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ENVIRONNEMENT

La Chine et les bacs   
Comment la Chine peut-elle avoir une influence
sur nos bacs de recyclage ? En étant le plus gros
importateur de matières recyclables au monde. Et
quand l’Empire du milieu décide de fermer ses
frontières à certaines matières, l’industrie du recy-
clage doit se remettre en question. 

– page 7

Tous les gestes comptent
La persévérance scolaire : un enjeu de société mis à
mal ces dernières années. Les Journées de la persé-
vérance scolaire de cette année ont mis en lumière
les actions que tous les citoyens peuvent poser
pour aider les élèves à poursuivre leur parcours
scolaire. 
                                                         – page 23

Maire et médias
Paul Germain, maire de Prévost, a présenté au
Journal le bilan de ses premiers mois à la tête du
conseil municipal et ses objectifs pour les pro-
chaines années. Les médias ont quant à eux beau-
coup commenté les intentions du gouvernement
Trudeau d’investir dans les journaux écrits locaux.  

– pages 3 et 10
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450 224-1651

POLITIQUE

Roseline
BARBE
Courtier Immobilier

450-602-8643

FRANÇOIS
HURTEAU 450-712-8644
Courtier Immobilier

Michel Fortier – La gare de Prévost présente une exposition de photographies de Lucien Lisabelle, fruit de voyages
réalisés en 2012 et 2014 en sol islandais. Ses oeuvres montrent des textures saisissantes de sols, d’eaux et des glaciers.
Il discute ici avec Roch Lanthier, un artiste chouchou de Prévost et un ami de M. Lisabelle, à qui l’on doit la remarquable
photo de mars 2017 du char à glace réalisé par Roch Lanthier.

Textures d’Islande 

Benoît Guérin

, rue 
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 

445500--443311--55006611
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2820, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-2000

Joyeuses 
Pâques!
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OUVERT
Lundi au vendredi

de 9h à 21h

Basé sur des paiements mensuels. À l’achat avec financement de véhi-
cules Hyundai neufs, excluant le comptant initial, s’il y a lieu^^. Des res-
trictions s’appliquent.

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. ♦ 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. avant 2017 à un taux annuel de 1,9 % / 1,9 %. 364 / 364 versements hebdomadaires de 40 $ / 73 $ pour 84 / 84 mois. Comptant initial
requis de 0 $ / 0 $. Coût d’emprunt de 937 $ / 1 715 $, pour une obligation totale de 14 568 $ / 26 652 $. 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 GL automatique 2018 à un taux annuel de 0 %. 208
paiements de 58 $ 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 12 018 $. 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 GL 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. ♦ * ◊ ∞ ^ 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. **Android AutoMC est compatible avec les téléphones Android qui fonctionnent avec le systèmed’exploitation Android
Lollipop ou une version plus récente. Il se peut qu’Android Auto ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il ne soit pas disponible dans certains pays et
certaines régions. Des applications supplémentaires pourraient être requises. Visitez www.android.com pour plus de détails et connaître les limites. Android,
Android Auto, Google, Google Maps et GooglePlay Music sont des marques de commerce de Google Inc. ***Apple CarPlayMC fonctionne avec les iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5 et les modèles plus récents qui fonctionnent avec la plus récente version de iOS 7 et les versions ultérieures. Il se peut que CarPlayMC ne
fonctionne pas avec certains appareils et qu’il ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. Visitez www.apple.com pour de plus amples
renseignements et connaître les limites applicables. Apple, Apple CarPlay et iPod sont des marques de commerce de Apple Inc.

À partir de

0$ comptant   |   Prix au comptant : 14 568$

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

40$
par semaine
(364 semaines)

Accent Lmanuelle 5 portes 2017

+

En location à partir de

Location 48 mois*
58$

par semaine
(208 semaines)

Elantra GL automatique 2018

0%
comptant

+

À partir de Financement à

0$ comptant   |   Prix au comptant : 26 652$

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

73$
par semaine
(364 semaines)

Tucson 2.0L à trac. int. 2017

1,9%1,9%
pour
84 mois◊

0$ COMPTANT

Financement à

pour
84 mois◊

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

Profitez de conseils,
à proximité de chez vous.

Centre de services Prévost
2637, boul. Curé-Labelle
Prévost

450 436-5335

         

La Ville de Prévost sollicite les citoyens intéressés à siéger au sein
du Comité consultatif d’urbanisme (CCU).

Le Comité est composé de résidants et d’élus municipaux. Le
comité siège à huis clos, une fois par mois. Occasionnellement, il
peut y avoir la tenue d’une seconde séance dans le mois. La durée
d’un mandat est de 1 ou 2 ans et celui-ci peut être renouvelé par
le Conseil municipal.

Dépôt de candidature au Comité consultatif d’urbanisme
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de
motivation (en y décrivant leurs expériences et leurs connaissances
pouvant être utiles au sein de ce comité) et la faire parvenir par
courriel à urbain@ville.prevost.qc.ca ou en personne au 2945,
boulevard du Curé-Labelle, Prévost.

Date limite : Vendredi 13 avril 16 h 30

Pour toutes questions supplémentaires n’hésitez pas à
contacter, monsieur Éric Gélinas, directeur de l’urbanisme

et de l’environnement au 450-224-8888 au poste 6240.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

APPEL DE CANDIDATURES



Rencontré en entrevue le 28 février
dernier, Paul Germain dit d’emblée
être heureux et avoir plein de projets.
Sans minimiser les difficultés inhé-
rentes au travail de maire, il semblait
énergisé face à la direction qu’a prise
son équipe.

Planification stratégique
Plusieurs des objectifs de l’équipe de
Paul Germain se concentrent sur une
planification stratégique issue de
consultations citoyennes qui, en
2017, ont impliqué 48 Prévostois.
Cette planification s’échelonnera
jusqu’en 2022.
Les projets mis de l’avant lors de ces

consultations citoyennes ne pourront
tous être réalisés en même temps. Les
priorités ont été établies en fonction
de plusieurs critères dont leur impact
sur un maximum de Prévostois, leur
impact sur la qualité de vie, leur ren-
tabilité et la capacité financière de la
ville.
Un de ces projets est de réaliser un

plan de mobilité durable pour l’en-
semble du territoire. Un travail pré-
paratoire a déjà été réalisé en collabo-
ration avec le MTQ pour arriver à
diminuer la vitesse dans des secteurs
précis de la 117. Des demandes de
subventions ont en outre été faites
pour ajouter des trottoirs à certains
endroits sur cette artère principale.

Autres projets
Un autre projet concerne la revitalisa-
tion des secteurs anciens. Dès cet été,
des travaux de réfection majeurs sur
les rues Shaw et Principale (Vieux
Shawbridge) entraîneront l’installa-
tion d’égouts pluviaux, de trottoirs et
d’un nouveau système d’éclairage.
Tout cela pour éventuellement don-
ner une couleur locale au secteur et
attirer des commerces de proximité.
Mais les trois principaux champs

d’action en 2018 concernent l’im-
plantation d’un marché public, l’ac-
cès à la rivière du Nord et le début
d’une réflexion sur de nouveaux amé-
nagements autour de la vieille gare.
Les citoyens pourront donc faire

des emplettes au nouveau marché
public dès le samedi 16 juin. Pour
l’occasion, une vingtaine de tentes
seront érigées sur la rue de la Traverse.
Dès cet été, les Prévostois pourront

aussi avoir accès à la rivière du Nord à
partir de la rue Leblanc. Les gens
pourront y apporter leurs embarca-
tions et y stationner leur voiture.
Enfin, un comité ad hoc sera formé

pour réfléchir à l’implantation de
nouveaux aménagements à la vieille
gare pour en faire un lieu d’animation
privilégié.
Concernant le Transport adapté et

collectif (TAC), Paul Germain

affirme que dès 2018, les règles pour-
ront être assouplies (notamment en
ce qui a trait à l’obligation de réserver
24 heures à l’avance). Le maire
affirme que 2018 sera une année de
transition et que dès 2019, l’offre de
service sera bonifiée. 

Infrastructures
Le Conseil devra aussi réfléchir au
renouvellement des infrastructures,
notamment les bâtiments publics.
«Avant d’être élu, je ne pensais pas
toucher à ça», affirme le maire. «Il y a
eu évolution de ma pensée.»
Il est conscient que les bâtiments

publics (église, centre culturel, pres-
bytère et bibliothèque) ont beaucoup
de problèmes et qu’il faudrait investir
beaucoup d’argent pour en faire la
réfection. Tout cela ne peut se faire
cette année. En outre, il a constaté les
problèmes causés par la dissémina-
tion des bureaux des fonctionnaires :
«Ça crée une fonction publique dys-
fonctionnelle [d’être disséminé dans
quatre bâtiments]. Le temps qui se
perd et la communication… Là-des-
sus, on est en réflexion.»
Questionné au sujet de la biblio-

thèque, qui selon un rapport datant
de 2014 est entre autres trois fois trop
petite (30% des 1000 m2 souhaita-
bles), M. Germain déclare que ce
sujet s’inscrit d’une part dans le dos-
sier du renouvellement des infrastruc-
tures. D’autre part, le projet d’une
éventuelle bibliothèque pourrait
s’inscrire dans le plus gros projet
d’une école secondaire à Prévost. Le
maire a eu l’idée d’un partenariat
public-ville (PPV) qui permettrait

d’intégrer la future bibliothèque à la
future école secondaire. Le nouveau
centre culturel pourrait même faire
partie de ce projet. Ce qui éviterait de
nombreux dédoublements, affirme-t-
il. C’est pour cette raison que le
Conseil a donné son appui au comité
de citoyens qui veulent une école
secondaire à Prévost. «Mais la Ville
n’a aucun pouvoir dans ce dossier-là.
J’attends une rencontre avec la com-
mission scolaire. Et c’est très long… »
Paul Germain compte par contre
profiter des élections provinciales et
du nouveau comté de Prévost pour
faire de l’école secondaire un enjeu
électoral. «On va avoir une force poli-
tique qu’on n’avait pas avant [avec le
nouveau comté]. Mais si ce projet
n’aboutit pas, nous devrons trouver
des solutions à moyen terme pour de
nombreux bâtiments.»

Budget
Et le budget? «Ce qu’on est capable
de réaliser cette année [en terme de
nouveaux projets comme le marché
public], c’est pas qu’on a sorti de l’ar-
gent, c’est qu’on l’a trouvé ailleurs !
On a réaffecté des sous. Par ailleurs, si

le gouvernement et les autres orga-
nismes parapublics continuent de
nous envoyer des augmentations1…
les défis [seront plus grands dans les
prochaines années].»

Changement de vision et avenir
Est-ce que sa vision a changé depuis
qu’il est en poste? «Oui, entre autres
par rapport au renouvellement des
infrastructures. […] Et il y a plus de
défis que je pensais au niveau organi-
sationnel. Mais [à ce sujet] on a créé
entre autres un comité des ressources
humaines et des affaires juridiques et
on a créé un comité de révisions des
programmes qui veut impliquer
l’amélioration continue comme prin-
cipe de gestion dans la Ville.»
Plusieurs autres projets sont à venir.

«Je ne peux pas en parler, mais ils sont
tout aussi excitants. On va sortir du
cadre, on ose. Il y a une conjoncture
assez favorable au niveau de mes par-
tenaires de la MRC pour faire des
affaires vraiment intéressantes », a
conclu Paul Germain.
1. Augmentations imprévues dans le budget 2018 :
MRC (quote-part pour le train de banlieue) :
250000$; Sûreté du Québec : 100000$; Aréna :
50000$; nouveau trajet d’autobus : 105000$

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

Impeccable et bien rénovée à la tendance actuelle,
avec logis intergénération,avec accès indépendant,
terrain de 8,300pc fleuri et ensoleillé, bien située, près
de l'école, parc, piste cyclable, 3 cac, 2 sdb, foyer de
pierre 259 899 $ - MLS 1524447

Semi-détaché de style condo, terrasse privée,
design unique actuel avec puits de lumière, plafond
de 9 pied,s terrasse sur le toit, garage intérieur, site
enchanteur près de tous les services et piste
cyclable et ski de fonds à votre porte! 

379 900$ - MLS 25105945

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

Sur beau terrain paysagé de 32,584pc, adossé à un
boisé, 2+1 cac, foyer de bois, accès ext au sous-sol,
beau design intérieur, porte patio triple

267000$ - MLS 24667922

Sur grand terrain boisé de 12, 584pc, accès aux
sentiers de nature à votre porte, cuisine rénovée
2017, magnifique véranda, piscine contour de bois,
fenestration remarquable, qualité de vie assurée

299 000 $ - MLS 26734780

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

Bord de la rivière, qualité supérieure

Terrasse des Pins à Prévost

Prévost - Domaine Laurentien Au Clos Prévostois, adossée à la forêt

Domaine des Chansonniers 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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Entrevue avec Paul Germain, maire de Prévost

Des projets plein la tête
Valérie Lépine –Maintenant que quatre mois se sont écou-
lés depuis les élections municipales, le nouveau Conseil de
Prévost a pu prendre connaissance des dossiers priori-
taires et établir ses objectifs. Le Journal a rencontré le
maire, Paul Germain, pour connaître où en sont ses ré-
flexions et ses actions quant au développement de la ville.

Une vision sans action, c'est du rêve. Des actions sans vision, c'est du gaspillage. Des actions à
travers notre vision c’est bâtir notre identité, c’est collectivement se réaliser. - Paul Germain

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e



Expertise • Service • Conseil

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

Mission :
Le Journal des citoyens est né du besoin exprimé

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

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

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

Tous les textes (article, opinion, annonce d’événe-
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Vente d’immeuble par
«assumation» :

des risques mal connus
(1ère partie)

Vous trouverez dans cet article les ex-
plications sur les dangers de la vente par
prise en charge d’une hypothèque aussi
appelée par «assumation » et les façons
de les éviter. 

La vente par « assumation» est un
transfert de propriété par lequel une
partie ou la totalité du prix de vente de
l’immeuble est payée par la prise en
charge par l’acheteur du prêt hypothé-
caire du vendeur.

Par exemple, Patrice achète la maison
de Denis à Saint-Sauveur pour
300000$. Il assume, prend en charge,
le prêt hypothécaire existant de Patrice
avec son institution financière ou sa
banque et paie comptant la différence
soit 50000$ à Patrice chez le notaire. 

Pour faire suite à la vente, Patrice fera
les paiements d’hypothèque à l’institu-
tion financière de Denis. Les notaires
appellent cette opération la délégation
de paiement qui est dé- crite aux arti-
cles 1667 et suivants du Code civil du
Québec. 

Contextes d’utilisation 
On retrouve principalement les cas de
ventes ou achats par « assumation» dans
les contextes suivants:

a) L’acheteur veut profiter du taux
d’intérêt inférieur que paie le ven-
deur par rapport au taux en vigueur
au moment de la transaction immo-
bilière. 

Par exemple, il y a deux ans, Denis a
négocié un taux de 3% pour un terme
fermé de cinq ans pour son prêt hypo-
thécaire. Depuis, les taux ont monté, et
le meilleur taux que Patrice puisse ob-
tenir actuellement est de 5%. Patrice
souhaite donc prendre en charge l’hy-
pothèque de Denis pour profiter de son
taux de 3% pour les trois prochaines
années. 

Dans mon exemple, le paiement pour
un prêt de 250000$ à 3% représente
1185,53$ par mois, tandis qu’à 5% les
versements sont de 1461,48$. On com-
prend Patrice de vouloir assumer le prêt.
De son côté, Denis y trouve aussi son
avantage, car il évitera de payer une pé-
nalité hypothécaire étant donné qu’il ne
brise pas son contrat avec sa banque ou
sa caisse. 

b) L’autre cas d’utilisation fréquente
est lorsqu’une transaction a lieu
entre des conjoints ou exconjoints
ou entre membres de la famille
(mère — fils par exemple; etc.). L’in-
térêt ici est d’épargner des frais de
notaire et de transactions (frais
d’évaluation, etc.), car il n’y a pas de
quittance, ni de nouvelle hypo-
thèque, mais seulement un contrat
de vente avec prise en charge de
l’hypothèque.

Dans la prochaine chronique, nous ver-
rons les dangers réels pour le vendeur
de vendre par «assumation» et les
conditions nécessaires pour réaliser une
vente par prise en charge de l’hypo-
thèque. N’hésitez pas à visiter notre site
au www.paulgermainnotaire.com pour
plus d’information ou appelez-nous.

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.

Message du Centre de
bénévolat de Saint-
Jérôme
Nous ferons les rapports d’impôt
gratuitement lors de la clinique
impôt qui se tiendra entre 9 h et
12h et de 13h à 16h durant :
Mars - ouvert les 5, 6, 12, 13, 19,
20, 26 et 27
Avril - fermé le lundi 2 avril 2018
pour cause de Congé de Pâques et
ouvert les 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 et
30 - ouvert le dimanche 29 avril
2018 de 9h à 12h
Les documents nécessaires pour vos
rapports d’impôt :
• Tous vos relevés d’emplois, d’aide

sociale ou autres.
• Toutes les factures qui peuvent

être utiles à votre situation : sco-
laire, médical ou autres.

