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CULTURE

Inauguration du théâtre
Gilles-Vigneault   
Une nouvelle salle de spectacle de calibre profes-
sionnel est née à Saint-Jérôme. Fait et bois et de
verre, le théâtre Gilles-Vigneault est bien implanté
au centre du quartier culturel de la ville. Son inau-
guration très courue a pu donner une idée de sa
qualité à la foule présente. – page 12

La mémoire des Laurentides en péril
Les difficultés de financement auxquelles fait face
la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord pour-
raient mettre en péril son fonctionnement. Déjà
aux prises avec un budget précaire, ce centre d’ar-
chives privées craint que le nouveau programme
d’agrément de BAnQ ne devienne une embûche
de trop à surmonter.                                – page 7

2820, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-2000

Nourriture, nichoirs et accessoires
pour vos oiseaux !

Nourriture, nichoirs et accessoires
pour vos oiseaux !

Budgets et rencontre des élus
Les budgets 2018 sont maintenant établis à
Piedmont, Prévost et Sainte-Anne-des-Lacs.
Comment se comparent-ils en regard du taux de
taxation, des dépenses et des revenus ? Aussi,
l’équipe du maire Germain de Prévost innove en
permettant aux citoyens d’assister au café des élus
à distance via une interface web.  – page 5

PETITES
ANNONCES Page 17

450 224-1651

POLITIQUE

Roseline
BARBE
Courtier Immobilier

450-602-8643

FRANÇOIS
HURTEAU 450-712-8644
Courtier Immobilier

Jean-Guy Joubert – Au cours de l’hiver 1978, un projet-pilote remet en service le P’Tit Train du Nord. C’est donc, cette
année, le 40e anniversaire de cet évènement. Le trajet inaugural qui devait, en théorie, durer un peu moins de 2h30,
prit largement plus de temps que prévu, le train cumulant les retards lors de l’arrêt aux gares à cause des célébrations
et des discours tout au long du parcours. Les passagers n’étant pas en reste tout au long du trajet, bonhomie et activités
festives étaient au rendez-vous. 

Tout le monde
à bord! – page 3

Benoît Guérin

, rue 
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 

445500--443311--55006611

LES AVOCATSLES AVOCATSLES AVOCATS
Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés
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en page 13



SAINT-HIPPOLYTE
957, chemin des Hauteurs
450.224.8555

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi 8h à 21h 
Samedi et dimanche 8h à 17h

TERREBONNE
7700, boul. Laurier
450.478.7557

SAINT-JÉRÔME
2159, boul. Curé-Labelle
450.438.3577

100% PLUS DE SERVICE qu’ailleurs
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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 !



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

Magnifique site avec vue et accès au lac par un
sentier, maison de charme, 3 chambres, foyer de
briques et combustion lente au sous-sol avec accès
extérieur, 2 salles de bain, spacieuse, veranda 3
saisons, terrain intime dans un rond point 26,068pc

292 500$ - MLS 22299333

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

Haute qualité de construction, sur beau terrain plat
sans voisin et sur rue sans issue, 3 chambres, veranda
3 saisons, 2 sdb +1 s-e, fenestration remarquable sur
la forêt

382 500$ - MLS 26118205

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!

289000$ - MLS 18970874

À 4 min de St-Jérome, sur terrain 33,386 pc, 3 cac,
magnifique veranda, terrain de campagne fleuri et
garage 3 autos avec atenier intégré et rangement, sous-
sol fini

334 800$ - MLS 15217441

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

Terrain de 41,592pc, accès au lac René Prévost - Clos Prévostois

Prévost- Accès au lac René

Prévost - domaine Bon-Air

Prévost - Domaine des Chansonniers

Boisé de Prévost - terrain de 51,759pc

Vue panoramique et accès sur le lac

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
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D’autres photos
sur le site web

Le P’Tit Train du Nord a marqué
l’histoire et grandement contribué au
développement des Laurentides. Son
histoire débute vers 1860, alors que le
curé Antoine Labelle lance son projet
de chemin de fer visant à consolider
son plan de développement des
Laurentides. Le projet piétine jusqu’à
ce que se produise, en 1872, lors d’un
hiver rigoureux, une pénurie de bois
de bois de chauffage à Montréal. Le
projet étant considéré plus sérieuse-
ment, un premier tronçon reliant
Montréal à Saint-Jérôme est inauguré
en 1876. Le Curé Labelle n’entend
pas en rester là, et poursuit son rêve
de colonisation du Nord.
C’est en 1892, un an après sa mort

qu’un second tronçon reliant Saint-
Jérôme à Sainte-Agathe est inauguré.
Ce n’est finalement qu’en 1909, que
le tronçon final est complété jusqu’à
Mont-Laurier.

Tourisme hivernal
Les gares construites tout au long de
son parcours ont contribué à l’essor
des Laurentides et tout particulière-
ment au niveau de sites de villégia-
tures. C’est d’ailleurs à partir des
années 1920-1940 que le tourisme
hivernal se développe de façon
importante. Le P’Tit Train du Nord
était né, transportant des centaines
de voyageurs allant goûter aux plai-

sirs du ski de fond sur les réseaux de
pistes ayant été aménagés par nul
autre que le légendaire norvégien
Hermann Smith-Johannsen, aussi
connu sous le nom de Jack Rabbit.

Arrêt des services en 1960
L’achalandage du train allant en
diminuant suite au développement
compétitif des réseaux routiers, le
Canadien Pacifique, gestionnaire de
l’infrastructure ferroviaire aban-
donne son service passager en 1960
entre Montréal et Mont-Laurier et
demande, par la suite, à de multiples
reprises, au ministère fédéral des
Transports l’abolition du service.

Projet pilote en 1978
Ce n’est qu’en 1977, que la
Corporation régionale de développe-
ment des Laurentides (CRDL),
l’Association touristique des
Laurentides (ATL) et le Canadien
Pacifique, lancent un projet-pilote
pour remettre en service le P’Tit
Train du Nord au cours de l’hiver
1978. C’est donc, cette année, le 40e
anniversaire de cet évènement.
Je travaillais à ce moment, en acti-

vité de recherches de fin d’études
universitaires, avec le CRDL sur ce
projet. Le projet-pilote visait le noli-
sement, par le CRDL et ATL de
trains exploités par le Canadien

Pacifique dans le but de démontrer la
viabilité d’un service permettant de
dynamiser le potentiel récréotouris-
tique des Laurentides. C’est donc sur
une période de huit dimanches entre
le 22 janvier et le 19 mars 1978 que
furent effectués ces voyages qui se
rendaient tantôt aux terminus ferro-
viaires de Sainte-Agathe (5 fois) ou
de Labelle (3 fois). 

Un parcours festif
Le voyage inaugural du 22 janvier
1978 se mit donc en marche à partir
de la gare Windsor de Montréal vers
la gare de Sainte-Agathe. Ce fut l’oc-
casion pour tous les citoyens et les
gares du parcours à partir de Saint-
Jérôme : Prévost, Piedmont, Mont-
Rolland, Sainte-Marguerite, Val-
Morin, Val-David et Sainte-Agathe,
de se vêtir de leurs plus beaux atours
pour accueillir et saluer le passage du
train et des voyageurs. Le trajet inau-
gural qui devait, en théorie, durer un
peu moins de 2h30, prit largement
plus de temps que prévu, le train
cumulant les retards lors de l’arrêt aux
gares à cause des célébrations et des
discours tout au long du parcours.
Les passagers n’étant pas en reste tout
au long du trajet, bonhomie et activi-
tés festives étant au rendez-vous. La
découverte des paysages laurentiens,
par le chemin de fer, offrait une nou-
velle perspective. Ce fut aussi une
magnifique opportunité de redécou-
vrir une partie des réseaux de pistes de
ski de fond tissées par monsieur Jack
Rabbit cinquante ans auparavant.

Ce projet-pilote
connut un vif succès,
l’offre dépassant lar-
gement la demande. 
Par la suite,

jusqu’en 1980, Via
Rail remit en service
un petit convoi de
trois wagons partant
le samedi en matinée
de Montréal, se ren-
dant à Labelle, et,
retournant le diman-
che en soirée à
Montréal. Ce court
épisode marque une
période de renais-
sance du P’Tit Train du Nord. 

Service abandonné
En 1981, suite aux pressions exercées
par le développement majeur du
transport routier, par le Canadien
Pacifique et la tenue d’audiences
publiques, le service ferroviaire est
abandonné.
De 1981 à la fin des années 1990,

le réseau ferroviaire et quelques gares
entre Saint-Jérôme et Mont-Laurier
sont démolis. Parallèlement certains
organismes régionaux tablent sur un
projet visant à transformer ce corri-
dor en parc linéaire. En 1994, le gou-
vernement du Québec fait l’acquisi-
tion de l’emprise ferroviaire et en fait
la location aux diverses MRC traver-
sant son territoire (MRC Antoine
Labelle, MRC des Laurentides, MRC
des Pays-d’En-Haut et MRC de la
Rivière-du-Nord). En 1996, le parc
linéaire du P’Tit Train du Nord voit

le jour. Ce joyau, partie intégrante de
la Route Verte, est au cœur d’un axe
récréotouristique important.
Nostalgie sans doute ou manque

de vision de nos décideurs dans le
dernier demi-siècle, à l’heure où les
défis en transports actifs et mobilité
mettent de plus en plus en lumière la
densité de la circulation sur l’axe de
la 15 Nord, je verrais sans doute ce
même lien ferroviaire à la puissance
2.0 revivre sur le corridor Mont-
Tremblant – Montréal. À cela on
pourrait raccorder le réseau de pistes
originalement greffées aux gares et
parcourant le paysage laurentien de
jadis, malheureusement aujourd’hui
charcuté, amputé et sacrifié par
le développement sauvage des
Laurentides… Je pense que ce qua-
rantième anniversaire du projet-
pilote marque un jalon important
dans l’histoire des Laurentides.

Jean-Guy Joubert – L’évocation du nom du P’Tit Train du
Nord évoque généralement une foule de souvenirs pour
quiconque. Ne pensons qu’aux multiples moutures de sé-
ries et de films des Pays-d’en-Haut, ou, aux randonnées à
pied, à ski, en raquettes ou à vélo, qui meublent notre uni-
vers collectif.

Le P’Tit Train du Nord

Nostalgie d’un transport apprécié 

En 1978, à la gare de Mont-Rolland, une fanfare attendait les passagers

À bord, le train était bondé de skieurs
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«Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry
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Résiliation d’un bail: réduction
du delai de 3 à 2 mois dans

certains cas
En 2011, le Code civil du Québec a été
modifié pour réduire notamment le
délai d’avis de résiliation d’un bail de
trois mois à deux mois dans certains cas
précis :
• la personne aînée, qui est admise de
façon permanente dans un centre
d’hébergement et de soins de longue
durée, dans une résidence privée
pour aînés où lui sont offerts les
soins infirmiers ou les services d’as-
sistance personnelle que nécessite
son état de santé,

• le locataire qui ne peut plus occuper
son logement en raison d’un handi-
cap

• le locataire qui se voit attribuer un
logement à loyer modique ou qui est,
à la suite d’une décision du tribunal,
relogé dans un logement équivalent
qui correspond à ses besoins;

• dans les cas où la sécurité du loca-
taire ou celle d’un enfant qui habite
avec lui est menacée en raison de la
violence d’un conjoint ou d’un an-
cien conjoint ou en raison d’une
agression à caractère sexuel;

• et finalement, le locataire qui dé-
cède.

La loi permet:
• de réduire le délai de l’avis de résilia-
tion au locateur en le faisant passer
de trois mois à deux mois. Si, dans
l’intervalle, le logement est reloué, le
locataire n’aura pas à assumer le
coût du logement;

• d’exclure du coût du loyer, pour le
locataire qui quitte son logement par
obligation ou qui décède, les frais re-
latifs aux services fournis à la per-
sonne même par le locateur. Le
locataire ou la succession cessera
ainsi immédiatement de payer ces
frais lorsque le locataire quitte son
logement ou en cas de décès;

• d’ajouter un motif qui permettra la
résiliation du bail en raison de l’état
de santé de la personne aînée,
lorsque celle-ci doit déménager pour
assurer sa santé et sa sécurité. La ré-
siliation du bail deviendra possible si
la personne est admise de façon per-
manente dans un lieu d’héberge-
ment, quelle qu’en soit l’appellation,
où lui sont offerts des soins infir-
miers ou des services d’assistance
personnelle que nécessite son état de
santé;

• que pour que la résiliation puisse
prendre effet, l’avis au locateur doit
être accompagné d’une attestation
de l’autorité concernée et, lorsqu’il
s’agit d’un aîné d’un certificat d’une
personne autorisée assurant que les
conditions nécessitant son admission
dans un tel lieu d’hébergement sont
remplies;

• que les nouveaux baux devront indi-
quer, dans l’annexe appropriée du
formulaire obligatoire de bail, la par-
tie du loyer afférente au coût de
chacun des services qui se rattachent
à la personne même du locataire. Ces
modifications plairont aux aînés ainsi
qu’à leur famille. Notamment la pé-
riode de 3 mois en cas de décès était
souvent coûteuse pour les héritiers.
Par ailleurs, une association de pro-

priétaire, la CORPIQ, a déclaré que le
gouvernement a bonifié les avantages
sociaux d’une partie de la population,
mais a refilé la facture aux propriétaires
de logements qui acquittent déjà plus
que leur part en tant que contribuables.

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

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

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.

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

Le printemps vient à grands pas.
Dans votre ménage saisonnier,
n'oubliez pas de nous apporter vê-
tements, articles de sport, petits
électros, meubles, etc. Nous appré-
cions vos donations mais nous vous
demandons que vos dons soient en
bon état et réutilisables.

Cours d'initiation à
l'informatique
Un premier groupe 2018 a été

formé. Pour ceux qui veulent s'ins-
crire pour la session débitant fin
mars, n'hésitez pas à nous appeler.

Suggestions
Si vous avez des suggestions ou
propositions d'activités que la MEP
pourrait vous offrir n'oubliez pas de
contacter Michèle, 450-224-2507.

Au mois prochain et bonne fin d'hi-
ver!

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 : _________________________________________

C’est avec grand plaisir que nous
accueillons la décision de la Ville de
Prévost de faire publier dans le
Journal des citoyens le contenu munici-
pal de Vivez Prévost, qui sera diffusé
sur une base mensuelle. Nous sommes
convaincus que la synergie ainsi créée
sera bénéfique pour tous les citoyens.
Le Journal est reconnaissant de cette
marque de confiance.
Bientôt 19 ans de participation

citoyenne! Devenez membre de votre
journal – Au cours de ces années, plus
d’une centaine de collaborateurs ont
contribué bénévolement à produire
un journal de très haute qualité. Ces
bénévoles représentent les intérêts les
plus variés de la communauté et
contribuent à la vitalité du Journal.
Le Journal des citoyens est constitué

en société à but non lucratif, il a été
fondé en novembre 2000 par des gens
de la communauté. Il se veut un vec-
teur pour informer et tisser des liens
dans la communauté tout en accueil-
lant des collaborateurs de tout hori-
zon social ou politique. Nous pensons
qu’un journal communautaire reflète
aussi le dynamisme de la commu-
nauté et des citoyens qui la compose.
Comme tous les médias écrits, suite

à l’érosion des revenus publicitaires,
nous faisons actuellement face à des
défis d’ordres financier et logistique.
Le Journal a depuis sa formation, pré-
senté un contenu journalistique beau-
coup plus important que le contenu
publicitaire. Le Journal vous demande
donc votre support pour poursuivre sa
mission d’offrir une publication de
qualité à sa communauté. À cet effet,
nous vous demandons d’exprimer

votre soutien au Journal en devenant
membre, c’est tout à fait simple. Vous
devez avoir 18 ans, souscrire aux
objectifs du Journal et payer une
modique cotisation annuelle de 5$.
Votre participation à la rédaction du
contenu du journal papier ou web,
ou, à toutes tâches connexes est aussi
une expérience des plus gratifiantes.

AGA du Journal des citoyens
En devenant membre, vous pourrez
ainsi participer à l’assemblée générale
annuelle, qui se tiendra le 1er mars
prochain, à 19 h, à la gare de Prévost,
au 1272, rue de la Traverse. Vous
aurez ainsi le privilège d’exprimer
votre voix pour l’élection des mem-
bres du prochain conseil d’adminis-
tration.
En regard de votre participation à la

production du journal, vous êtes tous
bienvenus le premier jeudi chaque
mois à la gare de Prévost avec vos sug-
gestions d’articles ou de photos.
Nous vous encourageons à remplir

le coupon ci-joint ou celui que vous
trouverez sur notre site web au :
www.jdc.quebec dans l’onglet
[Devenir Membre] et le faire parvenir
au Journal des citoyens, C.P. 603,
Prévost, J0R 1T0, accompagné de
votre contribution de 5$ à l’ordre des
Éditions prévostoises, ou bien procé-
dez au paiement électronique sur
notre page web.
Vous pouvez obtenir plus d’infor-

mations en téléphonant au 450-602-
2794 ou en joignant le redaction@
journaldescitoyens.ca

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert

Bienvenue à 

Vous êtes cordialement invités à
l’Assemblée de fondation comme
organisme à but non lucratif de
Bouffe ta ville, qui se tiendra le
lundi 26 février 2018, à 19h, à la
Gare de Prévost au 1272, rue de
la Traverse, Prévost. 
L’enregistrement des membres

se fera à partir de 18h30. Le
membership est de 5$ pour un an

et vous donne le droit de vote lors
de nos assemblées.
Des postes sont ouverts, il y

aura donc élection de membres
au conseil d’administration. Si
vous désirez présenter votre can-
didature, contactez-nous.
Venez partager ce moment. 
Le collectif Bouffe ta ville 
bouffetaville@gmail.com

Le collectif Bouffe ta ville ! est une initiative citoyenne
d’agriculture urbaine dont la mission est de valoriser
et développer l’autonomie alimentaire locale. Nos pro-
jets et activités innovantes se déroulent à Prévost et
dans les villes environnantes.

Assemblée de fondation
lundi 26 février 2018, à 19h, à la Gare de Prévost

au 1272, rue de la Traverse, Prévost

Jeudi 8 mars 2018, à 19h, aux Sentiers
2480, boulevard du Curé-Labelle
Prévost, Québec  J0R 1T0

Mercredi 7 mars 2018, à 19h, au Pavillon Michel-Leduc 
1410, rue des Mésanges (centre récréatif du lac Écho)

Prévost, Québec  J0R 1T0

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Réseau des gens d’affaires de Prévost

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Wouf Laurentides

Vivez Prévost

Convocation à l’Assemblée générale
Jeudi 1er mars 2018, à 19 h à la gare de Prévost

1272, de la Traverse 
Ordre du jour
1. Bienvenue, vérification du

quorum et ouverture de
l’assemblée

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

3. Lecture et adoption de l’ordre
du jour

4. Rapport du président 

5. Acceptation du procès-verbal
de la dernière assemblée
générale (mars 2017) 

6. Approbation des états
financiers au 31 octobre 2017
et nomination d’un vérificateur

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



La plateforme disponible sur
Facebook permet aux citoyens de
participer en temps réel aux
échanges, car la rencontre est filmée
en direct. Les questions, commen-
taires et suggestions posés par les par-
ticipants Web apparaissent au bas de
l’écran et sont aussitôt repris par un
conseiller dans la salle qui en fait la
lecture. Cette formule semble plaire
comme l’indique ce commentaire de
Guylaine Desharnais : « C’est la pre-
mière fois que j’assiste à une réunion
en ligne, très intéressant et transpa-
rent. Bravo!». – En gros, voici les
sujets qui ont été abordés durant
cette rencontre.

Ordre du jour mercredi dernier
Le maire Germain rappelle que les
ordres du jour des assemblées muni-
cipales sont disponibles sur le site de
la Ville le jeudi précédent ladite
assemblée, mais que cette fois, il était
disponible la veille, soit mercredi 8
février pour l’assemblée du lundi 12
février. Cela devrait permettre aux
citoyens intéressés d’avoir une meil-
leure idée de ce qui sera présenté lors
de celle-ci.

Question réunion précédente –
terrain de soccer
Le maire prend acte de la pétition
relative à la sécurité publique d’un
terrain soccer recouvert d’un gazon
synthétique. Il s’avère que la proposi-
tion de déménager le terrain au parc
RDN est une bonne idée, mais
qu’elle n’est pas réalisable et que cela
pourrait coûter plus de 500 000 $. Il
admet que le Conseil est en réflexion,
il a demandé aux fonctionnaires de
brosser un tableau complet de la
situation. « Au niveau de la santé
publique, c’est pas mal réglé dans
notre tête, c’est plus au niveau de la
viabilité financière qu’on s’interroge.
On tiendra une réunion des conseil-
lers et des fonctionnaires en février
afin de prendre une décision à ce
sujet. »

Écho de la MRC – TAC
La maire a rappelé que le taxi collectif
peut vous amener à Saint-Jérôme
pour 5$, mais du même souffle, il
admet que le TAC MRC RDN souf-
fre d’un manque flagrant de publicité

et d’un mode de réservation difficile
qui exigeait que celles-ci soient faites
24h d’avance. « Je suis maintenant
président de l’organisme et nous sou-
haitons réviser le mode de fonctionne-
ment. » De petites mesures d’amélio-
rations seront bientôt implantées
telles que réservées sans tenir compte
du délai de 24 h et que si une route est
déjà ouverte, on vous ajoutera au cou-
rant de la journée. « J’ai rencontré
quatre compagnies de taxi et ce qui
s’annonçait être une réunion de
confrontation est devenu un brains-
torming positif comme j’aime bien le
faire. Les compagnies de taxi sont
ouvertes à la modernisation, et j’entre-
vois une belle entente de collaboration
en perspective. » Il envisage plus de
publicité sur réseaux sociaux et sou-
haite augmenter le ratio qui est actuel-
lement de 1,2 personne par taxi afin
de diminuer le coût moyen de trans-
port. Fin février, le TAC tiendra une
rencontre avec la MRC pour donner
une nouvelle orientation au transport
collectif.
On a aussi discuté d’amener un

point de chute au Manoir l’Éme-
raude pour cette clientèle et d’instal-
ler des abribus. Le maire ne souhaite
pas d’installations permanentes, il
dit : «Nous sommes en période de
transition au niveau du transport col-
lectif, que peut-être pourrons-nous
envisager des installations portables
en attendant».

Le déneigement 
Le déneigement a été le thème cen-
tral de la rencontre. Les échanges à ce
sujet ont duré 30 minutes (pour une
rencontre d’une heure). Le maire a
débuté en annonçant que déjà
240 cm de neige sont tombés sur une
moyenne hivernale de 220 cm, sans
compter la pluie et le verglas. Il
reconnait recevoir beaucoup de
plaintes. Il précise que pour les deux
entrepreneurs, le territoire serait nou-
veau, que ce n’est pas idéal, mais que
ça ira pour cette année.
Le maire invite les citoyens à utili-

ser l’application Voilà pour les pro-
chaines plaintes. Manque d’abrasif,
déneigement mal réalisé, élargisse-
ment excessif sont au nombre des

plaintes courantes. Le maire ajoute :
«Prenez soin de Sonia, notre récep-
tionniste, c’est votre meilleure alliée,
ne vous en prenez pas à elle ».

Le bulletin municipal et le
Journal des citoyens
Le bulletin municipal Vivez Prévost
sera transféré mensuellement dans le
Journal des citoyens, afin de soutenir
la presse écrite et communautaire de
Prévost et de la région. « Cela apporte
de petites économies, plus de flexibi-
lité au niveau des parutions et on
espère que ça augmentera le lectorat
des deux publications. Ça devrait
être positif pour les deux. Une plus
grande place pour les organismes
communautaires. », d’expliquer le
maire. Même contenu, petites cou-
pures dans le superflu et un plus pour
les organismes et les initiatives
locales.

École secondaire à Prévost
Le Conseil compte appuyer le projet
d’une école secondaire à Prévost, avec
une bibliothèque, des gymnases et
des salles multifonctionnelles gérées
par la Ville. Ce projet permettrait aux
citoyens de Prévost de bénéficier
d’une panoplie de services, en plus de
venir donner du répit aux jeunes de
Prévost qui doivent effectuer près de
deux heures de transport par jour
pour se rendre à la polyvalente de
Saint-Jérôme. Il rappelle que les
infrastructures du centre culturel et
de l’église devront faire l’objet d’in-
vestissement monstrueux. Avec
l’école secondaire, on souhaite un
partage qui favorisera des usages
communautaires. « M. François
Legault est déjà très réceptif au pro-
jet, j’ai depuis lancé une invitation à
tous les chefs de partis. J’attends avec
beaucoup d’espoir leurs réponses. La
Ville ne peut forcer le gouvernement,
une mobilisation importante pour-
rait certainement faire la diffé-
rence.», mentionne le maire.
Info Laurentides aurait publié un

article qui laissait entendre que,
d’après le député Marc Bourcier,
Prévost aurait, en 2000, refusé de
céder un terrain à la Commission
scolaire. Le maire affirme que c’est
faux, que l’auteur a été avisé et
qu’aussi une lettre publique a été
envoyée aux différents journaux afin
de corriger cette fausseté.
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• Douleurs aux pieds
• Enfants
• Ongles incarnés
• Orthèse plantaire
• Soins des pieds
• Soins pour diabétique
• Laser
• Examen par échographie

diagnostique
... et beaucoup plus 2894, boul. du Curé-Labelle bur. 201, Prévost

(à l’intersection de la rue Hotte)

450-335-1777

www.podiatre-prevost.com

PRENEZ
SOIN D

E VOS P
IEDS !

NOS

SERVICES

Dre Mary-Jil Coudé

Valérie Lépine – Les budgets de Piedmont et de Sainte-
Anne-des-Lacs ont été adoptés en décembre dernier. Celui
de Prévost a été adopté le 22 janvier 2018. Le tableau qui
suit compare les grandes lignes de chacun de ces budgets.

Budgets 2018
Comment se comparent-ils?

Piedmont Prévost

Population 3  132 h. 3  757 h. 13  492 h.

Superficie totale 24,67 km2 27,46 km2 34,89 km2

Budget 2018 7,02M$ 6,2M$ 17M$

2017 0,55 $ 0,58 $ 0,71 $*
2018 0,55 $ 0,56 $ 0,71 $ 
Variation 2017/2018 1,48% -2,98% 0%

       Aqueduc               105  $ n/a 170$/130$/360$**
       Égoûts               125  $ n/a 66 $ 
       Ordures               135  $ 299 $ 200 $ 

       Autres n/a
Traitement eaux 

usées: 66 $
TOTAL  :               365  $ 308 $ 502$/462$/692$
Revenus

2017 6  876  000 $ 5  892  668 $ 16  766  460 $ 
2018 7  061  350 $ 6  207  365 $ 17  083  885 $ 
Variation 2017/2018 2,70% 5,34% 1,86%

Dépenses 

 
Voirie: 33%

 

  
Administration: 

16%
Administration: 

13%
Loisirs et culture: 

18%

Taux de taxation résidentiel 

Tarifs fixes résidentiels

Postes budgétaires 
les plus importants 
(% du budget total)

($/100$ d’évaluation)

Notes (*) *: taux de base de 0,68 auquel s’ajoutaient deux taxes spéciales : 0,0095$ pour 
   l’assainissement des eaux et 0,03$ liée à une réserve financière pour le service de la voirie  

**: 170$ (Prévost, Shawbridge, Lesage)/130$ (Domaine Laurentien et Clos prévostois)/ 360$ (Lac Écho) 

Hygiène du 
milieu : 25%

Transport 
routier : 25%

Transport routier: 
19%

Sécurité 
publique: 18%

Sécurité 
publique : 21%

Sainte-Anne-des-Lacs

Michel Fortier – Alors qu’une vingtaine de per-
sonnes s’étaient déplacées pour le Café des élus
du 10 février dernier à l’hôtel de Ville de Prévost,
il y en avait tout autant qui interagissaient en ligne. Au mo-
ment d’écrire ces lignes, près de 390 personnes avaient vu
la vidéo, un succès de visibilité. 

Café des élus de Prévost

Participer en direct
sans se déplacer

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

OSTÉOPATHIE . MASSOTHÉRAPIE

•   Maux de dos, de cou, nerf sciatique
•   Douleurs articulaires
•   Troubles digestifs
•   Maux reliés à la grossesse
•   Traitement pour bébé     

www.lagaresante.com
5145-774-3649

Des professionnels à votre service
3003, boul. du Curé-Labelle, Prévost

Promo Février

10$ de rabais
massothérapie



Mais que se passe-t-il en ce soir
d’assemblée ? Les deux stationne-
ments sont pleins, je dois me garer à
l’école, est-ce qu’une révolution se
fomente? À l’intérieur, la salle est
presque pleine et d’un calme relatif; à
la période des questions, la tempéra-
ture augmente sensiblement. Eh oui!
il est encore question du terrain de
soccer, sensiblement les mêmes argu-
ments qu’au mois de janvier sont
revenus sur le tapis, sans faire d’amal-
game les « pour » sont sensiblement
plus jeunes que les « contre » plus
âgés. Monsieur le maire a démontré
un talent certain pour l’arbitrage,
mais comme il l’a répété à quelques
reprises, le Conseil rendra très bientôt
une décision après une étude exhaus-
tive des arguments présentés. Mais
d’ores et déjà il est convenu que le
budget de 800 000$, incluant une
subvention de 430 000$, ne devra
pas être dépassé. Suite à la proposi-
tion d’un citoyen d’implanter ce ter-
rain au parc de la Rivière-du-Nord le
maire a répondu que Prévost n’étant
pas propriétaire du lot, il serait
impossible d’y accoler une subven-
tion. Plusieurs propriétaires, dans le
périmètre du futur terrain, ne démor-
dent pas avec les aspects négatifs du
dossier, mais les parents des jeunes
joueurs ainsi que le FC Boréal, disant
représenter 1 600 joueurs, ne lâchent
pas le ballon en faveur du projet. Oui,
une patate chaude ou un ballon brû-
lant pour monsieur le maire et son
nouveau conseil. 
Nous avons appris durant cette

réunion que les services à l’auto pour
la restauration seront interdits entre le

chemin du chemin du lac Écho
jusqu’aux limites nord de Prévost
(Piedmont), mais demeureront tou-
tefois autorisés pour les services
offerts par une pharmacie.

Gestion des affaires financières
Les déboursés et engagements pour
le mois de mars 2018 s’élèvent à
1540443 $. 

Gestion réglementaire
La modalité de publication des avis
publics de la ville de Prévost sera
modifiée, la version officielle se fera
sur le site WEB de la Ville. Les
mêmes avis, dits d’informations,
seront toujours publiés dans le
Journal des citoyens et le journal Le
Nord à titre non officiel. 
Prévost fera l’acquisition d’un

camion autopompe pour le service
d’incendies; un montant de
450000$ fut voté pour le remplace-
ment d’un véhicule de l’année 1999
qui ne correspond plus aux normes. 

Gestion des contrats
Le bulletin municipal logera dès
février à une nouvelle adresse : il sera
inclus dans les pages du Journal des
citoyens; le contrat qui liait Prévost à la
firme Tapage Communication fut
résilié.
Pour l’année 2018, un montant de

65179$ a été accordé à la firme
Beauregard Environnement qui four-
nira les équipements nécessaires au
nettoyage des égouts et puisards. De
même, la firme Larin et Larin s’occu-
pera de la réparation de l’entretien des
luminaires en 2018; 32 751$ sont
réservés à cet effet.  

Gestion du développement durable
Nous apprenons que 134 unités (rési-
dences et un restaurant calculé pour
deux unités) furent ajoutées au
contrat de l’entrepreneur qui s’occupe
de la cueillette et du transport des
déchets domestiques et commer-
ciaux; ceci amènera un ajustement
monétaire pour ces ajouts seulement.  

Gestion des loisirs et culture
Le Club optimiste de Prévost s’est vu
octroyer une aide aux organismes
d’un montant de 1 000 $; belle initia-
tive de la part de notre Ville. 

Varia
Les conseillères Michèle Guay et Sara
Dupras ont été nommées pour repré-
senter la ville de Prévost sur le conseil
d’administration des Habitations du
Vieux-Shawbridge. 

Questions du public
Monsieur Daniel Roch du lac René
travaille fortement pour la venue sur
notre territoire d’une école secondaire
à Prévost. Il demande à notre Maire
d’en faire la promotion sur le site
WEB de la Ville, monsieur Germain
répondit par l’affirmative. 
Monsieur Léon Archambault, rue

des Mésanges, revient avec une ques-
tion récurrente : les bacs à ordures
pourraient être qualifiés de bacs per-
manents à plusieurs endroits sur cette
artère. Il demande à la Ville de régler
le problème de façon permanente. 
Monsieur Alexandre Héon, rue

Des Moulins, demande à monsieur
Germain de prendre position sur la
légalisation du cannabis sur notre ter-
ritoire comme l’a fait le maire Maher
à Saint-Jérôme. Le maire répond qu’il
réfléchit à cette question.
Monsieur George Carlevaris, lac

Écho, demande à monsieur le maire
si la présence accrue de camions de
Bell Canada dans son secteur pourrait
annoncer des changements positifs
dans le dossier Internet. Le maire
Germain répond avec un beau sourire
qu’on pourrait s’attendre dans un
avenir rapproché à une réponse posi-
tive à cette saga. 
Monsieur Laverdière, domaine des

Patriarches, soutient que des travaux
auraient été effectués sur une période
de trois jours à l’automne dernier sur
deux terrains privés de son secteur
avec les équipements de notre Ville et
demande à monsieur le maire une
réponse claire sur les événements. 
Monsieur le maire nous informe

que la Ville est présentement en dis-
cussion avec la MRC Rivière-du-
Nord et les services de taxis de Prévost
pour améliorer  les modalités d’utilisa-
tion et réduire les coûts pour les utili-
sateurs du service de Transport adapté
collectif.

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le 12 février 2018
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www.physiodesmonts.com

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

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie 
– 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

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

Ouverture
le

3 mars

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

Lettre ouverte de Roger Desautels
[...] Je ne voudrais pas apprendre dans dix ans, que des jeunes joueurs de
soccer d’aujourd’hui sont aux prises avec un lymphome parce qu’ils ont
joué au soccer sur des granules de pneus recyclés. [...]

Projet de tapis synthétique

Terrain de soccer

Lettre ouverte de Paul germain
[...] Je trouve dommage que monsieur Bourcier intervienne si maladroitement
dans un dossier qui ne le concerne pas comme député de Saint-Jérôme [...] le
groupe de citoyens porteur de ce projet risque de ne pas comprendre le but de
cette déclaration trompeuse.

École secondaire

Fausse déclaration

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.



Dès l’ouverture de la séance du
conseil, Mme Monette-Laroche, la mai-
resse, revient sur l’accident de la route
survenu le 5 février sur le chemin
Sainte-Anne-des-Lacs au cours duquel
une personne est décédée. Cet accident
a ramené sur la table le sujet préoccu-
pant des sorties d’urgence autre que
celle du chemin Sainte-Anne-des-Lacs. 
« À quelques occasions, dit-elle, des

gens furent otage de cette route malgré
le fait qu’il y ait deux autres sorties.
Évidemment, cela oblige, pour certains
résidents, à faire des détours quelques
fois importants. Nous essayons de
trouver des solutions avec les autres
Municipalités. Avec Saint-Jérôme, c’est
un refus catégorique, mais il y aurait
des alternatives possibles avec la Muni-
cipalité de Prévost. »
Il y eut, aussi, une rencontre avec le

député provincial pour la montée
Girouard. Plusieurs solutions restent à
analyser. C’est un dossier important
qui implique plusieurs instances muni-
cipales. 

Des dossiers d’ordre général
M. Lamarche, conseiller, mentionne
qu’il a été demandé au nouveau direc-
teur des travaux publics de déposer un
plan quinquennal concernant les fossés.
MmeHamé nous représentera dans le

cadre de la mesure Stratégies jeunesse
en milieu municipal de la MRC des
Pays-d’en-Haut. Le but de ces rencon-
tres est de cerner les attentes des jeunes
de 15 à 35 ans.

Comme le Conseil désire créer une
politique environnementale, il manda-
tera l’organisme CRE Laurentides pour
l’élaboration de cette politique au coût
de 18 750$ taxes en sus. La population
annelacoise sera invitée à s’impliquer
dans un comité de concertations men-
suelles et à se prononcer à la future
consultation publique. 