Critères à respecter pour que nous
puissions faire votre rapport d’im-
pôt :
• Revenu maximal :

-Pour une personne seule :
25000$

-Pour un couple : 30000$

-Vous avez droit jusqu’à 2000 $
de plus par enfant charge 

• Ne pas avoir été travailleur auto-
nome ou avoir des dépenses d’en-
treprise

• Ne pas avoir fait de faillite dans
la dernière année et de ne pas
avoir de faillite non réglée.

• Ne pas avoir de revenu ou dé-
pense d’entreprise ou de location

• Ne pas avoir de gain ou de perte
en capital 

• Nous ne faisons pas de rapport
d’impôt pour une personne décé-
dée

Bénévoles demandés
Notre entrepôt a besoin de béné-
voles.  Vous avez quelques heures
messieurs... alors n'hésitez pas à
vous joindre à l'équipe.

Demi-prix
Le demi-prix d'avril aura lieu le 7
avril. On vous attend.

www.journaldescitoyens.ca

Dans cette édition de mars, en
plus de nos chroniques habituelles,
nous célébrons le retour d’un
proche collaborateur, monsieur
Anthony Côté, qui signera une
chronique mensuelle axée sur le
plein-air. 

Échos municipaux
Plus de 4 mois après les dernières
élections municipales, notre jour-
naliste Valérie Lépine signe une
entrevue réalisée avec le maire Paul
Germain de la Ville de Prévost.
Lise Pinard quant à elle, nous pré-
sente la mairesse de Piedmont,
madame Nathalie Rochon.

Environnement et recyclage
Récemment nous avons entendu
divers reportages nous informant

des contraintes liées à certaines
entreprises de recyclage en regard
du défi causé par la fermeture du
marché chinois. Valérie Lépine a
rencontré le Centre Tricentris et
fait le point sur la situation. 

Budget Fédéral et médias écrits

Un article identifiant les princi-
paux acteurs du dossier des médias
écrits et leurs réactions en rapport
avec le dernier budget fédéral. Je ne
saurais trop insister sur le support
local pour assurer la survie des
médias écrits communautaires. 

Bon temps des sucres et bonne
lecture !

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert

L’assemblée se fera sous la prési-
dence de M. Jacques Gariépy, repré-
sentant élu de notre organisation. La
SOPAIR travaille activement avec les
différents gestionnaires de réseaux,
les bénévoles et le personnel munici-
pal afin d’optimiser la concertation
régionale entourant les sentiers, afin
d’établir des stratégies de pérennisa-
tions de ces derniers et de mettre sur
pied des projets d’uniformisation de
la signalisation et de la sécurité en

sentier. La SOPAIR est un organisme
qui œuvre afin d’assurer la conserva-
tion, la pérennité, l’accès et le déve-
loppement des sentiers de plein air et
autres espaces récréatifs sur le terri-
toire de la MRC des Pays-d’en-Haut.
Parmi les projets majeurs réalisés

en 2017, la SOPAIR a participé acti-
vement à la création d’une politique
de protection et d’accès des sentiers
dans la MRC des Pays-d’en-Haut.
Adoptée au conseil des maires d’oc-

tobre dernier, cette politique est le
fruit des efforts de l’ensemble des
partenaires de plein air sur le terri-
toire, appuyés de manière unanime
par le conseil des maires de la MRC.
Lors de cette rencontre, quatre

postes d’administrateurs seront en
élection, soit, deux  postes de repré-
sentants plein air occupés par M.
Jean-François Girard et M. Michel
Larose; le poste de représentant du
comité multi-ressources occupé par
M. James Jackson ainsi que le poste
de représentant des activités non-
motorisées occupé par M. François
Trudeau. Le poste de représentant
plein air occupé par M. Jean-
François Girard sera libre.

Les membres intéressés à se présen-
ter sur le poste devaient être proposés
lors de l’AGA à condition d’en avoir
informé par écrit l’administration un
minimum de dix jours avant la tenue
de celle-ci. L’élection se fera par vote
à main levée.
• Des formulaires d’adhésion
seront disponibles à l’entrée pour
les citoyens qui voudraient assis-
ter à l’assemblée, mais qui n’appa-
raîtraient pas sur la liste des mem-
bres. L’adhésion est gratuite.

• Consultez notre site http://plei-
nairpdh.com pour obtenir l’ordre
du jour. 

Assemblée générale annuelle 2018 de la SOPAIR
La Société de plein air des Pays-d’en-Haut
(SOPAIR) vous invite à son assemblée générale
annuelle le jeudi 22 mars prochain dès 16h30,
qui se tiendra à l’Hôtel de Ville de Saint-
Sauveur au 1, Place de la mairie à Saint-
Sauveur.

Claudette Chayer – Plongez
dans la mémoire des seventies avec
ce minutieux et lyrique collage
d’images et de sons du passé. Luc
Bourdon présente des extraits tirés
de près de 200 films de l’ONF, les
dessous d’une décennie au cours de
laquelle le Québec s’est profondé-
ment transformé. Ce film docu-
mentaire La part du diable est
présenté le 30 mars prochain en
présence du monteur image Michel
Giroux.

Camp artistique en cinéma
Pour des jeunes passionnés par le ci-
néma entre 12 et 16 ans, voici une
belle opportunité pour lui. Durant
ce camp artistique, il apprendra les
rouages derrière et devant la caméra
et participera à la production d'un
court-métrage. De plus, des visites
de lieux reliés au domaine, des ren-
contres avec des professionnels et
des activités récréatives sont au pro-
gramme. Info. : 450-990-6164 ou
info@cineclubprevost.com

La part du diable
Un film de Luc Bourdon

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.
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OSTÉOPATHIE . MASSOTHÉRAPIE

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

www.lagaresante.com

Des professionnels à votre service
3003, boul. du Curé-Labelle, Prévost  - 514.774.3649

À LOUER
Locaux/salle pour
cours de groupe

Tarif
avantageux

Le collectif Bouffe ta ville

Une AGA motivante

Pour concrétiser le tout, l’orga-
nisme tenait, le 28 février dernier, à la
gare de Prévost, son assemblée géné-
rale de fondation devant environ 25
personnes. Les membres présents ont
à cette occasion élu un premier
conseil d’administration, et, émis des
suggestions sur de futurs projets. Le
nouveau conseil d’administration est
composé de Cynthia Lorrain, Audrey
Lesage-Lanthier, Jean-Guy Joubert,
Marise Aubin et Ève Duhaime. Lors
de la soirée, les gens ont pu goûter
des aliments transformés : confiture,
compote d’oignons, limonade,
tisanes composées de produits récol-
tés l’an dernier.
Nos objectifs pour 2018 visent à

consolider le noyau, soit le nouveau
conseil d’administration, présenter
des activités rassembleuses; poursui-
vre les cueillettes et ateliers de trans-
formation alimentaire, activités fes-
tives, tenues de kiosques; améliorer
notre financement; prendre ancrage
dans notre communauté; rejoindre
plus de gens et les intéresser à devenir
membres et faire connaître notre
mission et actions, faire avancer le
projet de jardin communautaire…
Beaucoup d’actions à entreprendre

au cours des prochains mois. Notre
prochain rendez-vous, le défi santé
de Prévost le 15 avril. Au plaisir de
vous y retrouver !

Notre engagement social
Le collectif Bouffe ta ville est une ini-
tiative citoyenne d’agriculture
urbaine qui valorise et développe

l’autonomie alimentaire locale à
Prévost et les villes environnantes par
le biais d’activités de sensibilisation et
de mise en place d’actions ou de pro-
jets de proximité structurants et
innovants favorisant la connaissance,
l’utilisation et la culture de produits
du terroir,  l’alimentation saine et
l’autonomie alimentaire. Au-delà de
la valorisation de nos ressources ali-
mentaires locales, Bouffe ta ville crée
des liens de solidarité entre citoyens,
et, également, entre organismes et
entreprises du milieu.
Au-delà de la valorisation de nos

ressources alimentaires locales,
Bouffe ta ville crée des liens de solida-
rité entre citoyens et, également entre
organismes et entreprises du milieu.
Notre premier projet, les «Cueil-

lettes solidaires », nous a permis de
récolter des fruits qui autrement
auraient été perdus. Par une entente
entre propriétaires d’arbres fruitiers,
la Ville de Prévost et les cueilleurs-
bénévoles, nous évitons le gaspillage
et lorsque possible redistribuons les
récoltes par le biais de la banque ali-
mentaire. Ces fruits trouvent donc
un nouvel avenir!
Les ateliers de transformation ali-

mentaire où les participants viennent
concocter muffins, biscuits,  com-
potes, tartes et gelées deviennent
alors un moment convivial où l’on
partage connaissances et savoir-faire!
À cet effet, un partenariat établi avec
la Maison d’entraide nous donne
accès à leur cuisine ! Nous contri-

buons de plus à tisser des liens entre
citoyens et générations tout en créant
des collaborations avec des orga-
nismes communautaires ou institu-
tionnels.
Au chapitre des activités passées,

mentionnons la première édition de
la Fête des Moissons qui s’est tenue à
la gare de Prévost à la fête de l’Action
de Grâce en 2016. L’engouement
manifesté pour cette activité nous a
amenés à répéter l’expérience en
2017. 
L’an dernier, l’école Val-des-Monts

nous a invités à venir présenter un
kiosque interactif sur les produits du
terroir. Nous aimerions renouveler
de telles expériences qui sont stimu-
lantes tant pour les enfants que pour
notre équipe.
Qunat aux activités à venir, nous

serons présents au Défi Santé (15
avril) ainsi qu’à la journée de
l’Environnement (12 mai). La fête
des Moissons se tiendra le samedi 7
octobre, conjointement avec le
Comité des falaises. Lors de la parti-
cipation à ces activités, ce sera l’occa-
sion pour vous de  mieux connaître
notre organisme, de devenir cueil-
leur-bénévole ou de nous permettre
de faire des récoltes chez vous.

Ève Duhaime – L’annéee 2018 marque un jalon important
dans la jeune histoire de Bouffe ta ville. Nous sommes
maintenant constitués en organisme à but non-lucratif, re-
connu par la Ville de Prévost.

Le conseil d’administration: Audrey Lesage-
Lanthier, Jean-Guy Joubert, Marise Aubin, Ève
Duhaime et Cynthia Lorrain
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À peine une vingtaine de citoyens
se sont déplacés pour la séance.
Dans le dossier du projet de déve-
loppement du terrain de soccer syn-
thétique, un moratoire a été imposé. 
Après une étude exhaustive de la
part des membres du conseil, trois
scénarios ont été étudiés : les deux
premiers pour des terrains synthé-
tiques qui représentaient des coûts
annuels de 4 328$ pour le premier
et de 18 918$ pour le second; pour
le troisième, à base de noix de coco,
63 786$; des sommes qui sont
toutes relativement modestes; mais,
dans 10 ans, le tout sera à refaire
pour un montant approximatif de
400 000$. C’est là que la Ville
recherche un partenaire, par exem-
ple : le FC Boréal pour pousser le
dossier; celui-ci est présentement
sur la glace. Pour clore le sujet du
terrain de soccer, des déflecteurs
seront installés au système d’éclai-
rage existant pour atténuer le phé-

nomène de soleil de minuit.
Monsieur le maire nous informe
que Bell Canada a communiqué
avec la mairie pour les informer que
les travaux pour l’installation du ser-
vice Internet haute vitesse au lac
Écho débutera cette année et se fera
en deux phases : la mise en place des
fils principaux sera faite avant le 19
octobre 2018 et celle des résidences
en 2019.

Gestion réglementaire
Un amendement au règlement de
zonage pour les rues du Clos-du-
Petit-Mont et Clos-du-Soleil est à
l’étude. Certains services profession-
nels et commerciaux pourraient y
être pratiqués ainsi que le stationne-
ment et l’entreposage d’un véhicule
récréatif personnel; par contre, les
services de garderie et les salons de
coiffure y seraient interdits; une soi-
rée d’information sera tenue le 26
mars 2018 à 19h à la salle Saint-
François-Xavier.

Les parcs de la rue Mozart et Clos-
Fourtet étaient les seuls de notre
ville à être taxés par règlement de
secteur, créant ainsi une charge
financière additionnelle aux pro-
priétaires de ce bassin de taxation :
l’iniquité a été abolie et un montant
de 400 000 $ a été puisé au fonds
général.

Quatre réserves financières ont vu
leur plafond être majoré : 

• réseau d’aqueduc du Domaine
Laurentien et des Clos-Prévostois
de 200 000$ à 400 000$, 

• gestion du développement du
territoire et dépenses d’opération
400 000$ à 1 million, 

• gestion des matières résiduelles de
300 000$ à 500 000$,

• entretien des bâtiments munici-
paux de 300 000$ à 500 000$. 

Un ajout a été fait au règlement
715 décrétant des travaux dans le
secteur Vieux-Shawbridge. Ici nous
parlons d’une portion de la rue
principale située entre les rues Shaw
et Maple pour une somme de
343000$. 

Gestion des contrats
L’octroi du contrat pour la réfection
du chemin du Lac-Écho pour le
tronçon 1, entre les rues Joseph et
Mathieu, ainsi que le tronçon 3,
entre la rue Érablière et les limites

de Saint-Hippolyte, fut voté pour la
somme de 1 519 352$.
Les services d’entretien ménager
pour les services municipaux furent
votés pour une somme de 83 696$. 
Un projet pilote verra le jour cet
été : la rue de la Gare, dans le secteur
du Vieux-Shawbridge, sera fermée
entre la mi-juin et la mi-septembre
pour faire place à un marché public,
alimentation et autres produits. 

Gestion du développement
durable
La cotisation annuelle à la firme
Tricentris (le tri de nos matières rési-
duelles) fut autorisée au coût de
26688$.

Varia
La Ville a voté une motion affir-
mant son soutien au projet d’école
secondaire dans notre secteur.
Monsieur le maire nous mentionne
que Prévost travaillerait à la création
d’un partenariat avec la Commis-
sion scolaire pour l’utilisation d’une
bibliothèque ainsi qu’une salle de
spectacle plus adaptée aux besoins
de notre ville. 
Le conseil a donné son appui au
Comité/Avenir ainsi qu’au Conseil
de la Fabrique pour la sauvegarde de
la mission de l’église Saint-François-
Xavier et de la paroisse Saint-
François-Xavier. Monsieur Germain
a comparé à un ciment, pour cer-

tains, la présence catholique dans
notre paroisse.

Questions du public
Monsieur Becker a félicité le conseil
pour la mise en place de l’activité de
glissade sur tubes au terrain de
soccer durant la semaine de relâche
scolaire et encourage nos élus à élar-
gir le calendrier de cette activité
l’année prochaine. 

Suivi des questions du mois de
février
Les bacs à ordure laissés en perma-
nence sur la 230e avenue et Des
Mésanges, ont fait l’objet de
constats d’infraction.
À la question de monsieur
Desautels donnant l’exemple du ter-
rain de soccer couvert CANAK,
situé à Québec, le maire en arriva à
la conclusion qu’il s’agissait d’une
dépense de 2 millions $, un projet
qui ne sera certes pas considéré.
Pour terminer, monsieur Laver-
dière, du domaine des Patriarches,
affirmait que le personnel utilisant
les équipements de la ville de
Prévost avait construit un mur sur
un terrain privé; la réponse de mon-
sieur Germain fut affirmative indi-
quant que la personne fautive n’est
plus à la Ville. À la période de ques-
tions, le citoyen insatisfait persiste et
demande quelles actions la Ville va
entreprendre.

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le 12 mars 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

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

À la suite de nombreux commen-
taires au sujet de problèmes de dénei-
gement dans les rues de Prévost, le
maire, Paul Germain, a décidé de
procéder à une nouvelle inspection
des équipements de déneigement le 6
mars dernier. 
Durant cette inspection,  M.

Germain voulait s’assurer de la
conformité des équipements deman-
dés au devis initial, et ce, dans le
meilleur intérêt de la Ville et de ses
citoyens. Parallèlement à cette ins-
pection, le maire a constaté une cer-
taine lacune administrative face au
suivi des obligations contractuelles
liées aux entrepreneurs de déneige-

ment. «Est-ce que tout ce qui est
exigé dans nos devis reflète réelle-
ment les services rendus ? En avons-
nous vraiment pour notre argent ? »,
s’est questionné Paul Germain.
«Nous ne parlons pas, ici, de malver-
sations ni d’actions illicites, mais
nous faisons référence à un manque
de rigueur administrative dans le
suivi contractuel », a affirmé M.
Germain. Selon lui, cette situation
n’a de réponses et de solutions que
par la mise en place de processus de
contrôles permettant une plus
grande rigueur et un meilleur suivi
des contrats. 