Finances et Administration 
Les comptes payés au 31 janvier 2018
sont d’un montant d’environ
209366$ et ceux à payer s’élèvent à
environ 421 468 $.
Comme la Municipalité veut vendre,

par le biais de la MRC des Pays-d’en-
Haut, les immeubles dont les taxes
municipales et les droits de mutation
n’ont pas été payés, le Conseil a donc
accepté la liste des personnes endettées
envers elle et procédera. 
Le directeur des travaux publics lan-

cera un appel d’offres pour les projets
d’asphaltage, de balayage, de dynami-
tage, de lignage de certains chemins, de
pierre concassée, de rapiéçage de chaus-
sée, de fourniture de matériel recyclé
ainsi que de pulvérisation d’asphaltage.
L’octroi accordé à l’entreprise Boyer

& Fils Inc. pour la mise aux normes du
puits du Centre communautaire a sus-
cité plusieurs réactions de la part des
résidents présents dans la salle. Selon la
mairesse, après inspection du puits pour
évaluer la conformité de celui-ci, il a été
recommandé de procéder à sa mise aux
normes. M. Raymond, résident, réagit,
principalement, sur le fait que l’entre-

prise n’émet pas de garantie. Selon la
mairesse, aucune compagnie ne peut
garantir un travail de nettoyage, de soli-
dification, de scellage de puits.
Après plusieurs interventions, on

indique que, pour l’instant, ces travaux
seront exécutés à un moindre coût de
6400$ taxes en sus, pour une mise aux
normes exigées par les règlements pro-
vinciaux.

Soutien entre municipalités
Deux résolutions importantes en appui à
la Municipalité de Piedmont. La pre-
mière concerne le site d’une future école
primaire dans le secteur sud de la
Commission scolaire des Laurentides
puisque les enfants de Piedmont, qui fré-
quentaient traditionnellement l’école
primaire de Saint-Sauveur, doivent être
scolarisés à l’école primaire de Sainte-
Adèle vu une surpopulation d’enfants à
Saint-Sauveur. Cela concerne, aussi, plu-
sieurs enfants de Sainte-Anne-des-Lacs.
La deuxième résolution est étroite-

ment reliée à la première puisque les
enfants de nos municipalités qui fré-
quentent l’école primaire à Sainte-
Adèle doivent, évidemment, être trans-
portés par autobus. La Municipalité
appuie Piedmont dans sa demande à la
Commission scolaire de revoir l’appli-
cation de sa politique sur le transport
scolaire pour cesser de facturer les
parents des enfants qui ont une déroga-
tion en poursuivant leur fréquentation
à l’école de Saint-Sauveur puisqu’il
s’agit d’une situation exceptionnelle. 

Questions et commentaires du public
L’avis de motion d’un règlement por-
tant sur la gestion du projet pilote à
l’accès à l’eau au parc Irénée-Benoît
visant à mieux encadrer la location des
embarcations en s’assurant qu’aucune
embarcation privée ne soit mise à l’eau

en utilisant les structures en place,
est reporté à la séance du mois de mars
vu le dépôt de dernière minute, par
M. Harvey, d’un élément concernant le
droit de pêche. 
Ce petit débat entre les conseillers

Lamarche et Harvey a amené certains
résidents, dont Mme Cousineau, à com-
menter ce droit de pêche qui touche-
rait la bande riveraine. Quant à
M. Raymond, il se questionne toujours
sur la viabilité du projet. La mairesse
explique que l’achalandage est et sera
toujours une balise importante, mais
qu’avant tout, le parc Irénée-Benoit est
un service donné à la population et non
pas un projet qui devrait être rentable. 

Pour terminer ce dossier, M. Dalzell,
demande de vérifier si des affiches indi-
quant les endroits critiques pour la
nidification, par exemple, sont en
place. La vérification sera faite. 
Une dernière question concerne la

formation des pompiers dont le coût
est assez élevé, 5 000 $ pour la forma-
tion « Pompier 1 » de deux employés.
Comme il y a un roulement assez
important au niveau de ce corps d’em-
ploi, on demande que la Municipalité
s’assure ne pas payer inutilement. À
cela, Mme Luce Lépine indique que les
pompiers ne sont pas payés lorsqu’ils
assistent à cette formation et que ceux-
ci donnent beaucoup de leur temps, et
ce, plus que ce qui peut être exigé.

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

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

Nous sommes déjà à la mi-février ! La population
annelacoise croît à chaque année. En 2018, nous
sommes rendus à 3757 citoyens. Avec notre popu-
lation en expansion, il y a de plus en plus de circu-
lation sur les chemins. Il est important de circuler
avec prudence. L’hiver, on doit doubler de prudence.
Minimisez vos déplacements lors des grosses tem-
pêtes afin de faciliter les opérations de déneigement.
De plus, il est important de placer les bacs à l’inté-
rieur des entrées charretières à un minimum de trois
pieds du chemin, et ce, pour éviter qu’ils soient ren-
versés et/ou brisés. Trop souvent les bacs sont pla-
cés trop près de la voie publique et posent un risque
à la circulation et au déblaiement des chemins. 

Les comptes de taxes ont été envoyés à la fin du
mois de janvier et le premier versement est dû le 23
février. Nous recevons plusieurs appels concernant
les évaluations municipales. Pour toutes questions
concernant l’évaluation de votre propriété, vous
devez vous adresser à la MRC des Pays-d’en-Haut.
La MRC des Pays-d’en-Haut a pour principal man-
dat la confection du rôle d’évaluation foncière et de
le tenir à jour. Si vous désirez obtenir plus d’infor-
mation sur votre nouvelle évaluation, veuillez com-
muniquer avec  madame Karine Éthier au 450
229-6637, poste 112. 

La Fête des boules de neige a lieu ce samedi 17
février au Parc Parent. Plusieurs activités sont à l’ho-
raire : glissade, conteur autour du feu, calèche et
bien plus encore. On vous attend en grand nombre !
Plusieurs activités sont aussi organisées pour la se-
maine de relâche du 5 au 9 mars. Visitez notre site
internet pour en savoir plus www.sadl.qc.ca. 

SERVICES MUNICIPAUX

ADMINISTRATION
PREMIER VERSEMENT DES TAXES
Le premier versement des taxes est dû pour le 23 février 2018.
Vous avez la possibilité de payer par chèque, en argent comptant
ou par carte débit. Vous pouvez aussi payer par voie électronique
avec la plupart des institutions financières. Informez-vous auprès
de la vôtre pour savoir si  la Municipalité est enregistrée. Nous
vous rappelons que les chèques peuvent être déposés dans la
boîte aux lettres à la porte principale de la mairie. Veuillez inclure
les coupons du compte de taxes avec vos chèques ou bien ins-
crire votre numéro de matricule sur vos chèques.

ENVIRONNEMENT
RECYCLAGE DES CENDRES DE BOIS

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE
DÉGAGEZ LE PASSAGE

Soyez prévoyant ! Après chaque chute de neige, déglacez et dé-
neigez les sorties de votre domicile, incluant les fenêtres du
sous-sol et les balcons,
et assurez-vous que
les voies d’accès me-
nant à ces sorties
soient désencombrées.
Ainsi, vous pourrez
évacuer rapidement en
cas d’incendie et cela facilitera, du même coup, l’intervention
des services d’urgence.

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

FÊTE DES BOULES DE NEIGE

Samedi 17 février,
de 11h à 16h,
au Parc Parent
Journée familiale - Glissade
sur tube, animation, tour de
calèche, tire sur neige ($), etc.

ACTIVITÉS DE LA RELÂCHE SCOLAIRE DU 5 AU 9 MARS
Une belle programmation de loisirs libres. Inscription obliga-
toire pour certaines activités.
La bibliothèque vous accueille pour la relâche. Voir l’horaire
complet sur le site internet.
COURS PRINTEMPS ENTENTE INTERMUNICIPALE

Voir la belle programmation de cours offerts dans notre région
au www.sadl.qc.ca
UN POSTE AU CAMP DE JOUR T’INTÉRESSE ? 
Envoie-nous ta candidature à loisirs@sadl.qc.ca et inscris-toi
à la formation DAFA qui est obligatoire afin de pouvoir travail-
ler dans un des camps de jour de la MRC des Pays-d’en-Haut.
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Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 12 février 2018
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Coups de cœur – L’art de perdre
d’Alice Zeniter : à travers le destin
d’une famille française originaire
d’Algérie, l’auteure traite de la liberté
d’être soi, de la recherche d’identité

et de l’affranchissement des exigences
familiales et sociales. L’auteur arrive à
faire vivre au lecteur toutes les émo-
tions vécues par ses personnages.
Chaudement recommandé par plu-

sieurs des membres du club. Le livre
a d’ailleurs été en lice pour plusieurs
prix prestigieux et a gagné le prix
Goncourt des lycéens en 2017.
Marina Bellezza de Silvia

Avallone : une autre histoire sur la
recherche d’identité et le sens de la
vie, mais cette fois vécue par deux
jeunes adultes nés dans une vallée du
Piémont en Italie. À travers l’histoire

d’amour passionnée et déchirante de
deux jeunes dans la vingtaine, l’au-
teur dépeint une société en déroute.
Un récit très touchant.

Le jeu de la
musique de Stéfanie
Clermont : un livre
écrit sous forme de
nouvelles mais dont
les personnages for-
ment un groupe
d’amies dont on suit
l’évolution au cours

des ans. À travers une structure narra-
tive complexe, l’auteure arrive avec
beaucoup de justesse à décrire le des-
tin de ces jeunes femmes qui sont tan-
tôt animées d’idéaux féministes, tan-
tôt victime de leurs amours, tantôt
paralysées par l’énorme tâche de se
construire une vie. Un portrait réaliste
d’une génération qui semble désem-
parée face à leur trop grande liberté.
Aussi – La servante écarlate et

C’est le cœur qui lâche en dernier de
Margaret Atwood : plongez dans les
univers dystopiques de cette grande
auteure canadienne.
Mes amis d’Emmanuel Bove : écrit

en 1924, ce roman décrit la vie misé-
rable d’un ancien combattant qui
cherche désespérément à se faire des
amis mais qui se retrouve toujours

seul. Encensé pour son style
dépouillé (très original à l’époque)
mais percutant, ce livre nous plonge
dans un univers triste et solitaire qui
est le lot d’encore bien des citadins
d’aujourd’hui.
Coup de poing – Vernon Subutex

de Virginie Despentes : un disquaire
déchu cherche à se faire héberger par
ses anciens amis. Ces nombreuses
visites seront le prétexte pour l’au-
teure de faire le portrait de l’évolu-
tion de la société française. La cri-
tique sera acerbe. Un livre déran-
geant, écrit dans un style cru, qui ne
ressemblera probablement à rien de
ce que vous avez pu lire auparavant.
Coups de gueule – En attendant

Bojangles d’Olivier Bourdeaut :
roman qui décrit la vie d’une famille
improbable, fantasque et hautement
originale. Encensé par la critique dès
sa sortie, ce livre a pourtant déçu une
de nos lectrices. 
Des vies d’oiseaux de Véronique

Ovaldé : la prémisse (des gens se sont
introduits dans une résidence somp-
tueuse sans rien voler) est le prétexte
pour l’auteure d’explorer les liens qui
unissent les hommes et les femmes.
Un gros « bof » pour ce roman quali-
fié de mince et de froid par une de
nos lectrices.

Lise Pinard

Je suis une petite
cabane toute simple.
On m’a installée dans
un magnifique boisé
où les arbres, un peu
décharnés en hiver
s’ornent en été d’un
feuillage luxuriant qui
maintient mon logis
au frais dans les
grandes chaleurs.
Chaque année je me
plais à vivre les quatre saisons qui cha-
cune impose son caractère bien défini
auprès de mes amis les arbres qui sont
givrés ou enneigés l’hiver, bourgeon-
nants au printemps, verdoyants en été
ou qui présentent un magnifique
tableau de couleurs en automne.
La saison des arbres nus pourrait

être la plus ennuyante, mais non, avec
elle vient le temps des sucres. Lorsque
j’entends le déclic de la serrure de la
porte et qu’Arthur reprend son droit
de propriété chez-moi, je deviens SA
cabane à sucre, on voit des petites bes-
tioles qui ont hiverné sans frais sous
SA cabane, s’enfuir vitesse grand « V
». Tout est bien rangé et sera remis en
état pour le temps des sucres.
Chez-moi, pas de ligne électrique

ou de gaz, on chauffe au bois et
s’éclaire au panneau solaire. Ma seule
raison d’être est de permettre à
Arthur, sa famille et ses amis de réali-
ser le fameux sirop d’érable, qu’on
viendra goûter chez-moi, un prétexte
à des fêtes animées.
Le traîneau et les seaux qui servi-

ront à la cueillette de cette eau
magique sont alors remis en état, on
nettoie les bassins, dont celui qui

recevra l’eau à l’exté-
rieur pour l’achemi-
ner par simple force
g r a v i t a t i o n n e l l e
jusqu’à l’immense
récipient que je sur-
veille à l’intérieur. On
passe ensuite à l’en-
taille des érables et à
l’installation des cha-
lumeaux; plus de 300
et autant de seaux, on
compte 40 gallons

d’eau pour 1 gallon de sirop. On doit
dire que le feu de bois aidant, l’em-
boucannement et le bouillonnement
de l’eau font que ma cabane prend un
goût de bonbon. Arthur surveille, car
le sirop doit présenter la bonne tex-
ture et ne pas virer en sucre! Tout ce
branle-bas auquel j’assiste me remplit
de joie pour le reste de l’année, car
c’est à ce moment que la fête com-
mence. On étend le sirop sur la neige
et au contact du froid, il devient une
tire que tous attendent avec une pres-
sante impatience.
La tradition de la saison des sucres

se perpétue à travers les générations
depuis des centaines d’années, La
mémoire du palais conserve ce goût
unique qu’est celui de la tire d’érable
sur la neige. Puis trois semaines sont
passées… ma cabane se referme et ce
sera à l’année prochaine!
Les bourgeons réapparaissent, les

sentiers s’assèchent et les arbres s’ha-
billent doucement. Le temps se
réchauffe et fait place aux activités
d’été puis se rafraîchit jusqu’au jour
où tout est blanc. Pour ma cabane ce
sera encore une fois l’occasion de
vivre les saisons en attendant… le
temps des sucres !

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

acousineau@immeublesdeslacs.com

Certifiée
PRO DU NORD
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Ste-Anne-des-Lacs - Cottage aux planchers
de bois au rdc. Foyer au bois. Idéale comme
première maison.                 Centris # 20962635

Ste-Anne-des-Lacs - Charmante résidence
semi-détachée dans un secteur résidentiel 
recherché à deux pas de son accès au lac
Guindon.                                     Centris # 16977801

Ste-Anne-des-Lacs - Plain-pied bien situé, à
quelques minutes des pentes de ski de
St-Sauveur et des pistes de randonnées,
offrant une vue saisissante sur la vallée de
St-Sauveur.                                   

Centris # 23973298   

Ste-Anne-des-Lacs - Bord du lac Marois.
Cottage refait à neuf mais ayant conservé son
charme d’antan. Très grand terrain orienté au
sud pouvant être subdivisé. 

Centris # 14302677

Ste-Anne-des-Lacs - Petit nid d’amour
sur un grand terrain boisé avec garage
séparé. Accès au lac Guindon                 

Centris # 23569278
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Visite libre
Open house   33
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Venez … vivre la tranquillité du site … admirer
la vue du lac … sentir la chaleur de cette rési-
dence unique… au bord du lac Ouimet.

Centris # 27238239
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Le 18 février 2018,
de 14h à 16h

au 1260 chemin de Ste-Anne
des-Lacs, J0R 1B0
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Le billet du mois

La petite Cabane à sucre
se ranimera bientôt!
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Club de lecture de Sainte-Anne-des-Lacs

Coup d’œil sur nos lectures récentes
Valérie Lépine – Au club de lecture, l’année commence tou-
jours en faisant un bilan de nos lectures de la fin l’année
précédente. En voici un aperçu.



La Société d’histoire de la Rivière-
du-Nord (SHRDN) est un centre
d’archives privées agréé. Basée à
Saint-Jérôme, elle est l’un des deux
seuls centres agréés des Laurentides.
Il emploie deux personnes à temps
plein (une archiviste et une techni-
cienne) qui travaillent à la mission de
l’organisme soit de conserver, proté-
ger et mettre en valeur le patrimoine
archivistique provenant principale-
ment du territoire de la MRC de la
Rivière-du-Nord. 

Financement
35% du financement de la SHRDN
provient de programmes gouverne-
mentaux qui ne sont pas récurrents.
La majorité de ses sources de finance-
ment (soit environ 65
%) proviennent de
contrats et de projets à
l’extérieur de l’orga-
nisme. La SHRDN a
par exemple participé
à l’élaboration des
panneaux historiques
du Parc régional de la
Rivière-du-Nord. Elle
offre aussi du soutien
professionnel aux
sociétés d’histoire de
la région qui n’ont pas
les fonds pour engager
du personnel qualifié.
C’est donc dire que
l’organisme doit consacrer beaucoup
de son temps à trouver des sources de
financement. Dans ces conditions, «
il est difficile de se concentrer sur la
mission première de l’organisme »,
déplore Linda Rivest, archiviste et
directrice générale du SHRDN.

Refonte du programme de
financement
Il existe au Québec un programme
d’agrément et de financement pour

les services d’archives privées depuis
1992. C’est le ministère de la Culture
et des Communications qui octroie
le financement et en détermine les
modalités, mais c’est BAnQ qui gère
le porte-feuille. Selon Linda Rivest,

le budget de ce programme n’a pas
augmenté depuis sa fondation.
Or, le ministère de la Culture et

des Communications a, il y a
quelques mois, décidé de modifier le
programme. « Non seulement le
Gouvernement n'accordera aucune
augmentation budgétaire aux ser-
vices d'archives privées agréés, mais il
a aussi demandé à BAnQ de procé-
der à des modifications majeures aux
programmes d'agrément et de finan-

cement », a dénoncé le
Regroupement des ser-
vices d’archives privées
agréés du Québec (RSA-
PAQ) qui représente 39
centres d’archives dans la
province1. 
Les changements se

traduisent d’abord par
un changement de para-
digme : le financement sera doréna-
vant basé sur la performance, celle-ci
étant calculée entre autres par le
nombre de fonds traités ou le nom-
bre d’activités annuelles de diffusion
qui ont été organisées (expositions,
édition d’un livre, etc.). Ensuite,
comme Linda Rivest l’explique «
l’enveloppe basée sur la performance
passe de 844 500$ à 750000$ pour
le soutien de 25 centres maximum.
Le soutien pour du traitement d’ar-
chives où 50 centres maximum
seront en compétition pour présen-
ter des projets (dont plusieurs gros
centres d’archives comme le Musée

McCord ou le Centre
canadien d’architec-
ture de Montréal)
passe de 159 800$ à
254 300$. La compé-
tition sera donc
importante pour se
démarquer. » 
Avec cette refonte,

les centres d’archives
devront donc s’adap-
ter à une nouvelle
culture basée sur
l’auto-financement et
la concurrence.