Rappelons que lors de son arrivée
au pouvoir à la Ville de Prévost en
novembre dernier, la nouvelle admi-
nistration s’est engagée à se doter
d’une gestion responsable afin de
s’assurer que les opérations de la Ville
soient administrées avec rigueur pour
que l’utilisation de chaque dollar de
taxe soit maximisée. Pour mettre en
oeuvre cette volonté de changement
organisationnel, la Ville, au cours des
prochains mois, se dotera d’une poli-
tique d’approvisionnement, révisera
toutes ses règles de gestion contrac-
tuelle et mettra en place des proces-
sus de contrôles qui permettront de
s’assurer de la gestion efficiente de ses
contrats. 

Déneigement à Prévost

Paul Germain fait le point 



C’est dans le cadre de son pro-
gramme de protection environne-
mentale appelé National Sword que
la Chine impose maintenant des
normes très sévères quant à ses
importations de ballots de fibres. Le
pays n’accepte désormais que des bal-
lots ayant un maximum d’environ
0,5 % de contaminants. 
Or, ce seuil est presque impossible

à atteindre, selon Joey Leckman,
membre du conseil d’administration
de l’organisme à but non lucratif
Tricentris dont un des centres de tri
est situé à Lachute. Le marché chi-
nois est donc pour l’instant à toutes
fins pratiques fermé pour les ballots
de fibres. Le prix du ballot a consé-
quemment chuté et les autres pays
acheteurs ont beau jeu de devenir
plus exigeants en termes de qualité2.

Tirer son épingle du jeu
Mais malgré ce contexte difficile,
Tricentris a cependant su tirer son

épingle du jeu. Selon ses bulletins de
décembre 2017 et de février 20183,
Tricentris aurait réussi à vendre tous
ses ballots de fibres localement ou à
l’étranger (en Inde, au Vietnam et en
Indonésie).
Comment l’organisme a-t-il pu

parvenir à éviter d’entreposer de
grandes quantités de ballots, à l’instar
des centres de tri de Montréal,
Granby et Cowansville ? M.
Leckman affirme que Tricentris est
une entreprise très performante. Elle
arrive à produire des ballots de fibres
ne contenant qu’environ 4 ou 5 % de
contaminants. Par ailleurs, ses 250
employés font partie des meilleurs
trieurs de la province et ses installa-
tions sont à la fine pointe de la tech-
nologie. Des séparateurs de carton
plus sélectifs permettent par exemple
de récupérer plus de tonnes de cette
matière par année. 

Continuer à recycler
Ce bilan très positif fait dire à
Myriam Forget-Charland, chargée
de projets au siège social de l’entre-
prise, que les gens doivent garder
confiance et continuer leurs bonnes
habitudes de recyclage. Le papier, le
verre, le métal et le plastique envoyés
au centre de tri trouvent preneur
chez les recycleurs. Par ailleurs, sauf
les ballots de fibres mélangés et les
sacs de plastique qui sont envoyés en
Asie, les autres matières sont recy-
clées principalement au Québec.
Seulement 10% de tout ce qui est
envoyé chez Tricentris est enfoui et
ces matières sont enfouies parce
qu’elles n’auraient pas dues être mises
dans le bac de recyclage (comme les
vêtements, le bois, les couches souil-
lées ou les restes de table).
1. Le recyclage au bord de la crise, Alexandre Shields,
Le Devoir, 30 octobre 2017 (www.ledevoir.com/
societe/environnement/511629/le-recyclage-au-bord-
de-la-crise)
2. Note au sujet de l’exportation des ballots de fibres :
«Comme il n’y a pratiquement plus de papier journal
en circulation, les ballots de fibres mixtes qui en décou-
lent ne trouvent preneur qu’en Asie. » (Bulletin
Tricentris Express février 2018)
3. Tricentris Express, décembre 2017 : www.tricen-
tris.com/wp-content/uploads/2018/01/Tricentris-
Express_2017-12.pdf
4. Tricentris Express, février 2018 : www.tricentris.
com/wp-content/uploads/2018/02/Tricentris-
Express_2018-02.pdf

Le site web de Tricentris (tricentris.
com) donne plusieurs trucs et astuces
pour améliorer la qualité des matières
acheminées aux centres de tri. 
Il faut d’abord se poser deux ques-

tions : est-ce que l’objet est en papier,
en carton, en verre ou en métal et est-
ce que l’objet est un contenant, un
emballage ou un imprimé ? Si la
réponse à ces deux questions est
OUI, l’objet est probablement bien-
venu dans le bac de recyclage.

Voici d’autres éléments à
considérer 
• Les contenants de plastique doivent
porter le ruban de Möbius (triangle
fléché) avec le chiffre 1, 2, 3, 4, 5 ou
7. Pas de ruban Möbius ou ruban
Möbius avec le chiffre 6 ?
L’objet ne va pas dans le
bac.
• Le type de sacs et de pelli-
cules de plastiques qui
peuvent être recyclés
s’étirent quand on tente
de les déchirer (sacs
d’épicerie, de pain ou
pellicule du nettoyeur par
exemple); par contre, les
sacs plus raides qui ne
s’étirent pas ne sont pas
recyclables (sacs de
légumes congelés, sacs de
riz, sacs de céréales, etc.).

• Les contenants ne doivent pas être
parfaitement nettoyés avant d'être
ajoutés au bac. Ils doivent simple-
ment être vidés et grattés avec une
spatule si nécessaire.
• Tous les contenants de verre sont
bienvenus dans le bac. Par contre,
les objets faits de verre ou de vitre
doivent être mis à la poubelle
(verre à boire, coupes à vin, miroir,
ampoules, vaisselle, céramique,
pyrex, etc.)
• L’étiquette sur les boîtes de
conserve ne doit pas obligatoire-
ment être retirée (le papier sera
brûlé lors de la fonte du métal).
Par contre, si on prend la peine de
retirer l’étiquette, ce petit bout de
papier pourra être recyclé.

• Les contenants consignés
peuvent être mis dans le
bac.
• Les vêtements ne doivent
pas être mis dans le bac.
• Les bouchons et couver-
cles doivent préférable-
ment être retirés des conte-
nants (cela facilite le traite-
ment). Si les bouchons ou
couvercles sont faits de
plastique, ils doivent être
identifiés des chiffres 1, 2,
3, 4, 5 ou 7 pour être
acceptés dans le bac. 
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Construction de qualité •  Très éclairé • Orientation ensoleillé
• Près des services • Investissement de valeur

• Abri d’auto + 2e stationnement • Frais mensuels de 100$

Une visite aux UNITÉS DE
LA GARE vous convaincra !

LES UNITÉS DE LA GARE

Condo modèle au 1299, rue du Vallon, Prévost

31/2 41/2

165000$à

Phase #3 : 50% de vendu 

ENDROIT TRANQUILLE
ENTOURÉ DE VERDURE

sur le premier
plancher

Tricentris

La crise des matières
recyclables a été évitée
Valérie Lépine

À la fin d’octobre 2017, les médias nationaux annonçaient
que la Chine allait fermer ses frontières à certaines
matières recyclables1. Cette nouvelle avait beaucoup
inquiété l’industrie du recyclage québécois. Comment
Tricentris, le centre de tri de la région, a-t-il vécu cette
décision prise de la part du plus gros importateur de
matières recyclables au monde?

Ouvert
jusqu’au

29avril

Valérie Lépine

« En respectant la liste des objets à ne pas mettre dans le
bac de recyclage », affirme Joey Leckman, membre du
conseil d’administration de Tricentris, lors d’une entrevue
donnée au Journal.

Bac de recyclage

Comment aider la performance
des centres de tri ?

Qu’en est-il de la vente
des autres matières recyclables?

Dans son bulletin de février 2018, Tricentris dit préférer vendre ses produits à des
recycleurs locaux quand c’est possible. Le papier de bureau, le carton, le métal, le
polyéthylène téréphtalate (PET ou ruban Möbius numéro 1) et le polyéthylène haute
densité (HDPE ou ruban Möbius numéro 2) sont tous vendus au Québec. Les autres
types de plastique sont envoyés en Ontario et aux États-Unis. Enfin, le verre est
transformé en totalité dans l’usine de micronisation de Tricentris située à Lachute.



Consultation publique 
Un Conseil durant lequel les sujets
d’une consultation publique, qui aura
lieu le 14 avril, à 9h30, à l’hôtel de
ville, ont été discutés à plusieurs
reprises. Les sujets sont les suivants :
- le projet de règlement 1001-25-
2018 modifiant le règlement de
zonage  1001 afin d’autoriser cer-
tains usages supplémentaires dans
les constructions accessoires, dans
l’encadrement de la location des
résidences de tourisme et dans

l’autorisation pour la garde de
poules. Selon le conseiller Jean-
Sébastien Vaillan-court, ce projet
peut être modifié suite à cette
consultation. D’ailleurs, mes-
dames Plante et Cousineau ont
déjà demandé des précisions telles
que de définir un court séjour et
la raison de réunir tous ces élé-
ments sous la rubrique usages. Ce
projet de réglementation sera mis
sur le site web de la Municipalité.
Les citoyens pourront le consulter

et ainsi se préparer pour le 14
avril. 

- le projet de règlement no 441-
2018 relatif à la gestion des
contenants (bacs) de matières
résiduelles de la Municipalité.
Avec cette consultation, il sera
possible de régler le problème des
bacs qui sont laissés sur le bord du
chemin qui nuisent au déneige-
ment et sont une nuisance
visuelle. 

Dossiers d’ordre général
Vu le succès de l’implantation des
conteneurs semi-enfouis sur le terri-
toire de la Municipalité. il devient
nécessaire de répondre à la demande.
Un trio de conteneurs semi-enfouis
sera installé dans le stationnement du
Parc Henri-Piette entre la patinoire et
le bâtiment du Service des Loisirs et
un conteneur supplémentaire pour
matières recyclables sera placé dans le
stationnement du Centre commu-
nautaire. 
Lors de l’adoption du règlement

portant sur la gestion du projet pilote
de l’accès à l’eau au Parc Irénée-
Benoit, une demande de vote fut
demandée par M. Lamarche qui
n’était pas en accord avec l’interdic-
tion de la pêche mentionnée dans l’ar-
ticle 6. Celui-ci voudrait que la pêche
soit permise à certains endroits de la
bande riveraine. Le règlement fut
adopté à 4 contre 2.
Une petite visite imprévue de la

candidate de la circonscription de
Prévost pour le Parti libéral du
Québec, Mme Goyette qui s’est, briè-
vement, présentée aux membres du
Conseil ainsi qu’aux citoyens présents. 

Gestion des contrats
L’octroi de plusieurs contrats. Pour
l’asphaltage, sept soumissions ont été
déposées. L’entreprise LEGD Inc. a
été retenue. Trois soumissions ont été
présentées pour chacun des projets
suivants et les entreprises, ci-mention-
nées, ont été retenues : pour le dyna-
mitage (Dynamitage Ritchie); pour le
lignage de certains chemins (Les
Signalisations R.C. inc.); pour le
rapiéçage de chaussée (Construction
ANOR Inc.); pour la pulvérisation
d’asphaltage (Ali Construction inc.)
et finalement, pour le balayage des
chemins, dépôt de deux soumissions
(Les Entreprises Jeroca Inc.). Le fau-
chage des abords des chemins a été
donné à l’entreprise Les Gazons verts
qui a soumis une offre de service pour
les années 2018 et 2019. 

Appui à l’Hôpital de Saint-Jérôme
Comme la population des Lauren-
tides est, présentement, de 609441
personnes et qu’en 2025, selon
l’Institut de la statistique du Québec,
elle atteindra 670000 personnes et
comme la région des Laurentides est
sous-financée par le gouvernement du
Québec en matière de santé depuis
plusieurs années, et ce, malgré la
croissance de sa population ainsi que
son vieillissement, la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs appuie la Ville
de Saint-Jérôme dans sa demande au
gouvernement du Québec d’inscrire
la modernisation et l’agrandissement
de son hôpital au Plan québécois des
infrastructures 2015-2025.

Environnement
Les citoyens pourront consulter sur le
site web de la Municipalité ainsi qu’à
l’Hôtel de Ville, le rapport de confor-
mité des rives (voir section bandes
riveraines) ainsi que les statistiques

d’échantillonnage des lacs et des cours
d’eau (voir dans «eaux de baignade»). 
M. Drennan, demande si la sélec-

tion pour le futur comité Politique de
l’Environnement est terminée. Il y
aura prolongation, puisque la partie
«citoyens » n’est pas encore complé-
tée. Ce comité sera nommé par le
conseil municipal d’avril.

Questions et commentaires du
public
M. Pronovost, avec en appui le
tableau comparatif des municipalités
de Sainte-Anne-des-Lacs, de Prévost
et de Piedmont paru dans le Journal
des citoyens lors de la dernière édition,
questionne les membres du Conseil
sur le coût de la cueillette des ordures,
beaucoup plus élevé pour notre muni-
cipalité comparativement aux deux
autres. Le conseiller Serge Grégoire
propose de faire une recherche pour
obtenir une comparaison juste en exa-
minant les mêmes éléments.
En réponse à M. Lamarche sur la

question de l’interdiction de la pêche,
M. Drennan a tenu à spécifier qu’il y
avait un règlement qui exigeait de
prendre soin des bandes riveraines. Si
tel est le cas et s’il est aussi interdit de
pêcher à partir des structures du Parc
Irénée-Benoit, où donc les personnes
qui aimeraient se prévaloir de ce droit
pourraient-elles le faire? Le conseiller
Harvey s’oppose à ce que l’on pêche
à partir de la bande riveraine pour
la même raison évoquée par
M. Drennan. La seule façon, pour
l’instant, de pouvoir profiter de ce loi-
sir est de louer une embarcation et
d’aller pêcher sur le lac.

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

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

Les pires mois de l’hiver sont derrière
nous mais nous en avons profité. Nous
avons aussi profité de la chaleur des
feux de foyer lors des grands froids. 

Le 8 février dernier, le Transport
adapté et collectif des Laurentides
(TACL) a inauguré un stationnement in-
citatif au Sommet Saint-Sauveur, notam-
ment au versant Avila, afin de favoriser
le co-voiturage et le transport en com-
mun. Merci à la Municipalité de Pied-
mont, Les Sommets Saint-Sauveur et le
TACL. Le TACL s’est muni de plusieurs
nouveaux autobus très confortables
avec le service de Wifi disponible à bord.
L’horaire du TACL est disponible sur leur
site internet www.transportlaurentides.ca.
Lorsque le journal paraîtra, la semaine
de relâche sera derrière nous. Plusieurs
activités ont très bien fonctionné. Merci
pour votre participation. C’est pour vous
que nos services travaillent. N’hésitez
pas de nous faire parvenir vos idées
pour des projets futurs.

La journée de reconnaissance des bé-
névoles aura lieu le 22 avril. Abonnez-
vous à l’infolettre de la Municipalité pour
recevoir toutes les informations concer-
nant les activités et les projets de la Mu-
nicipalité. 

SERVICES MUNICIPAUX

ADMINISTRATION
AVIS AUX CITOYENS
Un ajustement à la baisse du taux de taxe 2018 a été effectué. Un crédit a donc été
appliqué au premier versement des taxes municipales (23 février 2018). Si toutefois
vous avez déjà payé le premier versement, le crédit sera appliqué au deuxième ver-
sement. À titre d’exemple, pour une maison de 300000$, ce crédit représente 29,70$
(c’est-à-dire 99 centième d’un cent par 100 $ d’évaluation).
Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas de communiquer avec nous.

ENVIRONNEMENT
RECYCLAGE DES CENDRE

S DE BOIS

URBANISME
LA NOTION D’HARMONISATION
Dans la planification d’un projet de construction, on aborde souvent la régle-
mentation sous l’aspect qualitatif : quelles sont les marges, les hauteurs et les
dimensions à respecter. Toutefois, la notion d’harmonisation doit aussi être prise
en compte. Il faudra notamment voir à reproduire le même type de toiture sur
une construction accessoire que sur la maison. Ainsi, un toit à un seul versant
ne sera pas autorisé pour un garage détaché si la maison possède un toit à 2
versants. De même, l’harmonisation des revêtements extérieurs de la maison et
d’une nouvelle remise ou d’un agrandissement sont aussi requis. Il faudra donc
voir à utiliser le même revêtement extérieur ou un revêtement semblable et opter
pour des couleurs identiques ou similaires à celles déjà présentes sur le bâtiment
principal. 

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE
SE DÉBARASSER DES CENDRES CHAUDES
Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par
un mauvais entreposage des cendres chaudes. 

Comment vous en débarrasser
• Videz régulièrement les cendres du foyer.
• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et
muni d’un couvercle métallique.

N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes.

• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible;
• Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les
murs de la maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière com-
bustible comme une haie ou un abri de toile.

• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant
d’être jetées dans un autre contenant tels le bac de matières organiques ou la
poubelle. 

• Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que
ces dernières sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement
afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.

• Conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous-
en seulement au printemps.

Attention ! Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone ; c’est
pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Pour toute information : 450 224-2675 poste 262
INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR
En ligne dès le 13 avril www.sadl.qc.ca
Nouveau - paiement en ligne !
LIGUES SPORTIVES
Des ligues sportives existent à Sainte-Anne-des-Lacs. Informez-vous auprès de
votre Service des Loisirs.
COURS SESSION PRINTEMPS
Quelques cours sont disponibles. 
Pour inscription, appelez au 450 224-2675, poste 262.
JOURNÉE DES AÎNÉS 30 AVRIL
Hôtel & spa du Mont-Gabriel à Sainte-Adèle, de 8h45 à 16h
Billets en vente au Service de Loisirs au coût de 17$, entre le 3 et le 20 avril.
Preuve de résidence requise. Aucune réservation, premier arrivé, premier servi.
REPAS COMMUNAUTAIRE
Tous les 1er mercredis du mois au Centre communautaire de Sainte-Anne-des-
Lacs à partir 11h30. Coût 5 $ pour un repas complet. Cette activité s’adresse à
tous. Pour plus de détails, appelez au 450 224-2675 poste 262.
JOURNÉES DE LA CULTURE 28-30 SEPTEMBRE
Artistes demandés, informez-vous auprès de votre Service des Loisirs.

INVITATION À TOUS LES ANNELACOIS
Réalisation d’une Politique environnementale équilibrée

Vous êtes invité à participer au recrutement pour le nouveau
COMITÉ CONSULTATIF spécifique à la Politique environnementale équilibrée

La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs désire travailler avec ses partenaires annelacois
qui s’intéressent ou non par les différents sujets touchant l’environnement afin de

préparer et co-créer la future Politique environnementale équilibrée.

VOS OPINIONS, VOS SOUHAITS, VOS BESOINS ET VOTRE VISION POUR MAINTE-
NIR UN NIVEAU DE QUALITÉ DE VIE SUPÉRIEUR SONT IMPORTANTS.

Les rencontres se tiendront à la mairie les 3ième mercredis du mois
de 19 h à 21 h 30, pour l’année 2018.

POUR VOTRE PARTICIPATION CITOYENNE, il suffit de faire parvenir une lettre
de vos motivations à madame Jacqueline Laporte, directrice du Service de

l’Environnement par courriel jlaporte@sadl.qc.ca ou par la poste. Le conseil municipal choisira
et nommera les futurs membres de ce comité consultatif spécifique à ce projet.

DEVENEZ UN MEMBRE ACTIF 
D’UN CADRE POUR LE PATRIMOINE NATUREL DE SAINTE-ANNE-DES-LACS

Jacinthe Laliberté

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 12 mars 2018
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Deux glissades : une pour les tout-
petits et une autre, où les enfants un
peu plus âgés, bien calés dans les
tubes offerts gratuitement par les
Glissades des Pays-d’en-Haut, se lan-
çaient dans des courbes sans être
aucunement effrayés si on se fit à
leurs cris de joie.
En attendant le tour de calèche, il

était possible de se réchauffer au coin
d’un feu sur lequel on pouvait faire
cuire une saucisse sur bâton ou
s’abreuver d’une boisson chaude très
appréciée de tous. Le tout offert était
offert par le club Optimiste de la
municipalité. 
Deux personnages intéressants

détendaient l’atmosphère : un
conteur d’histoires, Jean-Sébastien
De la Chevrotière qui a su tenir en
haleine les personnes présentes
autour feu et la mascotte Grimace
qui se trémoussait ici et là au rythme
de la musique et dont les culbutes
fascinaient les enfants qui essayaient
de l’imiter.
Les pompiers du Service des incen-

dies de la municipalité étaient aussi
présents et ont su attirer le regard des

enfants avec leur flamboyant
camion.
« Nous accueillons, au cours de

cette journée d’activités intergénéra-
tionnelles, un grand nombre de per-
sonnes. C’est une journée attendue à
chaque année. C’est pourquoi nous
reprenons cet événement malgré le

fait que nous sommes les otages de la
nature, » de dire Mme Stéphanie
Lauzon, directrice du Service des loi-
sirs, de la culture et de la vie commu-
nautaire.
La programmation des Activités de

la relâche qui ont eu lieu du 6 mars
au 8 mars n’en n’était pas moins inté-
ressante. Les principales activités tels
l’heure du conte, le spectacle d’un
conteur, un boot camp se sont
déroulées au centre communautaire
et à la bibliothèque. 

La 10e édition du rendez-vous
annuel hivernal des Plaisirs sur neige
s’est déroulée le samedi 10 février au
Parc Gilbert-Aubin. Cet événement
familial a été organisé avec la collabo-
ration de la Chambre de commerce et
de Tourisme de la Vallée de Saint-
Sauveur.
Cette fête a attiré les petits, les

grands et les très grands; en effet, bon
nombre de grands-parents étaient
accompagnés de leurs petits-enfants.
Plusieurs activités divertissantes
étaient offertes sur le site : une
superbe glissade, une balade de trai-
neau à chiens, un tour de carriole
dans le parc, des structures gonfla-
bles, un défi de hockey, une mini-
ferme et plusieurs autres sous le cha-
piteau. 
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• Physiothérapie et
ostéopathie

• Acupuncture
• Psychologue

• Médecine de dépistage 
(ltss, mts, pap test, contraception)

• Massothérapie

• Nutritionniste-diététiste
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses

2943, BOUL. DU CURÉ-LABELLE À PRÉVOST  450-224-2189CLINIQUE MULTI-SOINS DE PREVOST

  

15, rue John-F Kennedy, local 1, St-Jérôme, Qc  J7Y 4B4
450-530-7722

cuisines • salle de bains • mobiliers sur mesure

    passioncuisines.com

À Sainte-Anne-des-Lacs

La fête des Boules de Neige
Jacinthe Laliberté

Par une belle journée ensoleillée, la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs en était à sa 11e édition de ses plai-
sirs d’hiver qu’elle a, encore une fois, offerte, à ses
citoyens. Environ 300 personnes se sont données rendez-
vous, le 17 février, au parc Parent.

D’autres photos sur
le site Internet

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

À Piedmont

Plaisirs
sur neige

Pour descendre, il faut monter. Bof ! C'est tout de même plaisant.

Quelques pas de danse avec la mascotte Grimace 

L’heure du conte sur les loups avec Éric Loiseau, garde-parc au parc national du Mont-Tremblant

Pour l’occasion, une mini-ferme pour le plaisir de tous

Des jeux gonflables pour y glisser ou pour s’y cacher !
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Le texte relatif à l’aide aux médias
écrits contenu dans le budget se lit
comme suit : « Afin de veiller à inté-
grer les perspectives locales fiables
ainsi que d’assurer la responsabilisa-
tion dans les communautés locales, le
gouvernement propose d’accorder
50 millions de dollars sur cinq ans à
compter de 2018-2019, à une ou à
plusieurs organisations non gouver-
nementales indépendantes qui sou-
tiendront le journalisme local dans
les communautés mal desservies. Les
organisations récipiendaires seront
entièrement responsables d’adminis-
trer les fonds en respectant l’indépen-
dance de la presse. – Par ailleurs […],

au cours de la prochaine année, le
gouvernement étudiera de nouveaux
modèles qui autoriseront les dons
privés et le soutien philanthropique
pour des nouvelles locales et un jour-
nalisme fiable, professionnel et à but
non lucratif […] »1

Dans un texte qui précédait le
dévoilement officiel du budget, Le
Devoir mentionnait que le « gouver-
nement entend insister sur l’aspect
local de la couverture journalis-
tique ». Au sujet des nouveaux
modèles mentionnés dans le texte du
budget, la source interrogée par le
quotidien révélait « qu’il pourrait

s’agir de faire reconnaître comme
organisme à but non lucratif des
journaux qui produisent de l’infor-
mation d’intérêt public. Cela impli-
querait notamment de modifier les
lois et des règlements sur les orga-
nismes de bienfaisance. »2

On pouvait aussi lire dans La
Presse du 26 février qu’« il n'y [aurait]
toutefois aucun sauvetage pour les
quotidiens nationaux […]. L'idée de
donner un crédit d'impôt sur la
masse salariale des salles de presse, à
l'image de ce qui existe dans l'indus-
trie du jeu vidéo, [aurait] été jugée
trop coûteuse et écartée. »3

Réactions de l’AMECQ
et de la FPJQ
Dans une lettre envoyée à la ministre
Mélanie Joly, l’Association des

médias écrits et communautaires du
Québec (AMECQ) – dont le
Journal des citoyens fait partie – se
disait heureuse des sommes prévues
pour les médias écrits, mais craignait
que le gouvernement ignore les
besoins de ses membres puisque
«nous savons pertinemment que
lorsqu’au Canada anglais l’on parle
de médias communautaires (com-
munity newspapers), on sous-entend
des journaux régionaux privés et non
pas des médias gérés par des orga-
nismes à but non lucratif, encore
moins ceux relevant de l'AMECQ ».
L’organisme enjoignait en outre la
ministre Joly à faire en sorte que les
journaux communautaires aient
accès à la publicité gouvernementale.
Quant à la Fédération profession-

nelle des journalistes du Québec
(FPJQ), elle estime que « les mesures
annoncées par le gouvernement
Trudeau dans son budget représen-
tent un pas dans la bonne direction,
mais une déception quant à l’ampleur
des mesures ».4 L’article de la

Fédération ajoute que « ce ne sont
d’ailleurs pas que les journaux locaux
qui sont à risque, mais tous les jour-
naux imprimés ou numériques qui se
battent actuellement pour leur survie.
Même les grands médias qui font par-
tie de conglomérats ne pourront
continuer d’opérer longtemps si les
revenus ne sont plus au rendez-vous».
D’autres points sont soulevés dans

l’article de la FPJQ notamment la
question de l’iniquité fiscale envers
les entreprises médiatiques cana-
diennes et les mesures pour encoura-
ger la publicité dans les médias cana-
diens, y compris des investissements
en publicité fédérale. 
Elle écrit par ailleurs que « l’idée

d’encourager la philanthropie pour
appuyer les médias locaux à but non
lucratif est intéressante, mais il s’agit
d’une goutte d’eau dans l’océan ».
Enfin, la FPJQ appuie depuis

longtemps l’idée de donner un crédit
d’impôt sur la masse salariale des
médias écrits, mesure qui est au
contraire contestée par l’AMECQ.
Les médias écrits communautaires
du Québec ne bénéficieraient pas
d’une telle mesure, affirme
l’AMECQ, puisque leur contenu est
majoritairement produit par des
bénévoles ou des journalistes pigistes.

Réaction des élus
David Graham, député de
Laurentides-Labelle, a fait savoir par
voie de communiqué qu’il était très
fier d’appuyer ce budget. «Grâce au
budget de 2018, notre gouverne-
ment s’efforcera d’assurer l’égalité et
un pays plus compétitif, diversifié et
inclusif, où chacun aura une chance
réelle et équitable de réussir. »
Il n’a malheureusement pas été

possible de rejoindre de député blo-
quiste Rhéal Fortin pour connaître
son opinion.
1. Égalité et croissance : une classe moyenne forte (texte
du budget fédéral), p. 208
2. Ottawa offrira 50 millions pour les médias locaux,
Le Devoir, 24 février 2018
3. Huit éléments-clés du prochain budget fédéral, La
Presse, 26 février 2018
4. Aide à la presse écrite : il faudra aller beaucoup plus
loin, FPJQ, 27 février 2018 
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Aménagement durable
«champêtre »
Le Journal a voulu clarifier le vocable
« champêtre », critère souvent évoqué
pour accepter ou refuser un projet de
construction ou de rénovation d’un
édifice.

Mme Nathalie Rochon a invité la
directrice générale, Mme Caroline
Asselin à répondre. Je transcris ici,
quasi verbatim, la réponse ainsi obte-
nue. «D’abord, il faut lier le terme
champêtre à un contexte, celui d’un
plan d’intégration et d’implantation
architectural (PIIA) pour lesquels le
Comité consultatif d’urbanisme fait
ses recommandations au Conseil
municipal qui en retour exerce un
pouvoir discrétionnaire. 

Champêtre, n’est pas tant une défi-
nition précise qu’un cadre de réfé-
rences qui énoncent des critères : une
architecture chaleureuse avec des

matériaux tels que le bois et la pierre.
Le concept de champêtre fait réfé-
rence à la vie rurale et à l’insertion au
milieu naturel par opposition à la vie
urbaine à forte densité d’occupation
(et aux éléments modernes, tels que
les toits plats, les matériaux plus
froids comme l’acier).
Le concept d’architecture champê-

tre ne signifie pas une apparence rus-
tique ou vieillotte. Les éléments et
matériaux modernes peuvent y être
insérés. Il faut donc se fier à l’archi-
tecture majoritairement présente
dans les Laurentides et à l’ambiance
du secteur, loin de la vie urbaine. En
plus des matériaux comme le bois et
la pierre, les éléments architecturaux
souvent présents dans les bâtiments
champêtres sont des lucarnes, des
pignons, des avancées et des retraits
dans les façades, des cadrages autour
des ouvertures et aux coins des bâti-
ments. » 

La réponse met l’emphase sur
l’architecture des bâtiments. À la
question additionnelle sur le lien
avec la préservation des paysages,
Mme Asselin a répondu qu’il y avait
une limite à deux étages des nou-
veaux édifices et la possibilité pour le
Conseil de décréter un paysage patri-
monial. Évidemment le principe
d’aménagement durable en milieu
rural tel que défini par la Loi est
beaucoup plus large. On pourra y
revenir ultérieurement.

Urbanisme
Permission au Centre Fusion de
louer au maximum 100 mètres carrés
pour un bureau d’agent immobilier.
Suite à l’assemblée de consultation
tenue le 12 février, le Conseil a
approuvé la prochaine étape, soit
celle du processus référendaire qui
donne aux citoyens qui veulent s’op-
poser jusqu’au 28 mars pour signer le
registre.
Nouveau plan directeur pour le

parc Gilbert-Aubin : Considérant
que le plan directeur actuel doit subir
plusieurs modifications, un plan
révisé est prévu et devrait coûter
entre dix et douze mille dollars. À cet
égard, le Conseil prévoit une

demande de subvention au
Programme des projets structurants
de la MRC pour améliorer les
milieux de vie.

Travaux publics
Balayage des rues — La firme J.R.
Villeneuve, seul soumissionnaire, a
obtenu le contrat au coût de
33971,63$ (taxes incluses). Le
balayage devrait s’effectuer les deux
dernières semaines d’avril.

Pompe hydraulique — Le Conseil a
approuvé l’achat à la firme Stelem
d’une pompe hydraulique pour la
somme de 8 660$ (plus taxes) ainsi
que de l’achat d’un boyau pour envi-
ron 660$. Ce nouvel équipement
devrait permettre une plus grande
efficacité pour contrôler le débit lors
de bris de conduites.

Environnement
MmeDiane Jeannotte, conseillère res-
ponsable du Comité consultatif en
environnement, a annoncé la révi-
sion pour publication du Guide vert
et l’inspection, début août, pour l’at-
tribution des Fleurons. L’objectif
principal des Fleurons du Québec est
de reconnaître les villes et municipa-
lités qui améliorent leur environne-

ment par l’embellissement horticole
des lieux qui sont à la vue de tous.

Écoliers de Piedmont
Mme Rochon a indiqué que la CSL
prévoit l’ajout de 5 modulaires au
Pavillon La Vallée à Saint-Sauveur.
On a demandé l’ajout d’un sixième
modulaire pour y rapatrier les
enfants de Piedmont. La réponse de
la CSL devrait être connue le 28
mars. Rappelons que suite à une
décision de la CSL, 50 enfants de
Piedmont fréquentent l’école pri-
maire à Sainte-Adèle, 43 à Saint-
Sauveur et 20 à l’école privée.

Agenda
• 16 mars (10h à 11h30) à la gare :
atelier sur le rôle et les services
offerts par une pharmacie.
Inscription requise avant le 12
mars à l’hôtel de ville

• 6, 7 et 9 avril : inscription au
Campuces 2018 (camp de jour
pour les 5 à 13 ans); 

• 30 avril : place aux 50 ans et
mieux à l’hôtel Mont-Gabriel –
Billets (17$) disponibles à la mai-
rie. Thème : « Une retraite ?
Quelle retraite ? »

Louise Guertin

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

PIEDMONT

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

Budget fédéral

Le point de vue des médias écrits
Valérie Lépine

La teneur du budget fédéral 2018 a été dévoilée par Bill
Morneau le 27 février dernier. Un des éléments qui a été
repris par les médias est celui de l’aide qui sera octroyée
aux journaux locaux.
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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

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

450 335-2611

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

ONVOUS DÉROULE
LE TAPIS ROUGE !

UNE ÉQUIPE
AU CŒUR DE

VOTRE COMMUNAUTÉ

Nous savons comment
FAIRE SOURIRE
vos thermostats! Visitez www.petrolepage.com

C’EST PLUS QUE DU MAZOUT!

On va vous
surprendre!
OFFRE GRATUITE

Michel Fortier

Assemblée de fondation du PQ
de Prévost
Le nouveau comté de Prévost suscite
l’intérêt chez les péquistes, le 25
février dernier, cent vingt citoyens se
sont présentés lors de l'assemblée de
fondation du Parti québécois dans le
nouveau comté de Prévost au Centre
culturel de Prévost, ce qui est du
jamais vu pour ce genre d'événement.
L’assemblée comptait Nicolas

Marceau, Claude Cousineau, Marc
Boursier et Rhéal Fortin; et deux can-
didats à l’investiture : Paul St-Pierre
Plamondon et Karine Gauvin. Les
participants ont eu l’occasion d’en-
tendre Nicolas Marceau et Claude
Cousineau stimuler les troupes
péquistes. Suite à la fermeture de l’as-
semblée, Paul St-Pierre Plamondon et
Karine Gauvin ont été invités à pré-
senter leurs motivations en vue de
leur investiture qui devrait se tenir au
cours du mois d’avril.

L’Association libérale de Prévost a
fait son choix
L’Association libérale de Prévost
annonçait le 26 février dernier la can-
didature  de Naomie Goyette, au titre
de candidate à l’investiture pour le
Parti libéral du Québec dans la nou-

velle circonscription de
Prévost en vue des élections
générales du 1er octobre
2018.
Native de la ville de

Piedmont et propriétaire
du restaurant La Petite
Charrette à Sainte-Adolphe-
d’Howard, Mme Goyette est d’avis
que la population de cette nouvelle

circonscription doit être
représentée par une candi-
date qui connaît bien les dif-
férents enjeux de la région.
Rappelons qu’elle était can-
didate aux élections par-
tielles de 2016 à Saint-

Jérôme, qui avait été remportées par
le péquiste Marc Boursier.

Le nouveau comté de Prévost

Un intérêt marqué

L'exécutif de 11 personnes, paritaire et de toutes les générations, a été formé. Il s'agit de la présidente,
Lucie Papineau, ancienne députée et ministre de l'ancien comté de Prévost; la vice-présidente, Carole
Boies; le secrétaire, Joël Girard-Lauzière; la trésorière, Laura Chouinard-Thuly et les conseillers
Loyola Leroux, Éliane Houle, Simon Vincent (absent sur la photo), Chloé Daneau, Michel Kieffer,
sans oublier le représentant jeunesse, Jacob Drum.

Vingt acres de nouveaux
territoires protégés
Le CRPF a ajouté plus de vingt acres
de nouveaux milieux naturels proté-
gés dans le secteur hippolytois du
massif des falaises de Piedmont,
Prévost et Saint-Hippolyte.
Après le don du sommet du mont

Shaw à Prévost par monsieur Andrius
Knystautas en mars 2017, c’est main-
tenant messieurs Aimé Charron et
Réjean Marcotte qui nous ont géné-
reusement cédé la propriété de leurs
terrains respectifs à Saint-Hippolyte,
dans le but d’en assurer la protection
perpétuelle.
Ces deux transactions ont été ren-

dues possibles grâce au soutien finan-
cier de la Fondation de la faune du
Québec, du Fonds de soutien aux
acquisitions de terres du Programme
de dons écologiques et de la
Municipalité de Saint-Hippolyte.
Le CRPF poursuit par ailleurs ses

relations avec d’autres propriétaires et

continue d’espérer des ententes sup-
plémentaires dans les prochaines
années : « Nous nous sommes donnés
comme cible d’atteindre au moins
60% de territoire protégé dans le
massif d’ici 2020; nous en sommes
présentement à près de 45%, soit un
peu plus de 7 km2», a déclaré Claude
Bourque, président de l’organisme. 

Record de participation à la
Pandora moins 24
Ce sont 114 courageux coureurs et
coureuses de 7 à 74 ans qui se sont
élancés dans les trois épreuves de l'ul-
tramarathon hivernal Pandora moins
24 le samedi 17 février. Un record !
Une toute petite fenêtre de 24 heures
de température hivernale entre deux
semaines de redoux aura offert des
conditions optimales à la tenue de cet
événement : c'est à dire des sentiers
bien durcis, glacés mais rapides.
Crampons aux pieds, tout le

monde a enchaîné les boucles de 3,6

km en montagne entrecoupés de
pauses au restaurant Thé Smooth, où
se tenait le meilleur ravitaillement du
circuit. Malgré le fort dénivelé et le
froid, la musique, le feu de camp et la
présence des supporteurs dont les
gens de Mountain Equipment Coop
ont pris soin du moral des troupes.
C'est ainsi qu'un record de 26 bou-

cles a été réalisé (94 km) par un mem-
bre de l'équipe YTRI pendant
l'épreuve reine des 12 heures. La
gagnante solo 12h est Brenda Branch
avec 16 boucles et Laurent Homier
chez les hommes avec 23 boucles,
tous deux originaires des Laurentides. 
Rappelons que les fonds amassés

lors de cette activité, soit environ
12000$, serviront poursuivre la mis-
sion du CRPF soit protéger et amé-
nager le massif des falaises de
Piedmont, Prévost et Saint-
Hippolyte. Les sentiers de la Pandora
moins 24 sont situés à Prévost, sur la
réserve naturelle Alfred-Kelly, pro-
priété de Conservation de la Nature
Canada.

Le Comité régional de protection des falaises (CRPF) peut
aujourd’hui ajouter deux succès à sa feuille de route : de
nouveaux territoires protégés et une participation record
au Pandora moins 24.

Comité régional de protection des falaises

Encore des victoires !
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Cet extrait, tiré du roman Love
medecine de Louise Erdrich, a été
choisi parce qu’il montre d’abord
comment l’auteure parsème ses
œuvres d’élans poétiques. Ces lignes
contiennent aussi les thèmes chers à
l’auteur : la mémoire, la commu-
nauté, la filiation et les légendes.
Les thèmes récurrents de l’œuvre

de Louise Erdrich peuvent claire-
ment s’expliquer par ses origines.
Née d’un père de souche allemande
et d’une mère aux racines autochtone
et française, Louise Erdrich a vécu au
Minnesota. Elle est membre de la
nation chippewa et est propriétaire
d’une librairie qui se spécialise dans
la littérature autochtone. La préser-
vation de la culture autochtone est au
centre de ses préoccupations. Celles-

ci semblent avoir inspiré
tous ses livres. 
Les romans de Louise Erdrich met-

tent souvent en scène des person-
nages autochtones, vivant dans des
réserves du Minnesota ou du Dakota
et étant aux prises avec des problèmes
impliquant le sens de la commu-
nauté, du métissage, de la filiation.
Les femmes y jouent un rôle crucial.
Le catholicisme et ses valeurs y font
aussi quelques apparitions. Le fil de
ses récits est parfois tissé de légendes
autochtones, ce qui peut parfois leur
donner une couleur surnaturelle,
magique.
Louise Erdrich aime mettre en

scène plusieurs personnages. Ses
récits soulignent des liens familiaux
qui les unissent, leurs différends, leur

culture et leurs
regards sur la
vie. La struc-
ture de ses

romans suit la com-
plexité des liens qui exis-
tent dans une commu-
nauté. Ses constructions

romanesques sinueuses peuvent par-
fois rendre ardue la lecture de ses livres. 
L’auteure pose un regard bienveil-

lant sur ses personnages et ne prend
pas position face à leurs conflits. Son
style détaché pourrait ainsi être inter-
prété non pas comme de la froideur
mais plutôt comme un grand respect
et une certaine curiosité face aux pro-
tagonistes qu’elle crée.
Erdrich a publié une trentaine de

romans depuis 1984. Elle écrit aussi
de la poésie et des livres pour la jeu-
nesse. Elle est considérée comme une
des figures emblématiques du cou-
rant littéraire appelé Native
American Renaissance aux États-
Unis.

Bien que les arbustes et les arbres
poussent et fleurissent très bien sans
intervention humaine, les raisons
valables de les tailler dans nos jardins
ne manquent pas. Mais gare aux faux
pas! Qu'il s'agisse de supprimer des
rameaux morts, brisés ou faibles, de
rajeunir un arbuste dégarni à la base
ou d'éliminer les branches trop
longues, entrecroisées ou en réver-
sion, la taille doit se faire au bon
moment et de la bonne façon.

Un horticulteur
aux multiples talents
M. Daniel Fortin a travaillé comme
horticulteur au centre de la Nature
de Laval durant plusieurs années.
Ethnobotaniste et auteur, il a publié
de nombreux articles sur l’horticul-
ture et plusieurs livres sur l’écologie,
la flore et le jardinage. Durant sa
conférence, il décrira les différents
types de taille et les techniques
recommandées pour favoriser un

port harmo-
nieux ou une
floraison abon-
dante.
En complé-

ment de sa
conférence, M.
Daniel Fortin
donnera, le 28 avril prochain, un
atelier pratique sur la taille des végé-
taux dans un jardin de notre région.
Vous pourrez vous inscrire lors de
nos prochaines conférences; le nom-
bre de places est limité et le coût est
de 10 $ (15 $ pour les non-mem-
bres).

Venez en grand nombre 
Joignez-vous à nous le mercredi 28
mars, 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

w
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Un problème de taille !

Diane Barriault

À moins de vouloir transformer vos ar-
bustes en topiaires ou de faire de vos plates-
bandes un jardin à la française, la taille de
vos végétaux devrait se faire de façon parci-
monieuse. 

Je souhaiterais que tu sois
parmi nous!

Benoit Guérin – Cette carte postale de Shawbridge (Prévost) a été postée le 1er février 1935. Un certain Paul in-
forme son correspondant que la température est idéale pour le ski et le patin et informe celui-ci de festivités devant
avoir lieu les 16 et 17 février suivant. Nous n’avons pas déterminé où la photographie a été prise, ce pourrait même
être ailleurs qu’à Shawbridge. Des idées ? bguerin@journaldescitoyens.ca
Carte postale: collection privée de l’auteur

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

Valérie Lépine – « Parfois le ciel tout entier était
cerné de points filants et de fronces lumineuses se
rassemblant et retombant, palpitant, perdant leur
éclat, avec la régularité de la respiration. D'un seul
bloc. Comme si le ciel était un système nerveux que
nos pensées et nos souvenirs parcouraient. Comme
si le ciel était une gigantesque mémoire pour nous
tous. Ou une salle de bal. Et que toutes les âmes er-
rantes du monde y dansaient. »
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LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE COMPAGNON EST NOTRE PASSION!

Suivez nos concours sur
notre page Facebook !

       

         •    lisepinard@journaldescitoyens.ca

745, boul. des Laurentides
Piedmont, QC, J0R 1K0
450-227-6077

- domestiques
- sauvages
- de la ferme

PRODUITS POUR
LES ANIMAUX

MARQUES DISPONIBLES

PRODUITS
SPÉCIALISÉS

- en dressage
- soin d’hygiène
- sport et amusement

Faites peser votre
animal sur place!

LAISSEZ-NOUS LE PLAISIR
DE CHARGER VOTRE
VOITURE POUR VOUS!

Hey ! Alain est réveillé, je vais enfin
pouvoir aller dehors faire ma petite
toilette, tandis qu’il va faire le déjeu-
ner. La voisine, elle, m’appelle, me
caresse et m’offre des gourmandises :
ça commence bien une journée ! Bon,
il est temps de rentrer pour manger un
peu. Alain appelle ça le petit déjeuner.
Terminé ! C’est le retour à l’extérieur et
voilà mes trois humains qui me cares-
sent et m’offrent des gourmandises.
Merci beaucoup, toujours agréable de
vous voir ! Je m’installe sur le banc de
neige pour digérer tout ça et attendre
mon amie Toscane. Hey, c’est parti,
nous jouons ensemble ! Oups, j’ai soif
maintenant, je vais rentrer boire et je
suis sûr que mon maître se prépare
pour une belle promenade avec moi.

De retour pour le dîner, Alain
retourne à ces occupations et moi, je
fais une petite sieste. Pendant qu’il
prépare le souper, moi je vais titiller la
voisine d’en face et la voilà qui me
caresse et m’offre des gourmandises.
Le souper sera suivi d’une courte pro-
menade dans la soirée. Ha! c’est le
temps d’aller faire dodo… Alain a mis
la musique de détente.
Moi je ne sais pas lire les heures et les

minutes, alors c’est comme ça que je
calcule mon temps, les beaux
moments marquent les différentes
périodes de ma journée. Oups ! Déjà
fini la journée, Alain va faire dodo, ça
passé trop vite.

Lady vous raconte
Vous pouvez
m’écrire, mon
maître se fera un
plaisir de me lire
vos lettres:
info@wouf
laurentides.org

Ma routine

Club de lecture de Sainte-Anne-des-Lacs

Louise Erdrich: romancière de la filiation et de la culture autochtone
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Plusieurs des sentiers à Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
sont multifonctionnels, c’est-à-dire
qu’ils peuvent recevoir plusieurs acti-
vités de plein air, séparément ou
simultanément. Des exemples de
cette pluralité d’usage sont la raquette
et le vélo à pneus surdimensionnés
(Fatbike) qui sont souvent pratiqués
dans le même sentier, ou encore, le ski
de fond et la raquette qui partagent
parfois un large sentier avec chacun
leur traçage respectif. Ceci implique
que les randonneurs respectent l’acti-
vité de leur voisin, mais faut-il encore
que chacun sache ce qu’il faut faire
pour ne pas gâcher le plaisir de la ran-
donnée de son «coloc ». 
Ski de fond
Une fausse justification existe chez les
randonneurs en raquettes à savoir
qu’en traçant en raquettes la neige
nouvelle, ceci sera plus agréable pour
les randonneurs en ski de fond. Faux.
Pour la pratique du ski de fond, le
skieur préfère, au minimum, damer la
piste lui-même. Ensuite, il skie dans
les traces du skieur précédent et sa
préférence, c’est souvent de skier dans
des pistes damées mécaniquement
(ski de fond classique). Ce qui est
essentiel ici, c’est que le traçage d’un
fondeur soit respecté dans la mesure
du possible et en contrepartie, que le

fondeur, si possible, laisse de la place
aux raquettes dans un sentier partagé.
Ceci suppose un sentier d’au moins 2
mètres de largeur, en deçà duquel les
deux traçages risquent de se confon-
dre aux multiples passages des ran-
donneurs en raquettes. C’est la raison
pour laquelle, dans bien des cas, des
sentiers seront réservés pour chaque
activité. Il y a de la place pour tout le
monde! La largeur de sentier le per-
mettant, une affichette est placée
entre les deux tracés pour rappeler aux
randonneurs leur place respective. Si
vous êtes le premier à fouler la pou-
dreuse dans un sentier double, SVP
respectez la consigne et ne vous pro-
menez pas en « soûlon » en zigzaguant
sur la pleine largeur du sentier.
N’oubliez pas que les prochains ran-
donneurs risquent de « suivre dans vos
pas ». Retenez ceci : « les randonneurs
en raquettes peuvent se promener
partout dans le bois… sauf dans les
tracés de ski de fond ». Attention: les
nouveaux ski-raquettes ne doivent pas
se balader dans les sentiers de ski de
fond classique; ils sont trop larges. Ils
sont très bien, en hors-piste, pour
ouvrir un sentier de raquettes ou de
«Fatbike ».

La raquette et le vélo à pneus
surdimensionnés
Le fait que les deux sports peuvent

partager le même espace peut être une
source de conflit. Ce qui est impor-
tant de se rappeler est que le randon-
neur peut être surpris par un cycliste
et vice-versa… Soyez vigilant, que
vous soyez en raquettes ou à vélo, sur-
tout dans les sentiers à pente raide ou
sinueux: vous n’êtes pas nécessaire-
ment seul! De plus, amateurs de « fat-
bike », les randonneurs en raquettes
sont vos alliés : ils préparent la piste
même lorsqu’elle est tracée mécani-
quement pour le vélo, car pour le tra-
çage avec un Snowdog, un premier
passage en raquettes est souvent
requis. 
La marche (sans raquette)
Il est souvent possible de marcher
dans les sentiers de raquettes mais
attention : si la neige dans le sentier ne
supporte pas votre poids, SVP vous
s’abstenir… et allez mettre vos
raquettes! Ménagez les sentiers en
vous procurant des mini-raquettes
conçues pour les sentiers déjà damés.
Sinon, vous risquez d’endommager le
sentier pour le reste de la saison pour
les autres randonneurs qui ont
attendu le durcissement du tracé. De
plus, vous rendez la randonnée à vélo
à pneus surdimensionnés désagréable,
voire impraticable. Ne faites jamais
une randonnée sans raquettes par
temps doux ou après une pluie et ceci,
avant que la piste soit gelée à nouveau.
Évitez en toutes circonstances de mar-
cher dans un sentier de ski de fond,
même en fin de saison. La compac-
tion de la neige dans un sentier de ski
de fond n’est jamais aussi bonne que
dans un sentier de raquettes. « Les
fondeurs sont des optimistes : ce n’est
jamais la dernière sortie de la saison! »

La cohabitation dans les sentiers

Partager la forêt sans
perdre la carte
Anthony Côté – Qui dit activités de plein-air dit territoire
protégé pour y pratiquer ses sports favoris, mais les ges-
tionnaires de ces centres de plein air doivent faire face à des
enjeux de cohabitation qui les font pédaler par moment…

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.