Précarité
La directrice générale de la SHRDN
craint pour l’avenir de l’organisme
jérômien. Sa fermeture se traduirait
par une perte d’accessibilité aux

archives régionales et une perte d’ex-
pertise importante dans le domaine.
Mme Rivest espère que la mise en
lumière de la situation précaire des

centres d’archives privées suscitera
une réflexion tant auprès des déci-
deurs que des citoyens.
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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

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

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

Valérie Lépine

La Société d’histoire de la Rivière-du-Nord faisait paraître
au début de février un communiqué faisant état de son
inquiétude face à son avenir. Le nouveau programme
d’agrément de Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ), faisant partie de la refonte des pro-
grammes gouvernementaux, risque de mettre en péril son
fonctionnement.

Linda Rivest, directrice générale et archiviste

Groupe de skieurs près des chutes Wilson

Groupe lors d’une fête hivernale 

Société d’histoire de la Rivière-du-Nord

La mémoire des Laurentides
en péril
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Claude Cousineau,
député de Bertrand
(Parti québécois) – Le
26 janvier dernier,
Claude Cousineau, qui a

été député de la circonscription de
Bertrand pendant 20 ans, a annoncé
qu’il se retirerait de la vie politique à
la fin de son mandat. Il a expliqué sa
décision par son désir d’être plus
proche de sa famille et par la fatigue
générée par les multiples voyages à
Québec engendrés par ses fonctions. 

David Graham, dé-
puté Laurentides-
Labelle (Libéral) –
David Graham a
accueilli favorablement

l’annonce au sujet du maintien du
service de livraison du courrier à

domicile dans l’ensemble du pays et
d’une nouvelle vision de Postes
Canada qui met l’accent sur les ser-
vices aux Canadiens. De plus, pour
la première fois, les profits générés
par la Société canadienne des postes
seront réinvestis dans l'innovation et
l’amélioration du service à la clien-
tèle. D’autres mesures seront prises
immédiatement pour appuyer cette
nouvelle vision. Par exemple, Postes
Canada élargira son programme
d'accessibilité en offrant des services
améliorés aux Canadiens à qui les
boîtes postales communautaires
posent le plus de problèmes, en par-
ticulier les aînés et les personnes à
mobilité réduite.
David Graham informe en outre

les jeunes âgés de 15 à 30 ans que le
gouvernement du Canada a mis sur
pied une initiative qui leur permettra
d’agir concrètement au sein de leur
communauté. L’organisation Taking
ITGlobal donne accès à un finance-
ment fixe de 250$, 750$ ou 1 500$
pour financer des projets de service.
Cette organisation fait partie du pro-
gramme Service Jeunesse Canada
élaboré par des jeunes pour les
jeunes, afin de leur offrir des oppor-
tunités de servir leurs communautés
par le biais de financement de projet.
Jusqu’à 4 000 jeunes Canadiens
pourraient recevoir du financement,
d’ici mars 2020, puisque cette pre-
mière phase du programme Service
Jeunesse Canada est dotée d’une
enveloppe de 105$ millions. 
Enfin, le député invite les orga-

nismes à soumettre une demande au

Programme de financement com-
munautaire ÉcoAction avant le 21
mars prochain pour des projets
débutant à l'été 2018. Ce
Programme favorise les projets orien-
tés vers l'action qui protègent, restau-
rent ou améliorent l'environnement
naturel. Dans le cadre des priorités
d'Environnement et Changement
climatique Canada, ce programme
soutient les projets communautaires
menés par des groupes environne-
mentaux, de jeunes, d'aînés et d'orga-
nisations autochtones de l'ensemble
du Canada et qui ont des effets mesu-
rables et positifs sur l'environnement.
Le programme aborde quatre
thèmes, soit les changements clima-
tiques, l'air propre, l'eau propre et la
nature.

Rhéal Fortin, député
Rivière-du-Nord (Bloc
québécois) – Dans une
lettre publiée le 26 jan-
vier dernier dans le jour-

nal TopoLocal, M. Fortin énumère
les dossiers qui retiendront son
attention en 2018: la légalisation de
la marijuana, les négociations de
l’ALENA, l’afflux de réfugiés et la
sécurité des frontières, la contesta-
tion par Ottawa de la loi québécoise
sur la neutralité religieuse, les ques-
tions d’éthique du premier ministre
et de son ministre des Finances, les
paradis fiscaux et les transferts en
santé et en éducation. Il prédit que
2018 sera la fin de la lune de miel
interminable entre le Québec et
Justin Trudeau. 

Des nouvelles de vos députés

Parcs
Le Conseil a approuvé une demande
de subvention au ministère de
l’Éducation afin d’aménager un bloc
sanitaire et un support à vélos au
parc Chemin du Pont. Il est prévu

d’y installer une nouvelle descente
pour canots et kayaks. Rappelons
que le quai prévu à cet effet au parc
Gilbert Aubin, était difficile d’accès
et a été emporté lors de la crue du
printemps.

On a approuvé l’achat d’une table de
ping-pong en béton et verre recyclé
qui résiste au gel, au coût de
8042,50$ à Jansen Industrie. À la
question, où sera installée la table, la
mairesse, Mme Rochon a répondu que
ce serait probablement au parc Gilbert
Aubin. Cependant, on devra d’abord
rédiger un plan directeur (d’ici le prin-
temps) après la réception d’une étude
permettant d’évaluer la possibilité
d’installer un système d’égout ou de
fosses septiques à ce parc.    

École primaire
Le Conseil a entériné une résolution
afin d’inciter la Commission scolaire
des Laurentides (CSL) à situer la
nouvelle école, prévue au sud de la
MRC, à Saint-Sauveur. Les conseils
de Sainte-Anne-des-Lacs et de Saint-
Sauveur doivent entériner une réso-
lution similaire. Il semble qu’une des
options envisagées par la CSL serait
une nouvelle école à Morin-Heights.
Le but recherché par les maires de la
MRC est d’avoir une école de proxi-
mité pour les jeunes écoliers habitant
leur territoire afin de réduire le
temps de circuit en bus scolaire et de
créer un sentiment d’appartenance à
leur communauté.
Le conseil a également approuvé

une résolution pour demander à la
CSL que cesse la facturation pour le
transport scolaire de 650$, dès
2018-2019, pour les élèves ayant une
dérogation leur permettant de fré-
quenter l’école primaire de Saint-
Sauveur. Selon Mme Rochon, cette
mesure est arbitraire et inacceptable.

Pont Raymon d (sortie 58)
À la demande de l’administration
Rochon d’inclure une voie cyclable
lors de la rénovation du viaduc du
chemin des Moulins, le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports a
répondu, non. Selon le Ministère,
cette option n’est envisagée que lors
d’une reconstruction de viaduc; on a
cependant promis une réfection
«plus conviviale » de ce pont qui
enjambe l’autoroute reliant deux sec-
teurs de Piedmont. Mme Rochon a
précisé que la Municipalité conti-
nuera à faire des pressions.

Nuisances, circulation et sécurité
Le Conseil a déposé trois projets de
règlements omnibus. Recomman-
dés par la SQ pour faciliter leur tra-
vail en harmonisant les règlements à
l’échelle de la MRC, ils devraient être
approuvés lors du prochain Conseil.  
Le règlement SQ03-2017 (46 arti-

cles) vise la circulation (limitant la
circulation de motos, art. 38) et le
stationnement dans les rues.  
Le règlement SQ04-2017 compte

59 articles régissant les nuisances
comme les mauvaises herbes, les
ordures, les égouts, les odeurs, le bruit
(article 26 à 33), les armes, les ventes
de garage, le feu, les animaux, etc.
Le règlement SQ05-2017 compte

34 articles relatifs à la propreté, la
sécurité, la paix et l’ordre dans les
endroits publics. L’article 21 stipule
l’interdiction de consommer de la
marijuana « dans un endroit public
ou en présence de mineurs ».

Urbanisme
Le Conseil a approuvé le panneau de
signalisation pour le premier sta-
tionnement incitatif situé chemin
Avila. À la période de questions,
M. Léo Bourget a voulu connaître le
nombre de places et les coûts reliés à
ce nouveau service. Mme Rochon a
répondu que l’hiver on comptera 45
places de stationnement, mais 88
places en temps normal. Le terrain
est prêté, sans frais, par Les
Sommets. Les coûts reliés à l’abribus
et au panneau seront payés par le
TACL. La municipalité de Piedmont
se chargera du déneigement. 

Le Conseil a confirmé la nomina-
tion de Mme Annie Mathieu comme
membre du CCU pour un mandat
de deux ans. On a de plus entériné
les recommandations du CCU pour
les projets suivants : 1) l’ajout d’une
véranda au 521 chemin des
Peupliers; 2) remplacer le revêtement
extérieur en Canaxel au 204-206
place des Cascadelles et la construc-
tion d’une unifamiliale, chemin des
Faucons.

Assainissement des eaux usées
Le conseiller Pierre Salois a rapporté
que le comité responsable a reçu
l’étude de la firme Petroteck et des
recommandations de travaux correc-
tifs pour remplacer un dégrilleur à la
station de pompage SP4. Le comité a
décidé de procéder à l’enlèvement de
250 tonnes métriques de boues usées
aux bassins 3 et 4.

Louise Guertin

Assemblée régulière tenue le 5 février 2018, à 19 h.

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

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

Plus de 10 sortes
de moutardes à la
bière blanche

Plus de 6 sortes
d'oignons confits
préparés à la main

saucissier william.j.walter epicerie saint-jerome

Aliments
Pecado

Des nouveautés emballantes!
d’un excellent artisan de notre belle ville de  Prévost

Venez consulter nos
nouveautés sur facebook
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En début d’après-midi, l’organisme Wouf Laurentides recevait les
propriétaires et leur chien afin qu’ils s’amusent sur un parcours d’obs-
tacles. C’est souvent en trio que se sont présentées les équipes,
soit un parent, un enfant et leur chien. Tout à côté, au parc de
la Coulée, une trentaine d’adeptes de Fatbike ont parcouru les
sentiers. 
En soirée, nombreux ont été les participants qui sont venus

patiner aux flambeaux sous la musique du DJ Martin Lessard

ou bouger avec Cardio plein air tout en se sustentant au Foodtruck
présent sur la place des festivités.
De plus, ils ont pu entendre trois contes de Jean-Sébastien de la

Chevrotière tout en sirotant un chocolat chaud pour les plus petits et
un vin chaud pour les plus grands.
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OUVERT
Lundi au vendredi

de 9h à 21h

MD Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous
licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ♦ Prix des véhicules montrés :
Accent GLS automatique 5 portes 2017 : 22 218 $ / Tucson 1.6T Ultimate 2017 à trac. int.: 41 118 $ / Elantra Limited 2018 : 29 418 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $
sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), et frais de livraison et de destination de 1 605 $ / 1 805 $ / 1 705 $
inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus. ◊ Offres de financement à l’achat sur
approbation du crédit des Services financiers Hyundai basées sur les Accent L manuelle 5 portes 2017 / Tucson 2.0L à tract. int. 2017 à un taux annuel de 0 % /
1,9 %. 364 / 364 versements hebdomadaires de 40 $ / 79 $ pour 84 / 84 mois. Comptant initial requis de 0 $ / 0 $. Coût d’emprunt de 0 $ / 1 852 $, pour une
obligation totale de 14 637 $ / 28 789 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur),
frais de livraison et de destination de 1 605 $ / 1 805 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes
applicables en sus des offres de financement à l’achat et sont payables au moment de la livraison. * Offres de location sur approbation du crédit des Services
financiers Hyundai sur le modèle neuf suivant : Elantra LE automatique 2018 à un taux annuel de 0 %. 208 paiements de 57 $ par semaine pour 48 mois sans
obligation au terme du contrat de location. Comptant initial de 0 $ et premier versement exigés. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de
véhicule nécessaire. Obligation totale de location de 11 810 $. Kilométrage annuel de 16 000 km, 12 ¢ par km additionnel. L’offre de location comprend les frais de
livraison et de destination de 1 705 $, des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance,
d’immatriculation, RDPRM et toutes les taxes applicables en sus. ^Le report de paiements (0 paiement) pour 90 jours est disponible au financement à l’achat de
tous les modèles Hyundai 2017/2018 en stock restants. L’offre de report des paiements s’applique uniquement aux offres de financement à l’achat sur approbation
du crédit pour un bail de moins de 96 mois. Si l’offre de report des paiements est sélectionnée, la durée originelle du bail sera prolongée de deux mois (60 jours).
Hyundai Auto Canada Corp. paiera les intérêts durant les deux premiers mois (60 jours) du contrat de financement, après quoi l’acheteur paiera le principal et les
intérêts dus en versements égaux pour la durée restante du contrat. Les paiements d’un contrat de financement sont effectués à terme échu. ^^Pour tout contrat
de financement payable sur une base hebdomadaire ou aux 2 semaines, l’acheteur qui sélectionne l’offre de report des paiements pourrait devoir effectuer son
premier paiement hebdomadaire ou aux 2 semaines avant la fin de la période 90 jours suivant l’achat, selon la date de l’achat. Le comptant initial ne fait pas partie
de l’offre de report des paiements; il est exigible à la date de signature du contrat. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit de modifier cette offre ou d’y
mettre fin, en tout ou en partie, à tout moment, sans avis préalable. Des conditions et limites supplémentaires s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour
plus de détails. ∞ Crédit pour pneus d’hiver de jusqu’à 400 $ / 500 $ disponible pour les modèles Accent L manuelle 5 portes 2017 / Elantra LE automatique 2018.
Le crédit pour pneus d’hiver s’applique avant les taxes. Le crédit ne peut être combiné ou utilisé en conjonction avec toute autre offre disponible. Le crédit ne peut
être transféré ni cédé. L’installation et l’équilibrage des pneus sont exclus de cette offre. Détails en concession. ‡Offre de traction intégrale sans frais : à l’achat ou
à la location d’un véhicule Hyundai 2017 ou 2018 à traction intégrale des modèles Tucson, Santa Fe Sport et Santa Fe XL, vous aurez droit à un crédit de 2 000 $
du fabricant au concessionnaire (cette offre n’est pas disponible pour les véhicules Hyundai 2017 ou 2018 à traction avant des modèles Tucson 2.0L à traction
avant, 2.0L Premium à traction avant et 2.0L SE à traction avant, Santa Fe Sport 2.4L à traction avant et 2.4L Premium à traction avant et Santa Fe XL à traction
avant, KONA 2.0L Essential, 2.0L Preferred, 2.0L Luxury, 1.6T Trend, 1.6T Ultimate). Le crédit de 2 000 $ du fabricant au concessionnaire est équivalent à l’offre de
traction intégrale sans frais. La valeur estimative de la traction intégrale par le fabricant pour le Santa Fe Sport, le Tucson et le Santa Fe XL à traction intégrale est
de 2 000 $. Le crédit du fabricant au concessionnaire s’applique avant les taxes. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre
de crédit. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. ♦ * ◊ ‡ ∞ ^ Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans
avis préalable. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation et un réservoir plein de carburant. Le concessionnaire
peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités. Le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. Visitez www.hyundaicanada.com ou un
concessionnaire pour tous les détails. †† La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous
réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien. ± Certaines restrictions s’appliquent. Le client doit présenter sa preuve d’appartenance aux
Forces armées canadiennes et une pièce d’identité au moment de l’achat pour profiter de l’ajustement de prix sur son achat. Le programme peut être modifié ou
annulé sans avis préalable. Visitez militaire.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails.

Basé sur des paiements mensuels. À l’achat avec finan-
cement de véhicules Hyundai neufs, excluant le comp-
tant initial, s’il y a lieu^^. Des restrictions s’appliquent.

Une valeur de 2 000 $ À partir de

0$ comptant   |   Prix au comptant : 14 637$

Frais de livraison et de destination inclus. Taxes en sus.

40$
par semaine
(364 semaines)

Accent Lmanuelle 5 portes 2017

0%
pour
84 mois◊

+

En location à partir de

Location 48 mois*
57$

par semaine
(208 semaines)

Elantra L automatique 2018

0%
comptant

+

À partir de Financement à

0$ comptant   |   Prix au comptant : 28 789$

Frais de livraison et de destination inclus. Taxes en sus.

79$
par semaine
(364 semaines)

Tucson 2.0L à trac. int. 2017

1,9%
pour
84 mois◊

Incluant la traction intégrale
Une valeur de 2000$‡

Modèle GLS montré♦
Modèle Limited montré♦

Modèle Ultimate montré♦

Garantie globale limitée :  5 ans/100 000 km
RABAIS

AUX
MILITAIRES Recevez jusqu’à 1 500 $ en ajustement de prix±  Détails sur militaire.hyundaicanada.com

D’aitres photos
sur le Web

L’échassier Baraka, tout illuminé pour la grande joie des patineurs

Le propriétaire marche à reculons dans un zigzag alors que son chien le suit Jean-Sébastien de la Chevrotière a capté l’attention avec ses contes.
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Tout près de 600 personnes pre-
naient place dans la salle pour célé-
brer le 30e anniversaire de l’entre-
prise L’Aviron chasse et pêche. Sans
l’ombre d’un doute, cet événement
a dépassé les attentes des organisa-
teurs.
C’est avec la fierté du travail

accompli que Maurice Gariépy,
fondateur de l’entreprise, montait
sur la scène pour recevoir des mains
de sa fille la plaque du 30e anniver-
saire. Sa fille Corinne prend main-
tenant la relève de l’entreprise en
plus d’entamer une nouvelle relève
en encourageant les jeunes et les
femmes à participer à cette belle
activité de plein air. Ph
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Maurice Gariépy salue la salle.

30e d’Aviron chasse et pêche

La relève apporte
la relève
Luc Brousseau – C’est dans une salle bondée d’enthou-
siastes de chasse et pêche, de représentants, de fournis-
seurs et d’employés que plus de 35000$ de prix ont été
remis aux participants.

Carole Bouchard

Le 3 février dernier se tenait un nouvel événe-
ment à Prévost: la Fête des glaces. Cet événe-
ment a réuni, au terrain de balle du Domaine
laurentien, tout près de 250 personnes entre 13h

et 21h.

Les corps au froid, mais le cœur au chaud

D’aitres photos
sur le Web



Le projet était à l’étude depuis
2001: construire une salle de specta-
cle pour pallier les contraintes impor-
tantes qu’imposaient les équipements
alors utilisés par le diffuseur En
Scène. C’est en 2015 qu’ont débuté
les travaux de cette salle de spectacle
de calibre professionnel. Son ouver-
ture a eu lieu en novembre 2017.

Inauguration courue
Lors de l’inauguration, les aires d’at-
tente étaient bondées. L’enthou-
siasme des invités était palpable. La
soirée a débuté avec les discours pro-
tocolaires des représentants des diffé-
rents paliers de gouvernement qui
ont contribué au financement du
projet. Marie Montpetit, ministre de

la Culture et des Communications
du Québec, a souligné la qualité de
l’édifice tout en affirmant être fière
d’avoir investi 14,6 M$ dans son éla-
boration. Linda Lapointe, députée
de Rivière-des-Mille-Îles et représen-
tante de Mélanie Joly, ministre de
Patrimoine canadien, a quant à elle
souligné la contribution de 3,6 M$
du fédéral. Stéphane Maher, maire
de la municipalité de Saint-Jérôme
qui a contribué à hauteur d’environ
30% de la somme des travaux, a réi-
téré avec enthousiasme son engage-
ment à promouvoir la culture dans sa
ville et a remercié les autres maires de
la MRC Rivière-du-Nord d’avoir
appuyé le projet.

Le clou de la soirée était bien sûr le
concert donné par l’orchestre sym-
phonique de Laval dirigée par Alain
Trudel. Au programme, un amal-
game de pièces classiques et popu-
laires avec un clin d’œil aux artistes
québécois André Prévost, composi-
teur, et bien sûr Gilles Vigneault.
M. Vigneault était d’ailleurs présent
lors de l’inauguration. Pour le rappel,
une surprise : le chef Alain Trudel
avait invité la chorale des jeunes de
l’Académie Lafontaine à venir chan-
ter Les amours, les travaux de Gilles
Vigneault.

Un bâtiment ouvert sur la ville
Le théâtre Gilles-Vigneault a été
conçu pour s’intégrer au patrimoine
bâti de Saint-Jérôme. Située au cœur
du Quartier des Arts et du Savoir, la
salle de spectacle est à deux pas de la
Vieille gare et du parc linéaire le P’tit
train du Nord. Du théâtre, il est aussi
possible d’entrevoir la cathédrale à
partir d’une percée ménagée par une
rue transversale.
L’architecte du bâtiment, Manon

Asselin, rencontrée brièvement lors
de l’inauguration, a d’ailleurs affirmé
qu’elle avait tenu compte de cette
percée dans la conception de son pro-
jet. Elle trouvait important que le
théâtre fasse écho à la cathédrale. La

résille d’aluminium qui enveloppe la
salle de spectacle a justement été
choisie parce que la cathédrale est
couverte d’un toit du même maté-
riau. Outre l’aluminium, le bois et le
verre dominent. Le bois rend l’espace
chaleureux et le verre permet d’effacer
la frontière entre intérieur et exté-
rieur. Le bâtiment répond par ailleurs
aux normes éco-énergétiques LEED1.
La salle de spectacle elle-même

contient 860 sièges répartis sur un
parterre, une mezzanine et un bal-
con. Elle est constituée d’une alter-
nance de panneaux de chêne et de

panneaux de textile noir, qui jouent
un rôle dans l’acoustique.
Alain Trudel, le chef de l’orchestre

symphonique de Laval, a déclaré au
Journal qu’il avait beaucoup aimé
jouer dans la salle. Questionné au
sujet de l’acoustique, il a concédé que
le son était peut-être « un peu sec »,
mais que des améliorations à ce sujet
étaient prévues. Isabelle Moreau, vio-
loniste amateure présente lors de
l’inauguration, a quant à elle remar-
qué que la salle absorbait bien les
sons, éliminait les échos possibles et
permettait aux spectateurs de vivre
une expérience « intime » avec l’or-
chestre. Cependant, elle admet elle
aussi que même si la projection des
sons à l’avant-scène est adéquate, les
sons venant de l’arrière-scène ont
besoin de support pour être bien
entendus de la salle. On avait ainsi
ajouté des micros devant la chorale
des chanteurs de l’Académie
Lafontaine pour permettre aux spec-
tateurs de bien les entendre.
Notons enfin que le concept du

théâtre Gilles-Vigneault s’est mérité
le Prix d’excellence Canadian
Architect en 2014.
1. Pour en savoir plus sur le design du bâti-
ment, consulter le document en ligne à l’adresse
https://www.index-design.ca/article/dans-les-
coulisses-du-theatre-gilles-vigneaul
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FAITES IMMATRICULER 
VOS ARMES À FEU  
SANS RESTRICTION

LOI SUR L’IMMATRICULATION  
DES ARMES À FEU

SIMPLE. RAPIDE. SANS FRAIS.
Pour faire immatriculer vos armes à feu ou pour obtenir 
plus d’information, visitez le siaf.gouv.qc.ca.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur l’immatriculation 
des armes à feu, le 29 janvier 2018, tous les propriétaires 
d’armes à feu sans restriction doivent faire immatriculer 
leurs armes auprès du Service d’immatriculation  
des armes à feu (SIAF) du Québec*.

Ainsi, depuis le 29 janvier 2018, les propriétaires 
d’armes à feu sans restriction disposent d’un an pour 
en demander l’immatriculation. Pour une arme acquise 
après cette date, la demande d’immatriculation doit  
se faire dès la prise de possession.

*  Toutes les armes à feu sans restriction doivent être immatriculées auprès 
du SIAF, et ce, même si elles étaient déjà enregistrées dans l’ancien registre 
canadien des armes à feu. Aucun burinage requis.
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Gilles Vigneault au balcon

Inauguration du théâtre Gilles-Vigneault

Architecture et sonorité au
rendez-vous de l’événement
Valérie Lépine avec la collaboration d’Isabelle Moreau

C’est le 18 janvier dernier qu’on inaugurait en grande
pompe le théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme. Une
foule composée d’amateurs de spectacles, d’élus, de profes-
sionnels du milieu de l’art et de journalistes s’était dépla-
cée pour prendre le pouls de cette toute nouvelle salle de
spectacle, la plus grande des Laurentides.

Gaétane Léveillé reçoit la médaille
de l’Assemblée nationale

Lors de l’inauguration, le député de Saint-Jérôme, Marc Bourcier, a
décerné une médaille de l’Assemblée nationale à madame Gaétane
Léveillé. Celle-ci a travaillé au développement culturel de la région pen-
dant 30 ans et a été à la tête de l’organisme de diffusion En Scène pendant
20 ans. On la décrit comme une femme « solide comme du roc » et on a
déclaré que « sans elle, jamais cette salle de spectacle n’aurait vu le jour ».
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La chorale de l’Académie Lafontaine chante Les amours, les travaux accompagnée de l’orchestre symphonique de Laval

Le théâtre Gilles-Vigneault lors de la soirée inaugurale du 18 janvier
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Sa programmation, axée sur la
musique classique, la musique du
monde et le jazz, rejoint une clientèle
variée et fidèle comme en fait foi le
nombre d’abonnés provenant d’une
trentaine de villes, autant des
Laurentides que d’ailleurs en
Outaouais, Lanaudière, Laval et
Montréal.

Cette fidélité du public repose
avant tout sur la qualité de la pro-
grammation où les sélections d’ar-
tistes sont faites en prenant bien soin
d’offrir aux mélomanes des occasions
de découvertes de nombreux virtuoses
du monde de la musique du Québec
et d’ailleurs.
Pour lui permettre de réaliser ses

objectifs, Diffusions Amal’Gamme a
inscrit à son programme un concert-
bénéfice qui lui permet de recueillir
des fonds indispensables au soutien
de sa mission. Cette année ce concert
sera présenté le 28 avril et mettra en
vedette Stéphane Tétreault au vio-
loncelle, accompagné par la pianiste
Marie-Ève Scarfone. Pour ce
concert, des sièges numérotés sont en
vente de 50 $ à 75 $.

Détails et programme
Marie-Ève Scarfone, piano et
Stéphane Tétreault, violoncelle. 
- Beethoven, 7 variations sur un
thème de La flûte enchantée de
Mozart

- Beethoven, Sonate pour violoncelle
no 3 en la majeur, opus 69

- Chopin, Sonate pour violoncelle et
piano en sol mineur, opus 65
À voir absolument !
Pour plus d’infos, téléphonez à

Bernard Ouellette au 450-335-3037.
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L’ergonomie au travail,
c’est primordial !

C’est le début de l’année 2018, c’est le
temps des résolutions et c’est aussi le
temps de retourner au boulot ! Pour-
quoi ne pas débuter l’année du bon
pied, au travail ?

Saviez-vous que chaque année, plus
de 45000 travailleurs québécois
souffrent de troubles musculo-
squelettiques et dans tous les pays in-
dustrialisés, comme au Québec, ce type
de problème tend malheureusement à
progresser.

Il n’y a pas très longtemps, nous
étions peu nombreux à entendre parler
d’« ergonomie ». L’ajustement de votre
fauteuil, de votre surface de travail, de
votre moniteur, de votre clavier, de
votre souris, de l’éclairage, ainsi que la
modification de vos habitudes de tra-
vail, vous permettront d’être plus à
l'aise lorsque vous travaillerez à l’ordi-
nateur. De plus, vous pourrez prévenir
les blessures et vous augmenterez votre
productivité.

Résumons les aspects les plus impor-
tants d’une bonne posture devant un
poste de travail informatisé :

1-Lorsque vous êtes assis sur votre
chaise de travail, réglez l’inclinaison
de l’assise (siège) de la chaise de
façon à ce que vos cuisses soient pa-
rallèles au sol.

2-Réglez la hauteur de l’assise et au
besoin, installez un repose-pied afin
que vos pieds soient en appui sur
le sol.

3-Ajustez la profondeur de l’assise pour
que votre main passe facilement
derrière votre genou.

4-Réglez la hauteur et l’inclinaison du
dossier pour que votre dos, particu-
lièrement le bas du dos, demeure
droit et bien appuyé.

5-La hauteur et l’espacement entre les
accoudoirs doivent être ajustés pour
que les avant-bras soient soutenus
et les épaules reposées.

6-Le support du clavier doit être ajusté
afin que les coudes soient au même
niveau que le clavier.

7-Les poignets et les mains doivent de-
meurer droits horizontalement et
alignés avec les avant-bras en tout
temps.

8-L’écran d’ordinateur doit être à une
distance d’environ 70 cm des yeux et
le haut de l’écran doit se positionner
au niveau des yeux. 

Ceci étant les lignes directrices d’un
poste de travail ergonomique, vous
trouverez de plus amples détails sur le
site : www.csst.qc.ca/portail/fr/publi-
cations/DC_200_614.htm

À vous de modifier votre poste de
travail afin d’être productif et confor-
table tout au long de la journée !

Jasmine et Caroline Perreault,
physiothérapeutes  

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

www.physiodesmonts.com

Tout d’abord en blanc, je vous amène
au Liban avec une nouveauté sur nos
tablettes : Les Brétèches 2016, du
château Kefraya. Le Château Kefraya
est situé dans la magnifique vallée de
la Bekaa qui jouit d’un microclimat
exceptionnel pour la culture de la
vigne. Composé de 43% de viognier,
20% de muscat, 20% de sauvignon
blanc et complété par une variété
d’autres cépages, Les Brétèches est
issu de culture raisonnée et
profite d’un élevage de
trois mois en cuves inox
avant la mise en marché.
Alliant une robe jaune
pâle, limpide et brillante et
arômes de fruits exotiques
et de fleurs, ce vin est sec
et vif. Très désaltérant, Les
Brétèches sera parfait pour

l’apréro, les sushis, des pâtes avec un
filet d’huile d’olive à l’orange san-
guine! Les Bretèches 2016 à
14,95$ (13477393)

En rouge allons faire un tour du
côté de l’Italie, dans la région des
Pouilles sous l’appellation Salento. Le
Primitivo Collection 2015 de Berselli
et Solferino est élaboré uniquement
avec le cépage primitivo qui partage
le même ADN que le zinfandel amé-
ricain, il s’agit en fait de deux clones
d’un cépage croate. La vendange est
exclusivement manuelle, ce qui per-
met un premier tri, puis est mis à
macérer et à fermenter pour une pé-
riode de vingt jours. Par la suite, le
vin bénéficie d’un élevage de 18 mois
en fût de chêne rouge américain. Il
en résulte un vin à la robe rubis in-
tense avec des arômes de fruits noirs

très mûrs, d’épices et quelques notes
de cacao. Malgré un léger sucre rési-
duel (7,7g/L), aucune lourdeur n’af-
fecte ce primitivo à l’acidité vive. Les
tanins apportés par le fruit et l’éle-
vage sont présents, très enveloppants
et persistants. À déguster avec plaisir,
après un passage en carafe
d’une soixantaine de mi-
nutes, avec une bavette de
bœuf mariné à la bière
noire, un gigot de cerf aux
fruits des champs ou des
côtes levées ! Berselli et
Solferino Signature Col-
lection Primitivo, Salento
IGT à 21,90$ (13487188)

Des vins élaborés par des femmes
œnologues
Les 8-9 et 10 mars prochain, je vous
invite à la SAQ de Sainte-Adèle pour
notre évènement Les Viticultrices du
monde. En effet, vous pourrez dégus-
ter, en compagnie des conseillers en
vin, plus d’une quinzaine de vins éla-
borés par des œnologues féminines.
Au plaisir de vous y rencontrer ! 

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)

De la lumière pour mirer votre vin
Février est comme une charnière, c’est le tournant de la saison, le pire
est passé, même si on sait qu’il reste encore plusieurs centimètres de
neige à venir et que la petite veste printanière doit encore être couverte
du duvet pour se protéger de la froidure. Déjà le soleil reste avec nous
quelques minutes de plus chaque jour. Et pour célébrer cette luminosité
grandissante, voici deux jolies découvertes qui devraient faire plaisir à
vos papilles.

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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Au violon se retrouvent  Cendrine et Jean, alors que Maxime est à l'alto et Valérie, au violoncelle.

Au fil des ans, Diffusions Amal'Gamme a su présenter à
son public d'heureuses découvertes qui ont séduit et
charmé les nombreux mélomanes de la région. Il vous
invite à découvrir cette fois-ci le Quatuor Despax, origi-
naire de Gatineau,  et qui a la particularité d'être formé
par quatre membres d'une même famille.  

Dimanche 25 février 2018, à 14 h 30 

Souvenirs d’Europe 

– Yvan Gladu

Le quatuor donne régulièrement
des concerts en Outaouais, ainsi qu'à
Montréal. Le quatuor s'est produit en
Ontario et au Québec lors d'événe-
ments, tels que le Festival de Westben,
le Festival Alexandria, la série des
Mardis classiques de Gatineau, la
Montée des Arts du Mont-Saint-
Hilaire, le Festival classique de
l'Abitibi-Témiscamingue (Val-d'Or),
les Concerts Ponticello de Gatineau,
Music and Beyond (Ottawa),

Chamberfest City Series (Ottawa) ou
encore Luminato Festival (Toronto).
Il s'est produit également dans le

sud-ouest de la France en  2004,
2013,  2014; et à Paris, en Normandie
et en Italie en 2015. Depuis septem-
bre 2013, le Quatuor Despax est en
résidence à l'église Notre-Dame-de-
la-Guadeloupe de Gatineau où il pré-
sente une série de concerts. Au pro-
gramme: Vivaldi et autres...

Les dirigeants de Diffusions Amal’Gamme ont bien raison
de sourire, car la saison 2017-2018 s’avère des plus proli-
fiques. L’organisme accueillait le 3 février dernier le cent-
vingt-cinquième  abonné de la saison et se dirige vers un
record d’abonnements depuis ses débuts. 

Bernard Ouellette,
directeur général

Raoul Cyr, président
du CA

Trio Hochelaga
- Dans un salon
à Vienne, trois
amis sont rassem-
blés. Ils partagent
des récits de
voyage, évoquent
les récentes ren-
contres et entre-
croisent leurs
expériences mu-
sicales. Brahms,
Schumann et
Kirchner sont des passionnés. Dans
l'Europe en pleine mutation, les
trois virtuoses se succèdent au
piano. Ils valsent entre les traditions

et les innovations, conjuguant
lyrisme et émotions extrêmes. Le
Trio Hochelaga donne vie à cette
rencontre unique et recrée l'atmo-
sphère de cette soirée chez Brahms.

Une saison faste pour
Diffusions Amal’Gamme

Samedi 17 mars 2018, à 20 h

Le grand art d'un trio unique   



La Coupe des Fondeurs est une
compétition régionale qui regroupe
des skieurs de ski de fond de diffé-
rentes écoles et clubs ainsi que des
fondeurs adultes d’expérience. La
participation de plus de 1500 fon-
deurs au cours de ces trois fins de
semaine fait de cette 32e édition le
plus grand  rassemblement de ski de
fond au Québec et au Canada. Offrir
aux élèves des écoles la possibilité d’y
participer gratuitement lui donne un
caractère très exclusif.
Cette 32e édition était organisée

conjointement par le club de ski
Fondeurs-Laurentides qui existe
depuis 43 ans et la commission
scolaire de la Rivière-du-Nord
(CSRDN) en partenariat avec les
Caisses Desjardins de la Rivière-du-
Nord ainsi que la Ville de Saint-
Jérôme qui a assuré l’entretien des
sentiers.
L’organisateur en chef de l’évène-

ment, Martin Richer, vice-président
du club des Fondeurs-Laurentides et
enseignant en éducation physique,
était aussi l’annonceur de chacun des
départs des différentes catégories
(sept pour les enfants et deux pour les
adultes) : « Je suis libéré environ 80

heures par année par la Commission
scolaire pour organiser la Coupe.
C’est beaucoup et peu en même
temps, vu l’ampleur de la tâche.
Cependant, sans cette libération, il
serait impossible d’en faire un événe-
ment aussi grandiose », déclare M.
Richer. D’année en année, selon lui,
il y a un effet d’entraînement. Les
parents sont émerveillés de voir l’en-
thousiasme de leurs enfants et la
fierté d’être allés au bout de leur
accomplissement, si petit soit-il. 
Le nombre de participants fait

foi de la réussite de la Coupe des
Fondeurs de cette année et de
l’atteinte de ses deux objec-
tifs : promouvoir la pratique
du ski de fond dans les
Laurentides et vivre une ini-
tiation à la compétition. 
Pendant ces trois samedis, ce

sont 26 écoles primaires et
secondaires ainsi que huit clubs qui
se sont faits compétition. La Coupe
des Fondeurs qui est, avant tout une
compétition en équipe, amène
chaque skieur à cumuler des points
pour son club ou son école.
D’éclatants succès furent soulignés

lors de la remise des médailles par

M. Marc Bourcier, député provincial
qui annonça les résultats finaux sui-
vants : pour le volet scolaire, écoles
primaires, La Fourmilière a remporté
la première place, Champ-Fleuri la
deuxième et Val-des-Monts la troi-
sième. Quant aux écoles secondaires,
dans l’ordre, la Polyvalente Saint-
Jérôme, l’école Des Hauts-Sommets
et la Polyvalente Lavigne se sont par-
tagées les trois premières places. Pour
les clubs, celui des Fondeurs-
Laurentides a remporté la palme avec
ses 253 participants. L’école Aux
Couleurs-du-Savoir de Bellefeuille
s’est distinguée par sa participation
extraordinaire de 235 participants.
La nouveauté de l’année, les petits

fondeurs de la catégorie
des 5 ans et moins
qui participaient
à la course des
biscuits rece-
vaient, au fil
d’arrivée, une
médaille en
biscuit. Tout
un incitatif !
Quelle belle

aventure pour tous
ces jeunes qui, à la ligne

de départ, s’imaginaient être une
autre Cendrine Browne, qui fit ses
débuts avec le club Fondeurs-
Laurentides. Cette dernière  repré-
sentera le Canada aux jeux
Olympiques de la Corée du Sud.
Quelle fierté pour notre région ! 
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

H  A  L  L  E  Y

1 – Haie
2 – Atlas
3 – Lama

1  2  3  4  5  6
P E N S É E

1 – Pêche
2 – Endive
3 – Néon

Mots croisés - Odette Morin

4 – Scorpion
5 – Écouter
6 – Élan

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Février 2018

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

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

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

Charade
- Mon premier - Liquide essentiel à
la vie.