Pierre Lapin
Comédie familiale. Américain. 2018. Réalisateur : Will Gluck. Interprètes : Rose
Byrne, Domhnall Gleeson, Sam Neil.

La suite des histoires de
Pierre Lapin, personnage créé
par Beatrix Potter en 1902. Le
petit lapin préféré des jeunes
lecteurs depuis des généra-
tions est désormais le héros
d’un film plein d’aventures et
d’espiègleries qui ont lieu à notre
époque ! L'éternelle lutte de Pierre
Lapin avec M. McGregor pour les
légumes du potager va atteindre des
sommets. Sans parler de leur rivalité
pour plaire à cette charmante voisine
qui adore les animaux… Bien au-
delà du jardin, de nombreuses péri-
péties les entraîneront de la magni-
fique région des lacs en Angleterre,
jusqu’à Londres !
Ciné-fille – Je suis une admiratrice
de l'œuvre de Beatrix Potter. Si cela
peut sembler un avantage pour ce
film, c'était aussi une épée de
Damoclès, car je craignais vraiment
que son imaginaire ne soit dénaturé.
Le passage de Pierre de l'époque vic-
torienne à la nôtre m'inquiétait, car
ce que j'apprécie des histoires de miss
Potter, c'est le visuel classique et la
simplicité, deux éléments qui ne sont
pas souvent synonymes avec les
années 2000. 
Mais le défi est réussi ! On retrouve

bien l'esprit de l'œuvre de Beatrix.
L'image, les décors sont très réussis.
On sent que l'histoire se déroule à
notre époque, malgré l'absence d'or-
dinateur et de portable. Comme c'est
un film avec des acteurs et de l'ani-
mation, je dois dire que les deux par-

ties sont très bien. L'animation
est particulièrement réaliste, et
si ce n'était des yeux(parfois
trop humains) des lapins, on
croirait voir des vrais ! De
beaux moments de tendresse
parsèment le film(le rituel des

lapins pour demander pardon, entre
autre), mais c'est surtout l'humour
de style slapstick (chocs électriques,
culbutes dans les escaliers, etc...),
bref, ce qui semble douloureux, qui
fait rire les enfants dans la salle. Et ils
ne s'en lassent pas.
Le film représente la quintessence

de ce qui est Britannique: manoir de
pierres, cottage, Land Rover vintage,
fleurs et jardins. Bref, tout ce qu'on
aime si on est anglophile. Quelle sur-
prise j'ai eue en découvrant que le
film avait été tourné en Australie!
Mais c'est réussi. — 7.5\10.
Ciné-gars – Bon film familial. C'est
le film (du genre) auquel j'ai assisté
dans lequel j'ai entendu le plus de
rires à gorges déployées de la part des
enfants. Ça ajoutait vraiment à l'am-
biance du film. L'animation est très
réussie et fonctionne bien avec les
acteurs en chair et en os.
Mes moments préférés du film sont

ceux où un cervidé est hypnotisé par
les phares de voiture. Très drôle. Il y a
aussi le personnage du coq, nouvelle-
ment papa, dans lequel les adultes et
les parents vont se retrouver. 
Je crois bien que Beatrix Potter, si

elle voyait le film, retrouverait l'âme
de ses personnages. — 8\10.

Horizontal
11- C'est un équilibriste.
2-   Très.
3-   Douze mois - Union Africaine - Supprime.
4-   Accumulation de matière minérale - Stupide.
5-   Grivois - Glucide - Note.
6-   Inusité - En Haute-Garonne.
7-   Plus au nord qu'à l'est - Fromage d'Auvergne.
8-   Il crache toujours - Personnel - Roi de Sardaigne.
9-   Bien installée -Petits cubes.
10- Dans la famille des hallogènes - Régime alimentaire.
11- Exciter - Règle.
12- Tamis - Utilise - Inflorescences.

Vertical
1-   Flatteries basses et intéressées.
2-   Qui transforme des atomes en ions
      - Offre publique d'achat.
3-   Déchiffré - Concerts nocturnes.
4-   Abondante - Huitième fils de Jacob.
5-   Fromages des Pays-Bas - Indique un choix.
6-   Fer - Métis, mais pas d'Amérique.
7-   Affranchis - Venu au monde.
8-   Après les vacances d'été - Ville du Nigeria.
9-   Rivière d'Europe - Passe à Maintenon - Colère.
10- Contient du plâtre
      - Peut-on en faire le tour en 80 jours ?
11- Famille de peintres italiens.
12- Bois dur (pl) - Lestes.

par Odette Morin, mars 2018Solution page 21

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 – Morceau joué ou chanté par un seul
artiste.

2 – Narine de cétacé.
3 – Cabine d’électeur.
4 – Une note de musique qui évoque le

plancher des vaches.
5 – Son bulletin nous parle de la pluie

et du beau temps.
6 – Dans les poches d’un parisien.
Mot (ou nom) recherché: Il secoue.

1 – Disque coloré que l’on a dans l’œil.
2 – Il est atteint de surdité.
3 – Tonnerre, éclairs, etc.
4 – Représentation graphique d’une

marque commerciale.
5 – Celle de Damoclès est un danger qui

plane.
6 – Ceux de la finance sont sans scru-

pule.
Mot (ou nom) recherché: Mettre à
l’écart.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 21

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

ACTIVITÉS
Bibliothèque de Saint-
Hippolyte
Exposotion– Du 22 mars au 8 mai
prochains, la bibliothèque de Saint-
Hippolyte présentera les photogra-
phies grands formats du réputé pho-
tographe Marcel Cloutier. Dans un
style à la fois très personnel et surréa-
liste, l’artiste crée des associations
étonnantes entre la quiétude des
lieux et la frénésie propre à notre
époque survoltée. Vernissage : jeudi
22 mars, à 17 h. Info : saint-hippo-
lyte.ca.

Atelier d’information
avec une pharmacienne
Cet atelier aura lieu à la salle polyva-
lente de Piedmont (146, chemin de
la Gare) le vendredi 16 mars à 10 h.
Sujets abordés : services offerts (vac-
cins, prise de tension, infirmière),
nouveau rôle du pharmacien, pro-
gramme pour les aînés et éclaircisse-
ment sur les factures et assurances.
Gratuit, inscription obligatoire par
téléphone à l’hôtel de ville de
Piedmont: 450-227-1888.

Théâtre Gilles-Vigneault
(Saint-Jérôme)
Magie – Mesmer, 15 et 16 mars.
Chanson et musique – Alejandra
Ribera, 16 mars. Chloé Lacan, 17
mars. La compagnie créole, 24 mars.
Émile Proulx-Cloutier, 31 mars.
Geneviève Leclerc, 6 avril. Philippe
Brach, 20 avril. Christine Tassan et
les Imposteurs, 22 avril. Humour –
Réal Béland, 17 mars. Joël
Legendre, 23 mars. Dominic et
Martin, 30 mars. Anthony
Cavanagh, 5 avril. François
Bellefeuille, 13 avril. Gala comédie
star, 21 avril. Peter MacLeod, 27
avril. Jeune public – Kalimba, 25
mars. PPS danse, 15 avril. Théâtre –
Logique du pire, 4 avril. Demain
matin, Montréal m’attend, 11 et 12
avril. Pygmalion, 25 avril. Sylvia, 28
avril. Cirque – Cirque Éloise, 7 avril.
Danse – Destins croisés, 14 avril.
Variétés – The Musical Box, 19 avril.
Info: enscene.ca ou 450 432-0660.

Théâtre du Marais (Val-
Morin)
Musique – Paul Deslauriers Band,
17 mars. The Jeepsters, 24 mars.
Karim Ouellet, 7 avril. Guylaine
Tremblay, 21 avril. Guy Bélanger, 28
avril. Cinéma – Au revoir là-haut, 21
mars. Théâtre – Collectif CS76, 30
mars. J’appelle mes frères, 14 avril.
Jeune public – Les Foutoukours, 8
avril. Humour – Mehdi Bousaidan,
20 avril. Info : theatredumarais.com
ou 819-322-1414.

Théâtre le Patriote
(Sainte-Agathe)
Chanson – Marie-Mai, 29 mars. La
compagnie créole, 6 avril. Claude
Dubois, 7 avril. Vincent Vallières,
14 avril. Le cas Mozart, 18 avril.
Edgar Bori, 19 avril. La chicane, 21
avril. Les Cowboys fringants, 26
avril. Pierre Lapointe, 27 avril.
Humour – Anthony Cavanagh, 13
avril. Les Denis Drolet, 20 avril.
Conférence – Jacqueline Gareau sur
la santé globale, 18 avril. Jeune
public – Magislain, 22 avril. Théâtre
– Pourquoi tu pleures… ?, 28 avril.
Info : theatrepatriote.com ou 819
326-3655.

Place des citoyens
(Sainte-Adèle)
Parfums d’ailleurs – Voyager au
féminin, 15 mars. Californie, 19
avril. Événements spéciaux – Louise
Tremblay-d’Essiambre, 16 mars. La
LNI s’attaque aux classiques, 20
avril. Conférences – Isabelle Matte,
musique et territoire, 23 mars.
Patrice Godin, dépassement de soi,
27 avril. Samedis jeunesse – Contes
pour enfants de 1000 jours, 24
mars. Expositions – France Grenier
et Suzanne Charbonneau, 5 au 15
avril. Symphonies et viennoiseries –
Radio M, 15 avril. Info : ville.sainte-
adele.qc.ca.

Cinéma Carrefour du
Nord (Saint-Jérôme)
Ciné-répertoire – Le sens de la fête,
19 mars.
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L’épaule, vulnérable?
Les nageurs, les lanceurs au baseball, les
menuisiers, les plâtriers et monsieur/
madame tout le monde qui repeignent
leur maison en une fin de semaine ont
tous quelque chose en commun… Ils
sont tous à risque de développer des
problèmes d’épaule. Cela est attribuable
au fait qu’ils sont appelés à lever fré-
quemment le bras en exerçant une
force importante vers l’avant ou vers
le haut.

L’épaule est une articulation qui est
constamment sollicitée lors de nos ac-
tivités quotidiennes et elle présente une
grande vulnérabilité aux lésions. Le
trouble musculo-squelettique de
l’épaule le plus fréquent est la tendinite
de l’épaule. 

L’articulation de l’épaule comprend,
entre autres, quatre muscles qui consti-
tuent ce que l’on nomme la coiffe des
rotateurs : le sous-scapulaire, le sus-
épineux, le sous-épineux et le petit
rond. Ces quatre muscles forment un
tendon commun qui s’attache au ni-
veau de l’omoplate et qui s’insère sur la
tête humérale. Le tendon de la coiffe
des rotateurs est le plus souvent en
cause dans la tendinite de l’épaule.

Très souvent, on retrouve un déséqui-
libre musculaire entre les muscles qui
« tirent» l’épaule vers l’avant, qui sont
généralement forts ou raccourcis, et les
muscles à l’arrière, plus faibles. Ce dés-
équilibre amène l’épaule dans une po-
sition inadéquate et cause un stress
excessif sur les tendons, les rendant
plus vulnérables à l’inflammation. 

La tendinite de la coiffe des rotateurs
survient généralement lorsque le ten-
don est surutilisé à la suite de mouve-
ments répétitifs exécutés de manière
inadéquate. 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une affec-
tion grave en soi, on devrait la soigner
rapidement au risque de créer une série
de problèmes plus graves : bursite, cap-
sulite rétractile, déchirure du tendon,
etc. Dans certains cas, l’amplitude des
mouvements du bras est réduite et les
muscles de l’épaule s’atrophient pro-
gressivement faute d’être utilisés. 

Quel sont les symptômes?
Une douleur sourde et diffuse dans
l’épaule, qui irradie souvent dans le
haut du bras se fait sentir surtout lors
des mouvements au dessus de la tête. Il
est souvent impossible de dormir sur le
côté de l’épaule affectée et la douleur
peut réveiller la nuit. De plus, on note
souvent une perte de mobilité de
l’épaule.

Que faire?
Lorsqu’on développe ce type de symp-
tômes, il est recommandé de reposer
l’épaule en évitant de lever le bras dans
des amplitudes qui reproduisent la dou-
leur. De plus, il est important de sus-
pendre pour quelque temps les activités
qui ont provoqué la tendinite ou les
mouvements douloureux. Mettre de la
glace quelques fois par jour sur l’épaule
aidera aussi à diminuer l’inflammation
du tendon. Dans le cas où le problème
persiste, il est recommandé de consulter
un physiothérapeute afin de prévenir des
complications telles qu’une capsulite.

Prenez donc le temps de réchauffer
les muscles de vos épaules par des éti-
rements lors de nouvelles activités ! Et
n’oubliez pas de prendre des pauses fré-
quentes.
Jasmine Perreault, physiothérapeute  

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

www.physiodesmonts.com

Et pour les nouveautés, je vous en
présente deux ! De plus, ces deux
nouveautés ne sont vinifiées que
pour le marché canadien, cela vous
donne une idée de la place que nous
prenons pour ces viticulteurs!

Tout d’abord voici un petit plaisir
en provenance de l’Afrique du Sud.
Le vignoble Plaisir de Merle est situé
au pied des montagnes de Simons-
berg dans la région de Paarl. Les
chais sont sous la gouverne de Niel
Bester depuis 1993, lui qui a fait les
vendanges à Château Margaux en
1992 avec le Professeur Paul Pontal-
lier qui est consultant pour Plaisir de
Merle depuis 1990! 

Petit plaisir 2017 est élaboré avec
les cépages sauvignon blanc (40%),
alvarihno (20%), chardonnay (20%)
et chenin blanc (20%) est très aro-
matique. Les raisins ont été cueillis

et triés à la main pour ensuite être
écrasés dans des cuves individuelles
où ils ont été clarifiés et mis au
repos. Le Chardonnay a été transféré
dans des fûts pour subir une fermen-
tation et par la
suite, un vieillisse-
ment sur lies. Les
autres cépages ont
été fermentés en
cuve et laissés sur
lies pendant deux
mois. Par la suite, ils
ont été retirés et
laissés pour trois
mois supplémen-
taires sur les lies
avant l’assemblage
final. 

Mariant le fruit
blanc aux agrumes
en passant par

quelques notes florales, les arômes
sont le point de départ pour une
mise en bouche. Très sec, avec seule-
ment 1,6 g/L de sucre résiduel, l’aci-
dité est vive avec une légère rétro de
pamplemousse mais sans lourdeur ou
amertume. Un vin rafraîchissant of-
frant tout de même une certaine
rondeur qui vous accompagnera en
toute légèreté à l’apéro mais aussi
avec un poisson blanc, filet d’huile
d’olive et jus de citron. Petit Plaisir
2017, WO coastal Région Stellen-
bosch à 15,95$ (13466678)

En rouge, un vin en provenance de
l’Italie centrale : Les Abruzzes. Bien
connu pour le cépage montepul-
cianno dont sont issus la presque to-
talité des vins de cette région
disponible sur notre marché, voilà
que Podere Castoranni, propriété de
Jarno Trulli nous a vinifié une cuvée
exclusive issue du cépage cabernet
sauvignon : Lupaia 2014. Bénéficiant
d’un élevage de douze mois en fût de

chêne usagé et avec un petit 5,4
grammes de sucre résiduel par litre
le Lupaia se présente avec une robe
rubis intense, limpide et brillante;
suivi par des arômes de fruits rouges
bien mûrs, une touche d’épices, de
cèdre. En bouche, nous avons droit à

un vin tout en équi-
libre avec une belle
fraîcheur et des ta-
nins soyeux. La per-
sistance et la
puissance tout en
réserve feront de ce
Lupaia l’invité par-
fait pour vos viandes
rouges grillées au
BBQ. Lupaia 2014,
Terre di Chieti IGT
à 16,85$
(13481421) 

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)

Au mois de mars, nous avons tellement hâte que le printemps arrive
que nous avançons l’heure afin de profiter au maximum de cette lumi-
nosité grandissante annonciatrice de renouveau!

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 

– Yvan Gladu

Le Trio Hochelaga est composé du
pianiste Jimmy Brière, de la violoniste
Anne Robert et de la violoncelliste
Chloé Dominguez. Actif sur la scène
musicale depuis 2000, le Trio
Hochelaga s'est rapidement démar-

qué comme l’un des ensembles domi-
nants de la [musique de chambre] au
Québec et au Canada. Concerts,
tournées et disques ont contribué à
accroître la reconnaissance dont jouit
le trio avec piano.
Au programme de la soirée, des

pièces de Theodor Kirchner (1823-
1903),  Robert Schumann (1810-
1856) et Johannes Brahms (1833-
1897). 

Nouvelle lumière, nouveaux vins

Avec sa série Les soirées
intimes, le Trio Hochelaga
propose des programmes où
le public est convié à décou-
vrir les univers artistiques
de personnalités dont les
relations, les pensées et les
modes d’expression s’expri-
ment en musique.

Samedi 17 mars 2018, à 20h 

Une soirée
chez Brahms 

Parce qu’une surprenante chimie
jaillit instantanément entre les deux
artistes malgré des parcours si diffé-
rents, les échanges et répétitions sou-
tenues donnent naissance à un style
unique qui se développe et se peau-
fine à mesure que les spectacles se
multiplient. 

Formé de cinq extraordinaires
musiciens, Intakto vous propose un
son latin, à la fois délicat et entraî-
nant. Après 20 ans d’évolution,
Intakto produit un nouvel opus avec
des pièces surprenantes et matures
qui confirme leur capacité à créer des
chansons à la fois touchantes,
enivrantes et explosives. La voix cha-
leureuse du chanteur chilien
Alejandro Venegas vous fera assuré-
ment voyager !

Intakto c’est le fruit d’une
rencontre fortuite entre
deux musiciens, une guitare
du Sud et un violon du
Nord: Alejandro Venegas,
chanteur et guitariste d’ori-
gine chilienne, et Simon
Claude, un violoniste québé-
cois. 

Samedi 7 avril 2018, à 20h 

Lazos 

Le parcours d’interprète de Mark
Fewer, l’a mené aux quatre coins du
monde dans des amphithéâtres légen-
daires comme le Wigmore, Carnegie,
la Salle Pleyel, ainsi qu’à New York,
Budapest et Taipei. Le claveciniste

Hank Knox se produit dans les salles
de concert, les églises, les musées, les
galeries d’art et les résidences privées
un peu partout sur le globe. Membre
fondateur d’Arion orchestre baroque,
il a effectué des tournées en Europe,
au Japon et en Amérique du Nord.

Découvrez l'incroyable pro-
fondeur et le mystère de la
musique de Bach dans ce
concert mettant en vedette
le violoniste internationale-
ment reconnu Mark Fewer
et le claveciniste Hank
Knox.

Samedi 24 mars 2018, à 20h 

Bach intime 

Elle a enregistré des répertoires
variés, autant comme soliste qu’en
musique de chambre. Elle s’est pro-
duite sur la scène internationale avec
des orchestres réputés et elle a été
invitée à des festivals prestigieux.
En 2016, Louise Bessette fut hono-

rée à l’University of Western Ontario
(London, Ontario) où on lui décerna
un Doctorat honoris causa en

musique, en reconnaissance de sa car-
rière internationale d’interprète,
figure de proue dans l’interprétation
de la musique des XXe et XXIe siècles,
et de son impact significatif dans le
monde contemporain du piano clas-
sique.
Au programme : Les saisons de

Piotr Ilich Tchaïkovski

Depuis trente années de carrière excep-
tionnelle, Louise Bessette, pianiste,
s’est distinguée par l’excellence de ses
performances sur scène et par son
engagement dans le rayonnement de la
musique de notre temps. La critique
s’est toujours montrée dithyrambique à
son égard. 

Samedi 21 avril 2018, à 20h 

Mes saisons 
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Anne Robert, Chloé Dominguez et Jimmy
Brière Mark Fewer et Honk Knox

Alejandro Venegas et Simon Claude

Louise Bessette
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

S  É  I  S  M  E

1 – Solo
2 – Évent
3 – Isoloir

1  2  3  4  5  6
I S O L E R

1 – Iris
2 – Sourd
3 – Orage

Mots croisés - Odette Morin

4 – Logo
5 – Épée
6 – Requins

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Mars 2018

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

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

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

Charade
- Mon premier - Petit cube marqué
de points utilisé dans plusieurs jeux.

- Mon deuxième - Style musical aux
paroles scandées, une des bases du
mouvement hip-hop.

- Mon troisième - Chiffre qui repré-

sente le temps écoulé depuis notre

naissance.

- Mon tout : C’est un glissement.

 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 – Fort, il est souvent rouge et a un

goût très piquant.

2 – Lueur vive qui apparait durant un
orage.

3 – Habitation d’une colonie d’abeilles.

4 – Ma capitale est New Delhi.

5 – Prénom de l’artiste et inventeur de
Vinci.

Mot recherché : C’est un risque.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État (pays) d’Asie entre la mer Caspienne et l’océan Indien.

2 – Je suis constitué de hautes plaines bordées de montagnes aux pieds des-
quelles se trouve (entre autres) ma capitale Téhéran.

3 – Mes habitants parlent le persan et ma monnaie est le rial.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE FÉVRIER 2018
CHARADE :
Eau – Maux – Fun = Homophone

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
L U N D I

1 – Lune
2 – USB
3 – Neiger
4 – Désert
5 – Inde
Qui suis-je ? La (péninsule de) Corée 

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

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

La gagnante
du DÉFI

de février
est Mika
Leckman,
9 ans de
Prévost. 

4 – Sol
5 – Météo
6 – Euros

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. 

Comme bien des jeunes de 9 ans,
Érik rêvait depuis plusieurs années de
faire partie d’une équipe de hockey.
Malgré certaines appréhensions de
ma part, il commença à jouer en
deuxième année Atome. Avec toute
sa détermination, il persista à occu-
per la position de gardien de but et
cela malgré nos tentatives de l’en dis-
suader.
Déjà trois années se sont écoulées

depuis le début de cette grande aven-
ture qu’est le hockey mineur pour
tous parents et enfants. Un grand
défi d’organisation qui donne parfois
de la broue dans le toupet !
Quel début de saison un samedi

matin 2015… les trois premiers pas
sur la patinoire se sont soldés par une
chute qui lui a demandé beaucoup
d’effort afin de se tenir debout à nou-
veau. Malgré tous les regards des
autres joueurs et parents, il est passé à
travers toute la pratique d’évaluation.
Moi, maman au cœur pétri, j’étais
convaincue qu’après cette épreuve,
nous allions retourner à la maison en

planifiant déjà vendre l’équipement
dans les petites annonces classées. 
Eh bien non, à ma grande surprise,

il était heureux d’y retourner en
après-midi. Depuis ce jour, il n’a
jamais cessé de croire en lui, d’être
travaillant et de persévérer. Grâce à sa
belle attitude sportive ainsi qu’au

talent qu’il a développé au fil du
temps, il a été nommé le gardien de
but du tournoi de Sainte-Anne-des-
Plaines 2018 et il a aussi gagné un
camp d'entraînement complet de
gardien de but, gracieuseté de l'école
de hockey.
Une très belle réussite qui fait toute

la différence dans le cœur et l’estime
de soi d’un ado ! Une maman d’es-
trade toujours fière de son fils !

Belle aventure de hockey

Érik Dutil nommé: le gardien
de but du tournoi
Manon Létourneau

Aujourd’hui sera une pause-café pas comme les autres. Ce
petit moment d’écriture fera honneur à ce cher ADO qui
partage ma vie au quotidien.

Érik Dutil trophée en main, entre Eric Rolland, de l'école de hockey, Jocelyn et Eric Denis Malette,
responsable du tournoi SADP

Une première édition pour Louis
Croteau, organisateur et directeur
des Loisirs de Saint-Hippolyte. Une
vingtaine d’enfants y étaient inscrits
dont la moitié étaient membres de
l’école de ski de fond de cette muni-
cipalité et l’autre provenaient de
municipalités environnantes.
« C’est une première pour nous.

Notre but est d’intéresser nos jeunes
au plein-air. Le ski de fond est un
sport de plus en plus pratiqué par les

enfants durant la saison d’hiver. Cet
événement clôture bien la semaine de
relâche », de dire M. Croteau.
Le but de cette activité était d’ame-

ner les petits fondeurs à se dépasser
dans le cadre d’une course contre la
montre. Il y avait six catégories : la
première pour les skieurs de 6 ans et
moins et la dernière, pour les 16 ans
et plus. 
Ce nouveau type de course a

amené les participants à se dépasser

tout en skiant à leur rythme
puisqu’ils devaient parcourir, selon
leur catégorie d’âge, un trajet de 1,2
ou 5 km seul sur le sentier balisé du
centre de plein-air. Dès le départ, l’ai-
guille du chronomètre avançait aussi
rapidement que chaque fondeur,
motivation qui se transformait en
énergie pour les propulser jusqu’au fil
d’arrivée.
Le tout s’est terminé par la remise

des médailles habituelle. Tous,
parents et participants sont repartis,
l’un avec la médaille dans le cou et
l’autre avec la paire de ski de fond
dans les mains en se disant : « À l’an
prochain ! ». 

Jacinthe Laliberté

Le dimanche 11 mars, où on se devait d’avancer l’heure
pour ne pas se faire prendre par le temps, se déroulait
l’évènement la Course contre la montre au centre de plein-
air Roger Cabana à Saint-Hippolyte. 

Ski de fond à Saint-Hippolyte

La course contre la montre

Seul sur la piste, ce jeune skieur donne un dernier effort.Ce jeune donne l’effort suprême pour traverser le fil d’arrivée le plus
rapidement possible. C’est la fin du combat contre la montre.
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Ces marinades peuvent être prépa-
rées la veille, quelques heures, voire
quelques minutes avant d’être dégus-
tés, soit juste le temps de les laisser
refroidir. Presque tous les légumes
peuvent être marinés selon cette
méthode rapide. Les plus dures,
comme la plupart des légumes
racines, le céleri, le fenouil, le chou-
fleur peuvent être blanchis plus ou
moins brièvement (selon leur dureté)
dans le liquide à marinade avant
d’être transférés dans un bocal (avec
assez de liquide pour les couvrir).
Plus les morceaux seront minces,
moins ils auront besoin d’être blan-

chis. Dans le cas des légumes tran-
chés à la mandoline, cette étape peut
s’avérer inutile si vous voulez préser-
ver leur côté croustillant. Vous n’avez
qu’à verser le liquide bouillant sur les
légumes que vous aurez mis dans un
bocal. Vous utiliserez la même tech-
nique pour les légumes comme les
concombres libanais tranchés, les
poivrons en lanières fines, les radis
tranchés minces, les oignons en ron-
delles minces. Vous pourrez créer des
mélanges de légumes colorés et aro-
matiser le liquide à marinage avec vos
épices ou condiments préférés. Les
marinades ainsi préparées ne sont pas

faites pour être conservées pen-
dant des mois, mais plutôt
quelques semaines au frigo.

Le liquide à marinade
Ingrédients
− Vinaigre blanc ou de riz, de
cidre, 170 ml (¾ de tasse) 

− Eau, 560 ml (2 ½ tasses)
− Sucre, 30 à 60 ml (2 à 4 cuil. à
soupe) ou au goût

− Sel, environ 5 ml (1 cuil. à thé) ou
au goût

− Mélange d’épices à marinades,
5 ml (1 cuil. à thé) dans une
mousseline ou une boule à thé
(facultatif )

− Feuille de laurier, anis étoilé,
piment fort, graines de fenouil,
de carvi, de moutarde, etc. au
choix (facultatifs)  

− Tranches d’ail et/ou de gingembre
(facultatives)

Préparation
Mettez les ingrédients dans une cas-
serole et portez le tout à ébullition.
Laissez mijoter de 5 à 10 minutes.
Donne un peu plus de 730 ml soit
environ 3 ¼  tasses de liquide à mari-
nades. Si vous en avez de trop, met-
tez-le au frigo dans un bocal propre
pour une future recette.
Bon appétit !

Comme les autres langues
vivantes, le français emprunte des
mots que l’usage répand d’abord
dans la parole et qui finissent souvent
par être utilisés à l’écrit. Une certaine
élégance, que d’aucuns considèrent
comme une faiblesse, porte alors les
journalistes ou les auteurs à conserver
la manière même dont ces mots sont
écrits dans les langues dont ils pro-
viennent. Ce n’est cependant pas
sans bousculer alors la logique des
graphies du français qui normalise
parfois leur orthographe. C’est ainsi
qu’on écrit désormais des médias,
alors que média était en latin le plu-
riel de medium, comme spaghetti,
celui de spaghetto; tomate, issu du
nauhatl tomatl; chiffre, de l’arabe sifr
(zéro) ou polichinelle, de l’italien
Pulcinella. 
Les autorités linguistiques fran-

çaises, belges et québécoises ont ainsi

proposé récemment aux usagers
d’adopter une nouvelle orthographe,
qui n’annule pas l’ancienne mais
s’imposera probablement, du moins
en partie, au fils des ans. Notre sys-
tème scolaire l’enseigne déjà, et plu-
sieurs recommandations contribue-
ront à simplifier, entre autres, les
mots de provenance étrangère. À ce
propos, ce renouvellement suggère
de « franciser, dans la mesure du pos-
sible, les mots empruntés, en les
adaptant au système graphique du
français* ». Selon son lexique, on
écrira ainsi débatteur au lieu de
debatter, paélia (paella), révolver
(revolver) ou jazzmans (jazzmen).
Les concepteurs ont cependant

refusé de franciser davantage des
mots comme baseball, qui pourrait
tout aussi bien s’écrire béseball ou
leader qu’une finale en « leur» aurait
rendu conforme aux autres mots

désignant des personnes. Écrire les
leadeurs des équipes de béseball aurait
peut-être d’abord surpris le regard
habitué aux incongruités d’un A pro-
noncé É dans baseball ou d’un ER
prononcé EUR, mais dites à voix
haute, les expressions auraient été
tout aussi bien comprises.
Or, s’il est une graphie qui contre-

dit nos pratiques, c’est bien celle des
mots issus de l’anglais où le SH tra-
duit le son que le français écrit CH,
lequel peut aussi équivaloir au K des
mots provenant du grec. Mais en cela
schizophrènes ou inconscients des
méfaits, les lecteurs et les scripteurs
acceptent sans broncher ni bruncher
des mots comme haschich, rush,
smash, show, splash, sushi,
Natashquan... Et pourtant, les lettres
SH se distinguent autrement dans
des mots comme déshabiller, désha-
bituer, déshumaniser, déshonorer, dés-
hydrater... où le S est utilisé devant
un mot dont le sens est nié, ne

conduisant pas à déchabiller ou
déchonorer...
Évidemment, proscrire le SH

anglais en français ne devrait pas
mener à modifier les noms propres
d’individus, comme celui qui honore
le gouverneur général Sherbrooke,
qui a au moins eu le mérite de contri-
buer à faire accepter que l’évêque de
Québec puisse exercer ses fonctions
malgré le protestantisme anglais de
l’Occupant. Et je ne suggère pas non
plus d’uniformiser les prénoms et
noms d’autres provenances étran-
gères, mais en matière d’appellation
amérindienne ou artistique devenue
courante en provenance de mots ou
de traductions anglaises, je crois que
l’habitude se prendrait bien, comme
le mot fonne qui a commencé à rem-
placer fun, de voir apparaître splache
ou souchi, tout comme chérif et
Chawinigane...
* Le millepatte sur un nénufar, édité par
RENOUVO en 2005, est un fascicule peu coû-
teux qui précise les nouvelles règles.