- Mon deuxième - Pluriel de « mal ».

- Mon troisième - Signifie « plaisir »
en anglais.

- Mon tout : Mot qui sonne comme
un autre.

 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 – Satellite naturel de la Terre.
2 – Une clé qui a de la mémoire.

3 – Verbe hivernal.

4 – Le Sahara en est un.

5 – Pays des maharajas.

Mot recherché : Moins populaire

que le samedi.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis une péninsule située entre la mer du Japon et la mer Jaune.

2 – Je suis partagée en deux unités politiques (pays) : …du Nord, …du Sud.

3 – Du Sud, j’accueille les 23es jeux olympiques d’hiver.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JANVIER 2018
CHARADE :
La – Ment – Table = Lamentable

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
R E C I F

1 – Rails
2 – Espagnol
3 – Concombres
4 – Italie
5 – Fromages
Qui suis-je ? L’Albanie  

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
concours DÉFI
de janvier est

la classe de 6e année de
Martine Bertrand de l’école
du Champ Fleuri à Prévost. 

4 – Loupe
5 – Espadon
6 – Yen

CLUB
Ado Média

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. 

Jacinthe Laliberté

Les samedis 20 et 27 janvier ainsi que le 3 février, on
retrouvait la même organisation réglée au quart de tour:
une centaine de bénévoles, des pistes de ski de fond n’at-
tendant que les participants pour une compétition qui se
déroulait sur les sentiers des Fondeurs du centre Notre-
Dame à Saint-Jérôme.

La 32e édition de la Coupe de Fondeurs

Un succès sans précédent

De l’école Val-des-Monts, Léo-Baptiste
Côté-Tremblay, catégorie pré-atome,
heureux de montrer sa médaille de
participation.

Dans les années 1990, la coupe des Fondeurs était aussi une activité
hivernale très populaire à la Commission scolaire. Sur le podium
Roxane Fortier (fille du rédacteur en chef Michel Fortier), Laurence
Côté-Chartrand (maman du petit Léo-Baptiste ci-contre) et Fanny
DoRay Daigneault (fille du conseiller Pierre Daigneault)

De Prévost, Alicia Denis, 5 ans, de
l’école Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus
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D’autres photos
sur le site
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Les pois chiches
font place à d’au-

tres légumineuses :
des légumes, des épices et

autres condiments y sont ajoutés. En
plus des pains plats, craquelins et
crudités, on le sert parfois avec d’au-
tres préparations. Des sauces, des
purées, des trempettes faites de
yogourt, de légumes le plus souvent
grillés au four pour plus de saveur.
Des préparations au goût générale-
ment bien relevé par l’ajout de
piments forts, de sauce piquante ou
d’épices et de fines herbes au goût
prononcé comme le cumin ou la
coriandre fraîche. Aujourd’hui, en
plus d’une recette de houmous de
base, je vous propose des purées d’ac-
compagnement qui ont du punch.

Houmous – C’est avec le mélangeur
(blender) que vous obtiendrez la plus
lisse des purées. Toutefois, vous devrez
ajuster la quantité d’ingrédients
liquide pour que le mélange puisse
bien tourner. Le mini robot et le pied
mélangeur donnent aussi de bons
résultats. L’authentique houmous est
préparé avec du tahini, un beurre de
sésame utilisé dans plusieurs recettes
du Proche et du Moyen-Orient.
Toutefois, il peut être remplacé par la
recette de « faux tahini ».

Faux tahini
Mixez ensemble des graines ou des
noix (60 ml soit 4 cuil. à soupe): noix
de cajou, arachides, amandes, noix
de Grenoble, graines de tournesol (au
choix), avec de l’huile d’olive (15 ml
soit 1 cuil. à soupe), de l’huile de
sésame (15 à 20 ml soit de 3 à 4 cuil.

à thé), du sel au goût et de l’eau au
besoin (45 à 60 ml soit de 3 à 4 cuil. à
soupe).

Houmous (ingrédients)
- Pois chiches cuits et égouttés, 1
tasse (ou ½ boîte de conserve de
540 ml)

- Tahini, 60 à 90 ml (4 à 6 cuil. à
soupe) ou 1 recette de faux tahini

- Ail haché, 1 à 3 gousses au goût
- Jus de citron, 45 ml (3 cuil. à
soupe) ou + au goût

- Eau glacée, 60 à 90 ml (4 à 6 cuil.
à soupe)

- Sel, une pincée ou au goût

Préparation
Mettez tous les ingrédients dans le
mélangeur et mixez jusqu’à l’obten-
tion d’une belle purée. Ajoutez du
liquide au besoin (jus de citron, eau).

Purée piquante de carottes
et de poivrons rôtis

Pour une délicieuse entrée, on étale
du houmous sur une assiette et l’on
met de la purée de carottes au centre.
On sert le tout avec des pointes de
pains plats (pita, naan), etc. On peut
aussi servir ces délicieuses carottes
avec de la semoule (couscous), des
brochettes, etc.

Ingrédients
- Carottes, 4 moyennes ou 6
carottes nouvelles taillées en
bâtonnets

- Poivron rouge, 1 en grosses
lanières

- Oignon, 1 en lamelles
- Ail, 2 à 4 en allumettes
- Piments forts genre Cayenne, 1 à
3 en petites rondelles

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

- Sirop d’érable, 10 ml (2 cuil. à
thé)

- Sel et poivre et épices au choix

Préparation
Mélangez tous les ingrédients et étalez
le tout sur une plaque de cuisson.
Cuire dans un four préchauffé à
400 oF jusqu’à ce que les carottes
soient tendres et légèrement roussies
par endroit (de 20 à 30 minutes).
Pour la purée, laissez tiédir, puis passez
le tout au robot ou au pied mélangeur.

Compote piquante aux raisins
secs et aux tomates séchées

Ingrédients
- Tomates séchées hachées, environ
110 ml (½ tasse)

- Raisins secs, 60 ml (4 cuil. à
soupe)

- Oignon haché, 110 ml 

- Coulis de tomates ou tomates
broyées, 110 ml

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

- Sirop d’érable, 10 ml (2 cuil. à
thé)

- Eau, 60 ml ou plus au besoin
- Sauce piquante au choix et au
goût (facultative)

- Sel et poivre

Préparation
Dans une petite casserole, faites reve-
nir l’oignon dans l’huile d’olive à feu
plutôt doux. Lorsqu’il commence à
colorer, ajoutez le reste des ingré-
dients et laissez mijoter à feu doux en
remuant fréquemment. Ajoutez un
peu d’eau si la préparation devient
trop épaisse. Lorsque les tomates sont
tendres, la compote est prête à être
utilisée. Si vous désirez la mettre en
purée, laissez-la tiédir avant de la pas-
ser au robot ou au pied mélangeur.
Bon appétit !
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Assurance invalidité,
quelques définitions
Plusieurs d’entre vous bénéficient

d’une assurance collective au tra-
vail qui couvre souvent les médica-
ments, l’hospitalisation, les soins de
santé et parfois les soins dentaires.

Cette assurance comporte habi-
tuellement un volet assurance-vie
et une assurance invalidité de
courte et/ou longue durée, qui vous
versera un pourcentage prévu de
votre salaire (celui-ci se situant gé-
néralement entre 60 et 80 % de
votre salaire brut).

Cette assurance invalidité de
longue durée, comme son nom l’in-
dique, vous versera des prestations
au moment où vous serez considéré
comme invalide au sens de la défi-
nition contenue dans votre contrat
d’assurance.

Attention, la définition d’invali-
dité peut varier dans le temps.

En effet, dans plusieurs cas, vous
recevrez des prestations pour les 24
premiers mois (ou une autre pé-
riode fixée par votre contrat d’as-
surance) si vous êtes invalide et
incapable à cause d’un accident ou
d’une maladie d’accomplir toutes
les tâches de votre emploi habituel.

Ordinairement, après cette pé-
riode de 24 mois, la définition d’in-
validité change et devient moins
généreuse. La définition pourrait
être la suivante : vous êtes invalide
si vous êtes incapable à cause d’un
accident ou d’une maladie d’occu-
per tout emploi que vous seriez en
mesure d’occuper selon vos qualifi-
cations, votre instruction et votre
expérience.

À ce moment, l’assureur pourra
cesser de vous indemniser si vous
ne répondez pas à cette définition
large d’invalidité. Il sera alors utile
de consulter votre avocat afin de
vérifier si vous êtes en droit de re-
cevoir des prestations et quels sont
les moyens pour les récupérer s’il y
a lieu.

Notez aussi que si vous démis-
sionnez de votre emploi pendant
que l’assureur vous verse des pres-
tations, il pourra cesser ses verse-
ments, cette cessation d’emploi
mettant bien souvent fin à votre
contrat d’assurance et au bénéfice
des couvertures qui y sont prévues.

Avant de poser un geste qui
pourrait porter à conséquence,
n’hésitez pas à communiquer avec
votre avocat qui pourra vous
conseiller en toute connaissance de
cause.

L’auberge du
Gros Sapin 
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Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Benoit Guérin – L’auberge du Gros Sapin, au lac Guindon (Sainte-Anne-des-
Lacs, vers 1950. Je recherche plus d’informations sur l’histoire du bâtiment et du lac
Guindon. N’hésitez pas à communiquer avec moi à bguerin@journaldescitoyens.ca

Le houmous connaît un regain de popularité
et, n’en déplaise aux puristes, on ne se gêne
plus pour y apporter une touche person-
nelle. 

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca

Houmous et compagnie

Claudette Chayer – Voyage
fascinant au cœur d’une ville sibé-
rienne en déclin où on découvre le
lourd passé des plus vieux et l’espoir
d’une meilleure vie des jeunes.
Nous vous présenterons le 23 fé-
vrier prochain le documentaire Sur
la lune de nickel, un film qui ex-
plore avec tendresse le destin des ha-
bitants de Norilsk, l’un des plus
féroces goulags de l’Union sovié-
tique devenu aujourd’hui l’un des
plus grands complexes miniers du
monde, en plein coeur de l’arctique
russe. Avec nostalgie, les travailleurs

des mines de nickel évoquent la ca-
maraderie soviétique perdue alors
que les adolescents de la cité glacée
rêvent d’exil.
Dans la plus pure tradition du

cinéma direct immersif, ce film pro-
pose un opéra arctique et ouvrier
sur le destin difficile des habitants
du grand nord russe. En filmant ses
protagonistes de près, dans les
méandres de leur quotidien, le réali-
sateur nous offre une fenêtre intime
sur leur rapport au monde et leur
quête d’une vie meilleure.

Sur la lune de nickel

Avec Odette Morin

Un film de François Jacob

La projection se tiendra à la salle Saint-François-Xavier, au 994, rue principale, à Prévost.
Le prix d'entrée est de 5$ pour les membres 7$ non membres.



Bien pensé, bien aménagé
Tous les jardiniers, qu’ils soient néo-
phytes ou expérimentés, cherchent à
créer un aménagement extérieur har-
monieux et équilibré, en phase avec
la luminosité et la topographie natu-
relle de leur terrain, et avec les arbres
et autres végétaux qui s'y trouvent. Si
tous recherchent l’harmonie visuelle
des textures et des couleurs, certains
désirent stimuler d’autres sens que la
vue (odorat, ouïe, toucher) ou sim-
plement y attirer des oiseaux. Pour
d’autres, il s'agit tout bonnement
d'aménager un espace de vie à l'exté-
rieur.

Une longue feuille de route
Notre conférencier est horticulteur
paysagiste depuis près de 20 ans.
Jean-Philippe Laliberté a d'abord été

initié à la culture légumière par son
père dans le vaste potager familial,
puis son amour pour la terre l’a
amené à suivre une formation en
horticulture. Il crée par la suite sa
propre entreprise et, entouré d’une
solide équipe de professionnels, il
conçoit et réalise de nombreux amé-
nagements paysagers résidentiels,
parmi lesquels des projets spéciaux
axés sur l’observation des oiseaux, la
mise en valeur d’une collection spé-
ciale de végétaux ou la revitalisation
d’écosystèmes forestiers et semi-
forestiers. Pour lui, peu importe le
projet, chaque détail est important et
chaque étape doit être planifiée et
réalisée avec soin. Au cours de cette
conférence, Jean-Philippe Laliberté
nous guidera à travers les différentes
étapes de la planification d'un jardin

et nous donnera des conseils pour
un aménagement réussi.

Venez en grand nombre 
Joignez-vous à nous le mercredi 28
février, à 19h15, à la salle Saint-
François-Xavier, 994, rue Principale,
Prévost. La conférence est gratuite
pour les membres et le coût est de
5$ pour les non-membres. –
Consultez notre site internet :
http://shepqc.ca

Des allégations crédibles de harcè-
lement ont récemment décidé de
nombreuses personnes à mettre fin à
leur hésitation à dénoncer. Elles ont
aussi mis en lumière l’usage malmené
de la lettre H quand elle est placée au
début d’un mot. Distraits ou igno-
rant la prononciation correcte, cer-
tains commettent ainsi l’erreur de
dire l’harcèlement...
Or, le H est soit écrit sans qu’on le

prononce (comme dans l’hésitation),
soit il oblige à une pause de pronon-
ciation (comme dans le harcèle-
ment) : il est alors appelé H aspiré.
On n’écrit ni ne prononce donc pas
la hésitation ni l’harcèlement, puisque
avec ou sans la barrière sonore, cha-
cun de ces mots perd son identité
(l’art scellement ?). En matière de pro-
nonciation, chacun pratique d’ail-
leurs l’habitude de reporter la
consonne finale d’un mot sur la

voyelle d’un mot qui suit. On dit
ainsi [lèzwazo] pour les oiseaux ou
[toutaleur] pour tout à l’heure : pro-
noncer [lèwazo] ou [toualeur] com-
pliquerait  la compréhension des
deux expressions. L’exemple classique
de ce manquement est dans la pro-
nonciation de les héros en [lèzéro],
qui contredit à l’oreille la noblesse
des personnages en les décrivant alors
comme des zéros.
D’où vient que cette lettre puisse

apparaître au début de l’horloge sans
que sa présence se fasse sentir ou
qu’elle commence le hasard en inter-
disant de faire entendre un [lazar]
qui évoquerait le Lazare de la Bible?
Une partie de la réponse vient du fait
que les mots dont le H (surtout s’ils
sont courts) proviennent de langues
autres que le latin ou le grec, dont la
prononciation a tendance à respecter
la manière dont ces expressions appa-

raissaient dans la langue de prove-
nance. De l’anglais, on a ainsi adopté
le hall ou le handicap (hand in cap) et
le handicapé. De l’allemand, la halte,
le hareng, la houle. De l’arabe, le
hasard, le hachiche, le harem. Du
scandinave, la hantise, le harnais, le
hauban. Du néerlandais, le havre. De
l’italien, la harpe. Et de l’ancien fran-
çais, plus rude que le moderne, la
haine, le hameau, la hargne, le hêtre,
le hochet et le harcèlement, dont il a
été question ci-dessus.
Autrement, même si la lettre H

n’est pas concernée, l’apparition du
le dans le un permet d’affirmer que
c’est le nombre qui est utilisé,
comme quand on dit soit j’ai besoin
d’un crayon (n’importe lequel), soit
j’ai besoin de un crayon (si on en offre
plusieurs); le huit et le onze méritent
d’ailleurs aussi la pause, puisqu’on ne
dit pas l’huit janvier ou l’onze février.

Quant au yaourt ou yogourt et au
yéti, ils ont eu droit à la même poli-
tesse quand ils ont été intégrés au
français.
Dans certains autres cas, c’est la

parenté de la graphie avec un son ori-
ginal qui impose le H aspiré. Le fait
de haleter (respirer fortement), par
exemple, est lié au souffle et se dis-
tingue ainsi mieux de allaiter. De
même, le nom du hibou évoque le
hou hou de ses appels nocturnes; et le
mot hoquet décrit bien le soubresaut
incommodant et sonore. C’est aussi
sans compter les ha !, hi !, ho !, qui
indiquent le rire, ou le hue ! de l’an-
cienne commande donnée au cheval.
Quant au heu ! qui marque l’hésita-
tion, aussi écrit euh ! et habituelle-
ment diminué en e...!, le Canada a
un premier ministre qui en fait grand
usage quand il parle un français, la
plupart du temps approximatif...
Devinerez-vous que ces hésitations,
qu’il n’a pas en anglais, me harcèlent ?
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Le dégriffage, où en
sommes-nous? 

Lorsque j’ai commencé ma pratique au
début des années 2000, il n’y avait que
les pays de l’Union européenne qui ne
dégriffaient plus leurs félins domes-
tiques. À ce jour, la tendance a atteint
l’Amérique du Nord et au Québec, il va
sans dire que nous sommes à l’aube
d’une nouvelle ère quant aux pratiques
et aux convictions reliées à cette chirur-
gie de routine. Il est impossible de rester
de glace vis-à-vis cette procédure et
l’opinion générale tend de plus en plus à
être contre celle-ci. Mais au-delà de
l’opinion défavorable envers l’onyxecto-
mie (dégriffage), sommes-nous vraiment
prêts en tant que société à gérer des
chats griffés dans notre quotidien, en
promiscuité avec nos enfants et d’accep-
ter entièrement les conséquences dé-
coulant de ce respect de la nature féline
dans son toute son intégrité?

Nous n’y pensons pas naturellement,
mais les félins se servent de leurs griffes
dans plusieurs situations autres que lors
les batailles. Ils possèdent des glandes
qui sécrètent des phéromones d’identi-
fication territoriales situés sur leurs
pattes et ainsi, en griffant votre divan,
ils indiquent aux autres que ce «meuble»
ou cette zone leur appartient. Les griffes
servent aussi ce dernier à s’étirer et se
relaxer en faisant des postures impossi-
ble à effectuer sans une solide préhen-
sion. Il est donc normal et sain pour un
chat de griffer son environnement; c’est
pour lui une manière olfactive de s’apai-
ser. Le chat a un pic « d’usure » de ses
griffes. Au bout de son 9e mois de vie,
son niveau de destruction devrait aller
en s’améliorant. Ainsi, en conservant un
chat griffé, vous devrez  assumer cette
période plus difficile durant sa première
année de vie et lui offrir des textures al-
léchantes pour ses exercices quotidiens.
Si vous mettez en place ces mesures ra-
pidement, il conservera ses habitudes
plus tard. 

Si vous avez des enfants ou des meu-
bles plus précieux, il existe des options
alternatives intéressantes. Ce sont des
enduits de plastique qui recouvrent les
griffes dans leur intégralité. Ainsi, au-
cune destruction n’est possible en plus
d’amener un petit aspect coquet à votre
félin! Ces enduits sont résistants, mais ils
ont une durée de vie limitée. Il vous fau-
dra donc apprendre à en remettre de
nouveau, couper les griffes et donner un
minimum de temps à votre chat. Si au
contraire vous décidez de le laisser
intact, il est important d’apprendre à
couper les griffes et désinfecter correc-
tement une griffure. Plusieurs félins sont
porteurs d’une bactérie au bout de leur
griffe qui peut nous causer de sérieux
problèmes d’infection. Une éducation
des enfants est aussi de mise. 

Le compte à rebours est amorcé quant
au moment où cette chirurgie deviendra
légiférée. Elle se retrouvera probable-
ment au banc des chirurgies telles que
la caudectomie et la coupe des oreilles
maintenant interdites depuis janvier
2017. 

Si nous adoptons un animal, c’est pour
la vie et il sera impensable de l’abandon-
ner au refuge ou de le faire dégriffer à
l’âge adulte, car nous avons changé
d’idée après coup. La liste des problèmes
de santé découlant d’un dégriffage
douloureux est longue: urinaires, com-
portementaux, orthopédiques et neuro-
logiques. Nous parlons d’une vie et d’un
être capable de ressentir la douleur. En
tant que citoyen responsable, il est de
notre devoir de prendre les mesures et
d’assumer votre décision, pour le meil-
leur et pour le pire.  

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

Maya, une petite yorkshire, a le
tour de m’enlever les envies de
jouer avec elle. Quand je vais à sa
rencontre, elle m’accueille avec les
crocs sortis et des jappements à
n’en plus finir; plutôt décevant
comme comportement ! Alain
m’invite à m’assoir pour calmer
Maya et il discute avec sa proprié-
taire. Elle lui explique que sa
chienne a eu une mauvaise expé-
rience avec un gros chien et depuis
ce temps-là, elle est comme ça avec
tous les autres. Alain lui propose de
faire des promenades tous les qua-
tre ensemble pour lui redonner

confiance. Au début, elle jappait
encore, mais un jour, elle a cessé de
japper après moi, même si elle était
restée craintive. Très lentement, la
confiance est revenue et je peux me
promener avec elle. Mais j’ai très
hâte de pouvoir jouer avec elle,
parce que je pourrai sauter par des-
sus, et elle passera en dessous de
moi; c’est très rigolo.

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, elle sera mon amie

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca
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Hésitation et harcèlement

Conception d’un jardin

Diane Barriault

La Société d’horticulture et d’écologie de Prévost pré-
sente une conférence de Jean-Philippe Laliberté sur
Les Étapes à suivre pour la planification et la
conception d’un jardin, le 28 février, à 19h15.

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

À l’approche de la St-Valentin 

Des lettres d’amour aux députés
C’est avec une certaine dose d’humour et d’ironie
que les organismes communautaires de la région ont
envoyé, le 7 février dernier sur Facebook des mes-
sages d’amour virtuels au ministre des Finances,
M. Carlos Leitao, et à la ministre responsable de la
région, Mme Christine St-Pierre. 



Linda Desjardins

Exposition permanente
Pendant tout le mois de mars, nous
aurons les œuvres de Lucien
Lisabelle. Photographe depuis 1975,
il œuvre dans la photographie
aérienne depuis 1991. Les formes
abstraites dont est composée la
nature le captivent. Les champs, les
rivières, les marécages… tout est pré-
texte à une photo à condition que la
composition de l’image soit équili-
brée. Laissons-le nous décrire ses
expériences artistiques; «L’impor-
tance en vol est de rapidement capter
l’image qui fait vibrer, car étant
constamment en mouvement, il n’y a
pas de reprise possible. Ce travail

artistique se fait en étroite collabora-
tion avec les pilotes. Notre expertise
et la connaissance de notre appareil
respectif sont réunies lors du vol et
une grande communication entre le
pilote et moi est nécessaire. Pour réa-
liser la photo espérée, le pilote doit
placer l’appareil au bon endroit avec
l’inclinaison requise. C’est alors que
la magie s’opère entre le pilote, le
photographe, l’aéronef et la caméra. 
Deux voyages mémorables en

Islande m’ont permis de capter ce
territoire vierge et contrasté. Mon
travail sur ce pays se résume à la cap-
tation d’images où la nature est pré-
sente à l’état brut. L’empreinte de
l’homme y est négligeable et la pollu-
tion y est absente. La neige sur les

glaciers est façon-
née par le vent et
l’eau de fonte des
glaciers laisse son
empreinte sur un
sol volcanique
passant du gris au
noir. À certains
endroits, la cou-
leur est absente;
que du noir et le
blanc de la neige.
J’avais l’impres-
sion que ma
vision devenait
monoch rome .
Comme tous les glaciers du monde,
ceux de l’Islande fondent. Ils ressem-

blent à une immense
sculpture en constante
mutation. »
Ces photos aériennes

se retrouvent dans plu-
sieurs collections publi-
ques dont celle de Loto-
Québec, du Casino de
Montréal, du Casino de
Tremblant, de la ville de
Blainville et dans des
collections privées au
Canada et aux États-
Unis.
En réalisant ces pho-

tographies aériennes,
son but est d’extraire la beauté de la
planète et de transmettre au monde

cette idée : « Regardez comme elle est
belle ». Son site  lucienlisabelle.com
Nous vous attendons nombreux

pour venir déguster une bonne soupe
chaude, muffin, café ou thé après vos
activités extérieures! WIFI gratuit à
l’intérieur.
Pour toute information, vous pou-

vez communiquer avec nous au 450-
224-2105, du lundi au dimanche de
8h30 à 16h30 ou par courriel à
garedeprevost@gmail.com. 
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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 – Clôture faite d’arbustes alignés.

2 – Recueil de cartes géographiques.

3 – Mammifère des Andes ou chanteur
français.

4 – Lentille de verre qui grossit les ob-
jets.

5 – Poisson-épée.

6 – Unité monétaire principale du
Japon.

Mot (ou nom) recherché: Astronome
britannique, spécialiste des comètes.

1 – Fruit ou sport.

2 – Bourgeon de la chicorée witloof.

3 – Gaz ou petit poisson d’ornement.

4 – Né avant le Sagittaire.

5 – Prêter l’oreille.

6 – On l’appelle aussi orignal.

Mot (ou nom) recherché: Fleur ou ré-
flexion.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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1272, rue de la Traverse, Prévost

L’hiver à la gare

Micheline Allard

Pour toutes nos activités, nous
vous invitons à visiter le site Web de
la Ville de Prévost sous l’onglet
« Services à la collectivité – aînés ».
Entre autres, notre prochain sou-
per/danse sous le thème « Plaisir
hivernal »  animé par Michel et
Nicole, aura lieu le 10 mars 2018.
Info : Suzanne 450-224-5612,
Maryse 450-224-5312 ou Micheline
450-438-5683. Également, le
dépliant de nos « sorties » est mainte-
nant disponible. Réservez tôt.
Ne manquez pas le souper specta-

cle au Casino du lac Leamy du 15
juin ou la sortie à l’auberge La
Montagne Coupée du 14 au 16
août, réservation avant le 10 mars.

Nos sorties et activités à venir
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La charmante pâtissière de IGA marché Piché offre le gâteau anniversaire
à Jean-Claude Dupuis en présence de Ginette Deguire du Club Soleil.

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le rè-
glement suivant, lors de la séance ordinaire du 12 février 2018 :

Règlement 730 relatif aux modalités de publication des avis publics
de la Ville de Prévost
Ce règlement fixe les modalités de publication des avis publics. En ré-
sumé, les avis publics seront, à compter de l’entrée en vigueur du pré-
sent règlement (15 février 2018), publiés seulement sur le site web de
la Ville. Toutefois, la Ville peut publier des avis d’information (vulgarisé)
dans les journaux concernant certains sujets notamment les règlements
d’emprunt et les assemblées de consultation publique en matière d’ur-
banisme.  

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

Le règlement 730 entre en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
(2018).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

-

RÈGLEMENT 730

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté lors de la séance ordinaire
du 12 février 2018, le second projet de règlement 601-51 qui a pour but d’in-
terdire le service à l’auto dans un quadrilatère formé de la façon suivante : 
• Au nord : Limite territoriale de la Ville de Prévost et de la Municipalité de

Piedmont.
• Au sud : Par le chemin du Lac-Écho.
• À l’est : Par la piste cyclable le P’tit train du Nord.
• À l’ouest : Par la rue Principale.

À cette fin, toutes les personnes intéressées des zones concernées et des zones
contiguës qui souhaitent s’opposer à ce second projet de règlement peuvent
remplir une demande d’approbation référendaire. Afin de déterminer si vous
êtes dans une zone concernée ou dans une zone contiguë, nous vous invitons
à consulter le plan officiel disponible à l’adresse suivante : www.ville.
prevost.qc.ca/pages/greffe_informations/.

Ces personnes doivent faire parvenir leur demande d’approbation référen-
daire avant le 23 février 2018 à midi à l’hôtel de ville de Prévost. Nous vous
invitons à consulter l’avis public officiel de la Ville de Prévost afin de connai-
tre les modalités d’une demande d’approbation référendaire (www.ville.
prevost.qc.ca/pages/greffe_informations/).

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec le soussigné.
Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint
guillaume.laurin-taillefer@ville.prevost.qc.ca
Tél. (450) 224-8888, poste 6227
Fax.(450) 224-8323

-

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 601-51 AMENDANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE NO 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)

AVIS D’INFORMATION

Photo de Lucien Lisabelle - Eldgigur

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



C’est une première pour les
Prévostois, car dans le cadre d’un
projet pilote d’une durée d’un an,
trois arrêts sont prévus sur la 117
pour tous les circuits de l’Inter soit au
coin du chemin de la Station, du
chemin du Lac-Écho et du boulevard
du Clos-Prévostois. Les billets sont
en vente au 2945, boulevard du
Curé-Labelle, au 2e étage à l’arrière
au Service des Loisirs de Prévost. On
prévoit ajouter d’autres points de
vente prochainement.
Les officiels ont fait état de l’im-

portance d’un service de transport

collectif pour les municipalités
depuis Mont-Tremblant jusqu’à
Saint-Jérôme, incluant Prévost. Tout
a été mis en place pour offrir un ser-
vice de qualité : abribus, stations de
vélos, accessibilité des fauteuils rou-
lants, supports à skis et à vélos, le wifi
et une boîte à livres où les passagers
sont invités à laisser leurs meilleures
lectures. Quant à Prévost, des abri-
bus temporaires seraient à l’étude.

Stationnement incitatif à
Piedmont
C’est dans une atmosphère convi-
viale que la nouvelle mairesse de

Piedmont, Nathalie Rochon, et la
directrice générale du TACL, Annie
Bélanger, ont présenté leurs brèves
allocutions au sujet du nouveau sta-
tionnement incitatif situé sur le che-
min Avila qui sera également à
l’usage des Prévostois et des
Annelacois. 
C’est grâce à une vision commune

que trois partenaires engagés, soit la
Municipalité de Piedmont, Transport
adapté et collectif des Laurentides
(TACL) ainsi que Les Sommets ont
inauguré le 8 février dernier le tout pre-
mier stationnement incitatif officiel
d’une dimension de 136 mètres
linéaires, et ce, afin d’inviter les conduc-
teurs à explorer les vertus du covoitu-
rage ou du transport en autobus.
Situé sur le chemin Avila, au cœur

de Piedmont, cet espace offert gra-
cieusement sera facilement accessi-
ble. Notamment, sa capacité d’ac-

cueil d’environ 45 voitures pour la
période hivernale, et 88 voitures en
été, sur deux rangées avec un passage
au milieu, en feront un lieu de prédi-
lection afin de garer de manière sécu-
ritaire son véhicule. Il sera ouvert à
tous sept jours sur sept et 24 heures
sur 24. Les usagers de l’Inter des

Laurentides et tous les citoyens
auront le loisir d’utiliser le stationne-
ment incitatif pour des périodes n’ex-
cédant pas 48 heures. De plus, au
printemps il y aura l’installation d’un
abribus avec station de vélos.

Le Patriote annonçait qu’il était désormais partenaire du Festival international de la chanson de
Granby (FICG) et qu’il accueillerait la tenue des auditions de ce prestigieux événement au même
titre que le Théâtre Petit Champlain de Québec et que l’église Saint-Georges de Granby.

Théâtre Le Patriote

Partenaire du festival international de la
chanson de Granby

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes, des photos, des vidéos ou des liens
qui ont été ajoutés.

Cours de peinture
Vous voulez peindre
comme Vermeer? Je
donne des cours de
peinture qui débutent
le 1er mars à 14h à
mon atelier. Commu-
niquez avec moi:
manon .ge rma in
@cgocable.ca

450 643-0380

À VENDRE
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SERVICES

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 dé-
brouiller ici ou à l’étranger – Learn how to
speak french           rjrgilco@hotmail.com

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 

Pour VENDRE ou ACHETER - 
Pierre Gadoua     450-848-1568

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

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

450 227-4294 

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

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

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

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

Nancy  514-726-7207

Confections sur-mesure – et altérations 
de robes de bal et de mariage uniquement.
Confection Djustyle      514-220-5847

Cours d’anglais – privé, semi-privé, Aide
aux devoirs, possibilité par Skype au télé-
phone.
Suzanne Raby                 514-918-8415

Informatique - Cours privé à domicile
Traitement de texte, tableur. Open office
& Windows (word, excel).
Suzanne Raby                 514-918-8415

Service de garde en milieu familial 8.05$
par jour à Prévost, 18 mois et plus 4 places
disponibles : 1 en juin , 3 en septembre
Nathalie                      450-569-9008

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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Lors d’une séance du conseil tenue le 12 février 2018, le conseil municipal de
la Ville de Prévost a adopté le règlement numéro 734 qui a comme objet de
décréter un emprunt de quatre cent quatre-vingt-cinq mille dollars
(485000$) afin de procéder à des travaux d’émissaire pluvial incluant une
unité de traitement, un bassin de rétention et un bassin exutoire dans le sec-
teur du Vieux Shawbridge.

Ce règlement est à la charge du fonds général de la Ville (100 %). Par consé-
quent, toutes les personnes habiles à voter de la Ville de Prévost peuvent
s’opposer au règlement. Afin de s’opposer, ces personnes doivent signer dans
un registre ouvert à cette fin. Ce dernier sera disponible le 5 et 6 mars 2018
à l’hôtel de ville de Prévost entre 9h et 19h. 

Pour obtenir davantage d’informations sur les modalités de cette procédure
vous pouvez communiquer avec le soussigné ou consulter l’avis public offi-
ciel de la Ville disponible à l’adresse suivante : www.ville.prevost.qc.ca/
pages/greffe_informations/.

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint
guillaume.laurin-taillefer@ville.prevost.qc.ca
Tél. (450) 224-8888, poste 6227
Fax.(450) 224-8323

-

RÈGLEMENT 734 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’ÉMISSAIRE PLUVIAL
INCLUANT UNE UNITÉ DE TRAITEMENT, UN BASSIN DE RÉTENTION

ET UN BASSIN EXUTOIRE (SECTEUR VIEUX SHAWBRIDGE) ET
AUTORISANT UN EMPRUNT NÉCESSAIRE À CETTE FIN

AVIS D’INFORMATION

Transport collectif

Piedmont innove, Prévost investit
Michel Fortier – C’est le 24 janvier dernier, en présence
de Robert Bergeron, président du Conseil d’administration
de Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL),
André Genest, préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut, Steve
Perreault, maire de la municipalité du Lac Supérieur, gens
de la presse et une assistance enthousiaste, que l’Inter des
Laurentides accueillait la ville de Prévost au nombre des
villes desservies.
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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 mars 2018, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Les premières années de sa vie à l’Ascension confirment l’attachement d’Annie
Bélanger pour les Laurentides. Dès son jeune âge on dénote son leadership et c’est à
l’Université de Montréal qu’elle obtient d’abord un Bac en travail social suivi plus
tard d’une maîtrise en administration.
Les connaissances et l’expérience portées par une personne rayonnante, capable de

tisser des liens profitables et durables, tant dans ses relations d’affaires que person-
nelles, sont un atout majeur dans la réussite des projets qu’elle entreprend. Les postes
de direction qu’elle a occupés dans le vaste milieu de la santé ont mis à l’épreuve ses
habiletés en gestion des ressources humaines, développement des affaires et gestion
de projets.  
Que ce soit pour la clientèle vulnérable et leur famille, les services aux enfants en

difficulté ou les besoins des aînés, ses actions positives et créatives offrent des straté-
gies gagnantes qui font la différence. On la voit tour à tour planifier, développer et
coordonner des services professionnels, gérer les ressources humaines, les finances,
l’immobilisation et les activités cliniques.
Après ce parcours étoffé, la nouvelle directrice générale du TACL est attentive aux

besoins d’un service de transport pour répondre à une clientèle composée d’étu-
diants, de personnes handicapées, d’aînés et de voyageurs sportifs ou intellos, occa-
sionnels. Son parcours professionnel la rend sensible aux besoins des personnes à
mobilité réduite. Elle est heureuse que les nouveaux véhicules de l’Inter soient
notamment capables d’accueillir cette clientèle, disposant d’un accès facile et d’un
encrage pour un fauteuil. Ils comportent aussi un ragement pour skis et planches à
neige, des supports à vélo, un réseau wi-fi et une boîte à livres pour encourager la lec-
ture.
C’est dû au bel effort collectif de tous les intervenants : municipalités, MRC et le

coup de pouce du gouvernement, que les usagers de l’Inter peuvent maintenant se
déplacer avec des véhicules urbains et confortables. Son équipe dédiée assure un ser-
vice de qualité à toute épreuve à la billetterie comme au téléphone, sans oublier le
sourire de bienvenue du chauffeur d’autobus. 
Le trajet, depuis la ville de Mont-Tremblant jusqu’à Saint-Jérôme compte 10

départs la semaine et 10 de Saint-Jérôme vers la ville de Mont-Tremblant, alors que
4 trajets dans chaque direction sont offerts les WE. C’est ainsi que Prévost est main-
tenant desservi par l’Inter des Laurentides avec trois arrêts sur la 117 : coin de la
Station, chemin du Lac-Écho et des Clos-Prévostois.
Annie Bélanger est également reconnue pour ses talents de conférencière et sa

compagnie  Bélanger Capitales Ressources qui se spécialise en accompagnement de
gestion est sans doute le couronnement d’une femme d’affaires dédiée aux commu-
nautés et à ses citoyens. Résidente depuis quelques années de Sainte-Anne-des-Lacs,
son horaire chargé laisse toujours du temps pour la famille et les sports de plein air,
qui lui permettent de se ressourcer.
La réussite de l’Inter est assurée, car elle est portée par la passion d’une personne

habitée par le désir de mener à bien ce nouveau défi qui touche directement  la
grande famille des Laurentides

PERSONNALITÉ DU MOIS

Annie Bélanger
Directrice générale, Transport adapté
et collectif des Laurentides (TACL)

Thé Smooth accueille !

Tout le monde à la cabane !

Le RGAP en action!

22 février 5@7
Soirée Réseautage avec visite d’entreprise chez Chef Tech (C-Tech)
suivie d’une visite d’entreprise et cocktail dînatoire, vin à volonté et
prix de présence. - 15$/membres et  20$/non-membres.
Chef Tech - 2425, boul. Curé-Labelle

Réservez le 8 mars, c’est notre assemblée générale à 19h, aux
Sentiers, 2480, boulevard du Curé-Labelle, Prévost
Buffet et rafraîchissements seront servis.

Maintenant dans nos pages!

Pour information : info@parcdesfalaises.ca       450 335-0506

Ultramarathon hivernal en montagne

Le départ sera donné le 17 février prochain, à 10h, une initia-
tive de PANDORA MOINS 24, comité régional pour la
protection des falaises de Prévost Piedmont et Saint-
Hippolyte. Le restaurant Thé Smooth, au 3029, boul. du
Curé-Labelle, à Prévost servira au départ de l’événement et

de repaire pour réchauffer et offrir breuvages et collations aux amateurs de plein
air, sensibles à la préservation de nos espaces.  

Veuillez réserver au 450 437-1000     www.rgap.ca

Le Bulletin Vivez Prévost alors publié tous les trois mois,
devient le Cahier Vivez Prévost qui sera publié tous les
mois à même le Journal des citoyens.

En tant que représentante du journal je me permets de remer-
cier monsieur le Maire et son équipe pour le support qu’ils apportent au journal, un
organisme communautaire qui a la vocation d’informer les citoyens de Prévost,
Piedmont et Ste-Anne-des-Lacs sur tous les sujets qui les intéressent. Merci aussi à la
direction et à l’équipe soucieuse de transmettre des articles dans le pur style journalis-
tique, documentés et de façon objectives, sans oublier un service de production à qui on
doit la qualité des montages. Un journal dont je suis fière !

Le temps des sucres arrive !
Belle occasion de réunir parents et amis à la cabane !
On y sert de savoureux repas traditionnels sans oublier la
tire d’érable... sur la neige ! 
Profitez-en !

Pour réserver : 450-224-2569
444, chemin Avila, Piedmont

COUPS de de février
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ACTIVITÉS

Les beaux mercredis
Série de conférences de midi à 14 h
qui s’adressent au 50 ans et plus.
Programmation du printemps
2018: Histoire précoloniale et colo-
niale de la Chine et du Japon, 7
mars; La mosaïque afgane, 14 mars;
Le soleil et l’énergie nucléaire, 21
mars; Les maladies et les remèdes du
temps passé, 28 mars; Guy de
Maupassant, 4 avril; Le romantisme
musical, 11 avril; Conférence-
dégustation les fromages de la Table
ronde, 18 avril. Coût : 10$/confé-
rence ou 60$/7 conférences. Cégep
de Saint-Jérôme, local D-112. Info:
Michelle Houle (450-224-9125) ou
Pauline Desjardins (450-438-4876).

Théâtre du Marais
(Val-Morin)
Cinéma – La ferme et son état, 21
février. The Square, 28 février. Les
affamés, 14 mars. Au revoir là-haut,
21 mars. Musique – Philippe B., 24
février. Philippe Bach, 2 mars.
Kawandak, 3 mars. Lydia Képinski
et Cédrik Saint-Onge, 9 mars.
Karen Young et Coral Egan, 10
mars. Émile Proulx-Cloutier, 16
mars. Paul Deslauriers Band, 17
mars. The Jeepsters, 24 mars.
Théâtre – Collectif CS76, 30 mars.
Info : theatredumarais.com ou 819-
322-1414.

Théâtre Gilles-Vigneault
(Saint-Jérôme)
Dimanches en famille – Concerto des
bruits qui courent, 18 février (aussi
sortie scolaire 19 et 20 février). Le
piano muet, 8 mars. Kalimba, 25
mars. Musique – The Barr Brothers,
21 février. Bellflower, 23 février.
Isabelle Boulay, 24 février. Les
années Cat Stevens, 1er mars. Dan
Bigras, 1er mars. Isabelle Blais et
Pierre-Luc Briant, 8 mars. Kaïn, 10
mars. Les quatre saisons d’André
Gagnon, 11 mars. Alejandra Ribera,
16 mars. Chloé Lacan, 17 mars. La
compagnie créole, 24 mars. Émile
Proulx-Cloutier, 31 mars. Humour
– Réal Béland, 17 mars. Joël
Legendre, 23 mars. Dominic et
Martin, 30 mars. Théâtre – Le déclin
de l’empire américain, 22 février.
Magie et illusion – Mesmer, 15
mars. Info: theatregillesvigneault.com
ou 450 432-0660.

Cinéma Carrefour du
Nord (Saint-Jérôme)
Ciné-répertoire – Un profil pour
deux, 19 février. Les aventuriers voya-
geurs – Le nord de la Nouvelle-
Zélande, 19 février. Info : cinemast-
jerome.com

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.

La forme de l’eau 
Américain. Fantastique, drame, romance. Réal. : Guillermo del Toro. Int. : Sally
Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones et Octavia Spencer.

L’action se passe à Baltimore, en
1962, pendant la guerre froide,
La forme de l’eau raconte l’his-
toire attendrissante d’une
femme muette du nom d’Elisa
Esposito, qui découvre l’exis-
tence d’une créature aquatique
dans l’un des bassins du laboratoire
gouvernemental américain où elle fait
le ménage. Alors que les hauts gradés
du gouvernement craignent ce monstre
amphibie, Elisa développe une relation
bien particulière avec la créature.
Quand elle comprend que le responsa-
ble, M. Strickland, a décidé d’éliminer
le spécimen, elle fera tout ce qui est en
son pouvoir pour le sauver. 
Ciné-fille – Un excellent film! Ce film
a d’ailleurs remporté le Lion d’or à la
Mostra de Venise cette année.
Probablement le plus accessible du
répertoire de del Toro, à qui on doit le
Labyrinthe de Pan. Le réalisateur est
reconnu pour nous amener dans ses
univers fantastiques avec intelligence et
sensibilité. La forme de l’eau ne déroge
pas à la règle et à l’ambiance sombre et
noire de ses films, se déroulant majori-
tairement de nuit, et dans des décors
aux teintes turquoises foncées et ocres.
Mais l’impression qui nous reste n’est
pas sombre, au contraire plutôt celle
d’une beauté naïve, de tendresse et
d’espoir, pour ce que certains pour-
raient qualifier de Belle et la bête aqua-
tique. Mais c’est tellement plus ! C’est
un film sur l’humanité, sur ce qui fait
de nous un humain, pas seulement
pour la créature, mais aussi les autres
personnages du film. 
Touchant à plusieurs genres, du

drame romantique, au fantastique, en
passant par le film d’action et d’espion-
nage, dans un enrobage de film
d’époque, La forme de l’eau devient
ainsi une œuvre originale et poignante,

une rareté ces dernières années.
Chacun des éléments sont réus-
sis et ajoutent à l’atmosphère
unique du film. Les décors sont
fantastiques (!), l’appartement
rappelant Amélie Poulain ou un
loft anglais. Plusieurs éléments

de décoration font un rappel discret au
thème marin. Les effets spéciaux sont
simples, mais efficaces, et apportent au
film une touche féérique de plus, parti-
culièrement la scène de la salle de bain
inondée. La trame sonore est parfaite,
et vient bien traduire l’émotion du
moment, devenant parfois partie pre-
nante du film. Les acteurs sont tous
excellents, dans des rôles au casting aty-
pique. Mais la réussite de ce film tient
surtout de la performance de Sally
Hawkins, actrice Anglaise, qui apporte
une sensibilité spéciale à son person-
nage, qui nous fait croire aux senti-
ments qu’elle éprouve pour cette créa-
ture exceptionnelle.
Un très très beau film, touchant, à

voir absolument, si on est prêt à s’im-
merger (!) dans cette belle histoire ! –
9/10
Ciné-gars – Bon film fantastique !
L’actrice principale, Sally Hawkins, est
excellente dans ce rôle, comme pour les
autres films dans lesquels elle a joué,
soit Maudie (excellent film) et
Paddington 1 et 2.
La forme de l’eau est un film intéres-

sant, plaisant visuellement. Beaux
décors d’époque, bien reconstitués,
entre autres les appartements, mais
aussi les automobiles, autobus, ainsi
que le site du laboratoire. Les coiffures
et habits propres aux années 60, tout
comme la trame musicale, forment un
tout très réussi. L’histoire aurait pu être
un simple film pour adolescents, mais
del Toro a réussi à en faire un film pour
adultes, que j’ai apprécié. – 7.75/10.

En effet, le programme suggéré par
l'Ensemble Mozaïka est un habile
assemblage de pièces classiques, tradi-
tionnelles et originales, parcourant la
planète d'Est en Ouest. Il témoigne
d'une très vaste culture et d'une
volonté affirmée de rapprocher
diverses traditions musicales. Le
résultat me fait penser à un intéres-
sant travail d'étymologie qu'on aurait
fait sur un axe géographique plutôt
que temporel. Les instruments que
nous avons entendus sont à l'avenant,
du luth à la guitare, du oud au pipa.
Si tous ces instruments sont appa-

rentés, ils n'en possèdent pas moins
des timbres fort différents et les
pièces proposées nous ont opportu-
nément permis d'entendre en solo les
instruments moins connus. Les
arrangements à plusieurs sont aussi
très habilement composés pour
entremêler ces diverses voix. La chose
n'est pas si aisée. Le pipa, par exem-
ple, est très intime et développe peu
de volume; les guitares, beaucoup
plus résonnantes, doivent donc se
faire toutes petites. La connivence

des musiciens est manifeste dans
le soin qu'ils mettent à s'écouter
les uns les autres. Là où je suis
moins convaincue, toutefois,
c’est dans la subtilité de ces arran-
gements, qui m'a en quelque
sorte parue excessive. Tresser ensem-
ble les voix est bien, mais faire passer
la balle si rapidement d'un instru-
ment à l'autre- après une mesure ou
deux, semble-t-il, ne laisse pas le
temps au spectateur d'apprécier le
timbre unique de chacun, de goûter
la variation. À plusieurs moments,
j'ai même souhaité ne plus avoir
d'yeux pour ne pouvoir me concen-
trer que sur mes oreilles. Voilà peut-
être une illustration de l'adage « le
mieux est l'ennemi du bien » ? Ou
bien sont-ce des arrangements un
peu trop cérébraux et pas suffisam-
ment organiques ? Je ne saurais le
dire… et d'ailleurs ce n'est toujours
que mon avis. 
Cela dit, je ne remets pas en cause

la grande qualité des musiciens, tous
parfaitement accomplis, et c'est peu
dire. La présentation des instruments

et des pièces ont également visé juste.
Caravanes : L'Odyssée de Marco Polo
est vraiment un beau voyage, plein de
couleurs. Les airs traditionnels
chinois, sous les doigts magiques de
Mme Guan, et Gürki Kizi, au oud
solo, nous ont transportés aussi loin
dans l'espace que dans le temps.
Seule la Danse rituelle du feu ne m'a
pas paru le meilleur choix, non que
les musiciens ne s'y soient pas totale-
ment engagés, ni que l'arrangement
pêche, mais plutôt parce que le
volume sonore de l'ensemble n'arrive
pas à évoquer la puissante sauvagerie
de la pièce originale. 
C'est d'ailleurs la caractéristique de

cet ensemble que j'ai préférée : un
son intime, qui prête au calme et à
l'ouverture sur d'autres cultures. Un
bel après-midi qui nous sort de notre
quotidien.

La soie, les épices, le whisky,
l'arak, le sable et la neige

Spectacles d’ici

Dimanche 14 janvier 2018 : Ensemble Mozaïka – François Leclerc, luth et guitare; Andrew Wells-Oberegger, oud, bouzouki et percussions; David
Jacques, luth et guitare; Yadong Guan, pipa. Nuages (chant populaire chinois); A. Khatchaturian : Danse des filles, Danse des ainés, Lezghinka; B.
Bartók : Chant paysan hongrois; Air traditionnel chinois; F. Leclerc : Caravanes : L’Odyssée de Marco Polo; Airs traditionnels : Ping-Pong et Joute à qua-
tre sur des airs pentatoniques irlandais; F. Leclerc : La porte de glace; Traditionnel turc : Gürkü Kizi; Airs chinois, arr. Y. Guan: Île verdoyante et Air tra-
ditionnel; G. Vigneault, arr. F. Leclerc : Le doux chagrin; C. Gagnon : Kamendja; M. De Falla : Danse rituelle du feu et Danse de la meunière.

Quand on lit le parcours de Maxim
Bernard, ainsi que les éloges dithy-
rambiques qu’il reçut au long de sa
carrière, on le situe facilement dans la
quarantaine. Quand on le voit sur
scène, on lui donne à peine trente ans.
Incroyable!
M. Bernard nous présente d’abord

avec tendresse et passion les œuvres
qu’il s’apprête à exécuter ainsi que, bien
sûr, Chopin, leur compositeur.
Horowitz, souligne-t-il, disait que
«lorsqu’il était longtemps sans jouer du
Chopin, il ne se sentait plus pianiste».
Après quoi, il rejoignit le piano et

nous introduisit dans l’univers de ce
romantique par la dernière pièce qu’il
ait écrite peu de temps avant sa mort,
à l’âge de 39 ans seulement, la Sonate
en si mineur, op.58. Au début peu
mélodique, le XXe siècle est en vue.
Puis, une légèreté où je dirais que
Maxim Bernard excelle, ce qui n’em-
pêche pas sa capacité de puissance qui
nous sera abondamment démontrée.
Cette pièce, illustration des deux
aspects bien définis de Chopin, autant
orageux que mélancolique, serait à
mon avis un testament et c’est dans
cet esprit que je l’écouterai. Frédéric
Chopin est certes malade, mais encore
jeune, ce qui donne une pièce éton-
nante de contrastes entre énergie, tris-
tesse et lourdeur qui pèse sur les ailes

plombées d’un être humain
rempli de rêves non encore réali-
sés. La vie qui veut durer. Un
grand défi remarquablement
relevé par M. Bernard.
Un Nocturne voilé, des Mazurkas,

suivis d’une Polonaise éditée pos-
thume, écrite vers l’âge de 10 ou 12
ans. Une pièce tellement puissante, tel-
lement aboutie, tellement riche que
j’ai dû m’informer auprès du pianiste si
je ne m’étais pas trompée en prenant
mes notes. Mais non, ce me fut
confirmé, cette pièce complexe a bel et
bien été écrite par un préado (Polonaise
no 9 en si bémol majeur, op. 71 no 2).
Hommage au pianiste qui lui a fait
honneur en y investissant toute sa sen-
sibilité ainsi que toute sa technique.
Des Ballades, joli repos en terrain

plus connu, avec finale dramatique
cependant. Des bravos fusent.
Émerveillement! La deuxième Ballade
est plus saccadée. Ce n’est plus une
simple promenade où volettent des
papillons. Il se dresse une montagne à
gravir, que Maxim Bernard gravit, un
fossé à descendre qu’il franchit, des
ronces à traverser qu’il traverse pour
en arriver au but, triomphalement.
Après l’entracte, un Impromptu, en

majeur. La main gauche débusque nos
pensées et nos émotions les plus pro-
fondes et les met en lumière, ce qui est

la définition même du Romantisme.
Pendant ce temps, la main droite folâ-
tre au-dessus des contingences maté-
rielles, comme un cerf-volant
échappé. Incroyable! Il faut une intel-
ligence supérieure pour réussir l’écri-
ture de ces œuvres à l’impressionnante
indépendance entre ce que doivent
jouer les deux mains d’une même per-
sonne ! Ce sont des êtres acharnés au
travail qui réussissent le tour de force
d’exécuter de telles prouesses. 
Une Valse enjouée, une Barcarolle

berceuse et enfin, cinq Études. Les
doigts courent frénétiquement puis, à
la toute fin, une fine note déposée
avec délicatesse comme ces «mouches»
de velours sur le visage des belles du
XVIIIe siècle. La deuxième est plus
sombre, finale abrupte. Les trois der-
nières Études seront en majeur. La
cinquième a été écrite pour les touches
noires seulement. Une intéressante
«étude», effectivement.
L’assistance se lève d’un bond.

Maxim salue et sourit d’abondance.
Puis il s’esquive. Il n’y aura pas de rap-
pel. Nous éprouvons malgré tout un
sentiment de plénitude et la vague
impression de flotter au-dessus du réel.

Maxim Bernard joue
Chopin, remarquable!
Gisèle Bart – Le 21 janvier, à Prévost, le pianiste
Maxim Bernard nous interprétait un programme tout
Chopin, devant une salle comble qui fut comblée, c’est
le moins qu’on puisse dire.

L’Ensemble Mozaïka

Le pianiste, Maxim Bernard

Sylvie Prévost – Diffusions Amal'Gamme commence
l'année avec un concert prometteur en exotisme… pour
un bel après-midi calme.
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