Luc a laissé ces mots pour décrire
son père : « Le vaisseau qui lui avait
été donné pour son passage dans ce
monde ne lui convenait plus... il a dû
l’abandonner pour poursuivre son
chemin […] Une des grandes leçons
que je tire de son enseignement, c’est
que l’approche stratégique est plus
forte que l’interdiction […] J’ose
espérer qu’il m’aura transmis suffi-
samment de sa sagesse pour que,
comme lui, je puisse en faire profiter
à tous ceux qui gravitent autour de
moi. »
Son frère Guy a témoigné de son

père comme suit : « Si tu avais été cui-
sinier, nous aurions souvent mangé
du pain blanc trempé dans les œufs
crus à la cassonade arrosé de sirop

d’érable et probablement un petit
dessert pour l’accompagner. Ou
encore un steak d’orignal que tu
chassais ou un doré que tu pêchais. Si
tu avais été musicien, il y aurait eu au
programme de la flûte pan, du piano
et du bongo. Tous joués dans la plus
grande harmonie. Si tu avais été
cinéaste, tu aurais sans conteste pro-
duit des chefs-œuvres classiques de
science-fiction inoubliables comme
Le Seigneur des Anneaux, La guerre
des étoiles et Avatar que tu affection-
nais particulièrement. Mais tu n’as
pas eu à pratiquer tous ces métiers
pour m’épater, papa. Tu as su poser
un regard tendre sur chacun de nous
et nous inspirer […] Papa, toi qui
m’as élevé et aimé, qui m’as tellement

appris, qui m’as enseigné la tolérance
et le respect […] Ton départ a laissé
un grand vide qui, je l’espère, sera
comblé par l’application de tes ensei-
gnements et par la perpétuation de ta
mémoire à travers tes valeurs : le res-
pect des autres, l’honnêteté, le goût
du travail bien fait, l’empathie,
l’amour de la famille et le savoir être
différent. »
Puis Linda, une amie, non-voyante

et entrepreneure est venue témoigner
du soutien indéfectible d’Albert. Et
pour signifier la permanence de sa

reconnaissance, elle a écrit : « J’ai écrit
ton nom sur le sable, mais la vague l’a
effacé. J’ai gravé ton nom sur un
arbre, mais l’écorce est tombée. J’ai
incrusté ton nom dans le marbre,
mais la pierre a cassé. J’ai enfoui ton
nom dans mon cœur et le temps l’a
gardé ».
L’équipe du Journal offre ses

condoléances à Luc Brousseau et sa
famille pour cet homme qui lui a
permis de développer ces remarqua-
bles qualités que tous ses amis peu-
vent tant estimer.
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Mars, mois de la
prévention de la fraude

Options consommateurs, le bu-
reau de la concurrence, le centre
anti-fraude du Canada et la Sû-
reté du Québec se sont réunis
cette année dans le cadre de la
14e édition du mois de la pré-
vention de la fraude.

Il ne se passe pas une semaine,
surtout sur internet, sans qu’on
entende parler de victimes de
fraude comme les abonnements
piégés, les essais gratuits qui
n’en sont pas, les détourne-
ments de fonds de toutes sortes,
les faux remboursements qui
vous sont transmis par divers
commerces ou qui prétendent
provenir du ministère du Re-
venu, les messages frauduleux
vous accordant un prêt ou vous
demandant des informations
personnelles pour prétendument
débloquer votre compte de
banque ou autre.

On rencontre chaque année
un grand nombre de personnes
qui ont ainsi été abusées et qui
comme des milliers de Cana-
diens ont perdu des millions de
dollars.

La prévention reste la meil-
leure protection en matière de
fraude, mais il est essentiel que
les citoyens adoptent des com-
portements sécuritaires comme
faire ses achats sur des sites web
dignes de confiance, se méfier
des offres qui sont « trop belles
pour être vraies ». Ne transmet-
tez jamais vos renseignements
personnels par courriel, méfiez-
vous des offres non sollicitées
surtout si on vous demande un
acompte et finalement, atten-
tion aux fausses factures pour
des biens que vous n’auriez
même pas commandés.

On peut se procurer auprès
du Bureau de concurrence du
Canada, le petit livre noir sur la
fraude pour plus d’informations
sur les diverses fraudes et les
moyens de les reconnaître.

Finalement, pas de précipita-
tion, soyez prudents. Vous tra-
vaillez fort pour votre argent et
vous avez autre chose à faire
avec celui-ci que de le « jeter par
les fenêtres ».

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

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Contre le SH

Aujourd’hui, même les restaurants chics nous proposent
des «pickles» pour accompagner certains de leurs plats
les plus raffinés. Le plus souvent, il s’agit d’une version
«express» d’un condiment qui autrefois prenait des
heures à préparer. 

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca

Pickles de légumes vite faits

Avec Odette Morin

Hommage à feu Albert Brousseau

Des adieux touchants
Michel Fortier

Notre collaborateur Luc Brousseau a perdu son père, un
homme qui lui a inspiré le respect des autres, l’honnêteté,
le goût du travail bien fait, l’empathie, l’amour de la
famille et ne pas craindre d’être différent. Des qualités
qu’on lui reconnaît bien aisément.
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Cette année, les Journées de la per-
sévérance scolaire (JPS) se sont
déroulées du 12 au 16 février 2018.
Le coup d’envoi de cette campagne,
sous l’égide de la MRC des Pays-
d’en-Haut, fut donné par les
Partenaires pour la réussite éducative
dans les Laurentides (PREL) et eut
lieu, le 13 février dernier, à l’hôtel de
ville de Piedmont.
Étaient présents, dans un souci de

partage et de collaboration, des
représentants de la commission sco-
laire des Laurentides ainsi que des
membres du conseil jeunesse des
Pays-d’en-Haut. Ils portaient tous
fièrement le ruban vert et blanc,
expression de l’engagement envers
nos jeunes.
M. André Genest, préfet de la

MRC des Pays-d’en-Haut, s’exprima
au nom des maires des municipalités
en soulignant l’importance de l’im-
plication des dirigeants municipaux.
Comme il l’a souligné : « Les élus
font partie de l’équation ».

D’ailleurs, une liste de petites
actions à réaliser dans chacune des
municipalités a été envoyée aux
maires tels organiser des rencontres
entre les élus et des jeunes de la
municipalité, instaurer un conseil
jeunesse ou inviter des jeunes à venir
observer le déroulement d’un conseil
municipal.
Au cours d’une brève présentation,

Mme Annie Grand-Mourcel, direc-
trice générale du PREL, présenta les
orientations de la campagne ainsi
que les résultats d’un sondage natio-
nal sur le décrochage scolaire fait
auprès des jeunes, sondage d’ailleurs
très révélateur.
Ressort de cette enquête que 29%

des jeunes considérés comme vulné-
rables affirment avoir commencé à
penser au décrochage scolaire vers
l’âge de 13 ou 14 ans. Un constat
inquiétant puisque cette probléma-
tique touche de plus en plus d’en-
fants du primaire. Une réalité décon-
certante !

Mme Sylvie Laganière, vice-prési-
dente de la Commission scolaire des
Laurentides était fière de souligner
l’augmentation du taux de diploma-
tion des jeunes du secondaire de la
commission scolaire. D’après elle,
chaque action posée fait une diffé-
rence et conséquemment, le partena-
riat devient un élément essentiel à
l’obtention de résultats positifs.
Pour terminer sur un ton créatif et

prometteur, Mme Élise Lamarche,
vice-présidente du conseil jeunesse et
directrice générale du Carrefour jeu-
nesse emploi, annonça les projets
locaux. Le projet en lecture « S’unir
pour lire », le plus important, dont le
budget de 39 502$ alloué en 2016-
2017 est, de nouveau, reconduit en
2017-2018. La lecture est à la base de
la réussite puisque rejoignant une
clientèle de 0 à 20 ans. Elle souligna
la portée des autres petits projets de
la programmation 2017-2018 dont
«La Traverse » pour la mise en place
de mentorat (soutien personnalisé à

chaque décrocheur) et l’« Aide à l’ap-
prentissage » (accompagnement pour
l’aide aux devoirs).
Une invitation fut lancée à tous les

citoyens à poser un petit geste bien
simple tel lire un livre à un enfant,
l’aider à ses devoirs, s’intéresser aux
travaux scolaires d’un adolescent.
Ces petits gestes posés, tout au long
de l’année, pourraient faire une
grande différence.

La persévérance scolaire,
c’est l’affaire de tous!
Jacinthe Laliberté

La persévérance scolaire ne devrait pas être un simple
hyperlien branché directement à la réussite scolaire de
nos jeunes, mais plutôt une prolongation de celle-ci. La
thématique de 2018, « Vos gestes un + pour leur réussite »,
évoque l’importance d’y adhérer.
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CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
Le cannabis et les animaux,

est-ce possible? 
Qui ne souhaiterait pas aux êtres qui lui
sont chers une fin de vie des plus
douces? Nous sommes tous très sensi-
bles aux derniers instants qui précèdent
le passage de l’autre côté. De la manière
dont ils se passent et dans quelles cir-
constances ils se terminent. 

Au fil des années, les animaux domes-
tiques subiront les effets dévastateurs du
temps ou développeront une maladie
chronique. Dans ces deux cas, la douleur
apparaîtra et inévitablement, la qualité
de vie sera compromise. C’est à ce mo-
ment que le vétérinaire entrera en ac-
tion. Il tentera de reverser la machine; de
guérir dans le meilleur des cas ou seule-
ment d’atténuer l’inconfort dans les
pires. Malheureusement, cela fonction-
nera un temps mais la maladie évoluant,
finira par affaiblir l’animal qui ne
supportera plus ses médicaments. L’ap-
pétit diminuera et compliquera la tolé-
rance aux produits nécessaires pour le
soulager.

Il est de nature très personnelle de
juger à partir de quand un animal doit
être euthanasié. Une multitude de fac-
teurs sont à considérer. En tant que ges-
tionnaire de la santé animale, nous
devons proposer des alternatives de fin
de vie satisfaisantes et respectueuses des
valeurs des propriétaires. En d’autres
termes, nous devons orienter le client à
se préparer à l’inévitable.

C’est à ce moment que l’usage de can-
nabis dans un but thérapeutique devient
intéressant. De manière purement théo-
rique, les animaux possèdent le même
système endocannabinoïde que l’hu-
main. Ce dernier est responsable de ré-
guler l’homéostasie du corps. En
introduisant des cannabinoïdes synthé-
tiques tels que le CBN présent dans le
cannabis thérapeutique, nous stimulons
des récepteurs internes qui améliorent la
réponse du corps aux réactions extrêmes
telles que la douleur, l’inflammation et
le stress. Le CBN aide donc le corps à re-
trouver un équilibre et un confort. Les
fonctions biologiques bénéfiques sont
ainsi plus performantes.

En pratique cependant, les études res-
tent rares afin de déterminer les balises
sécuritaires pour l’usage du cannabis
thérapeutique chez les animaux. Et plus
souvent qu’autrement, ces derniers in-
gèrent davantage le cannabis riche en
THC. Cet autre cannabinoïde est plutôt
responsable des effets psychoactifs que
l’humain recherche. Résultat : l’animal
devient malgré lui intoxiqué. Il sera dé-
pressif et  aura une perte importante de
ses fonctions motrices. Les risques de
décès rapportés par l’ingestion toxique
de cannabis sont rares, mais il est perti-
nent de s’en préoccuper avec la légali-
sation prochaine. Présentement, les
centres vétérinaires d’urgence remar-
quent une hausse exponentielle des cas
d’intoxication et même si leur vie n’est
pas en danger, ces animaux nécessitent
des soins de support prolongés. 

L’arrivée du cannabis dans nos vies est
prochaine. Même si cette drogue a plu-
sieurs avantages thérapeutiques, nous
devons rester patients quant à la ma-
nière de s’en servir en tant que profes-
sionnel de la santé. Et surtout, rester
vigilants quant à la possible ingestion
de cannabis non thérapeutique par nos
animaux…

Dre Valérie Desjardins, m.v.

Micheline Allard

Vous trouverez à la page 16 (Cahier Vivez Prévost) toutes les activités du
Club Soleil, ou visiter le site Internet de la Ville de Prévost sous l’onglet «
Services à la collectivité – aînés ». Entre autres activités, le prochain
souper/danse, sous le thème « Éveil de la nature », animé par Michel et
Nicole, aura lieu le 14 avril 2018. Info. : Suzanne 450-224-5612 ou Maryse
450-224-5312. Une nouvelle session d’aquaforme débutera du 1er mai au 19
juin prochain. Info. Micheline 450-438-5683. Soyez de la partie.

Nos sorties et
activités à venir

M. Denis Laberge était l’heureux récipiendaire du gâteau d’anniversaire
que lui présentait Isabelle Bastien, pâtissière au Marché IGA famille Piché.
Il est accompagné de Suzanne Monette du Club Soleil.
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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

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

La thématique de 2018, « Vos gestes un + pour
leur réussite »
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Entouré d’une équipe tricotée ser-
rée dont le noyau est composé
d’Hélène, de Nadine et de Nelly, ce
commerce de petite surface est
encore pour plusieurs personnes un
secret bien gardé où l’on vous
accueille avec un sourire, où l’on
vous reconnaît en vous appelant par
votre nom. C’est principalement
pour son humanisme, sa compassion
et son grand sens de l’humour que
monsieur Lemay s’est distingué; il a
toujours été soucieux d’offrir un ser-
vice de qualité à ses patients. 

Ce dernier a toujours cherché à
maintenir ses connaissances à jour au
sein de cette profession en constante
évolution. C’est avec franchise et
honnêteté que ce pharmacien de
famille pouvait vous donner son avis
sur un traitement médicamenteux en
étant dépourvu de tout esprit mer-
cantile. Philanthrope, combien de
fois l’a-t-on surpris à compléter son
conseil par un précieux câlin?
À l’aube de ses 60 ans, il compte se

consacrer plus activement à ses loi-
sirs. Pratiquant diverses techniques
d’intériorisation dont le Qi-Qong,

les mouvements sacrés de Gurdjieff,
la méditation de la pleine conscience
et le chant choral sacré; il compte se
consacrer plus activement à son pro-
jet d’écriture d’un essai permettant
d’oser la joie au quotidien. En propo-
sant différentes pistes pour cheminer
dans le contentement et le ravisse-
ment, il proposera au lecteur la pour-
suite d’un voyage intérieur afin de
l’aider à retrouver son essence vérita-
ble et sa propre divinité.
Être un pharmacien, affirme-t-il,

c’est être un shaman des temps
modernes et, à cette époque où tout
se déroule avec rapidité, il est normal
que l’on recherche des potions
magiques ou des panacées univer-
selles. Monsieur Lemay nous rappelle
que les mots médication et médita-
tion ont la même origine. Pour guérir
le corps physique, il faut aller directe-
ment au cœur de soi afin d’identifier
son mal être et mieux comprendre ce
que le mal a dit… Il ne faut pas sous-
estimer non plus le pouvoir de la
pensée créatrice et de la prière.
Conscient de ses limites monsieur
Lemay était toujours ouvert à vous
proposer d’allumer spécialement
pour vous un lampion pour guider
les mains de votre chirurgien ou vous
aider à cheminer vers la guérison de
votre corps ou de votre âme. 
Sa présence nous manquera certai-

nement, mais ce dernier nous assure
que la relève est bien assurée et il vous
invite à continuer d’encourager son
équipe. Nous ne pouvons que lui
souhaiter du bon temps et une mer-
veilleuse retraite.

Linda Desjardins
Jusqu’à la fin du mois de mars,

nous avons les œuvres de Lucien
Lisabelle. Photographe depuis
1975, il se passionne pour la photo-
graphie 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 équi
librée. Dans cette exposition,
M. Lisabelle présente des paysages de
l’Islande photographiés des airs avec des textures et des couleurs très riches

qui peuvent même donner l’impres-
sion de pastel.
Pendant tout le mois d’avril, nous

aurons les œuvres de Johanne
Pepin. Douceur, sensibilité et pro-
fondeur. L’art est une rencontre, un
langage à l’intime de soi. Johanne
Pépin ose ce voyage d’expression

pour se dévoiler et partager
avec nous la couleur de ses
ressentis dans la vibration
du cœur... Sa motivation
première à peindre est
d’explorer les profondeurs
de son vécu émotionnel
pour y trouver la lumière.
Une nouvelle aventure
commence... Comme une
renaissance à soi ! Sa
démarche se veut person-
nelle et spirituelle. La
technique de Johanne en

est une mixte. Elle recherche le côté
brut pour être plus près de son sujet.
Dans l’espace atelier elle explore plu-
sieurs étapes qui sont continuelle-
ment en changement pour l’évolu-
tion de son art. Elle ajoute, enlève
jusqu’à... satisfaction. Elle se laisse
porter par l’inspiration, le mouve-

ment et le plaisir. Elle peint des toiles
figuratives, abstraites et intuitives.
Des anges, des cœurs et des person-
nages sont mis en lumière. Elle aime
quand la peinture vibre, lui parle,
l’histoire se crée. 
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. 

1272, rue de la Traverse, Prévost

Les expositions de la gare

Johanne Pepin                              Toile de l’artiste

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue à la salle Saint-
François-Xavier le 12 mars 2018, un avis de motion a été donné et un projet
de règlement a été présenté relativement au traitement des élus municipaux,
le tout en conformité avec la Loi sur le traitement des élus municipaux
(L.R.Q., chap. T-11.001). 

Le projet de ce règlement vise à amender le règlement relatif au trai-
tement des élus municipaux afin que le président d’une commission ou
d’un comité ait une rémunération additionnelle de 50$ par réunion. De
plus, ce règlement abolira le seuil annuel de 36 réunions rémunérées de
commissions ou de comités.

Le lundi 9 avril 2018 à 19h30, lors de la séance ordinaire du Conseil qui se
tiendra à la salle Saint-François-Xavier, le projet de règlement sera présenté
au conseil municipal pour adoption.

Conformément à la loi, le libellé des amendements au règlement 675 est le
suivant : 

ARTICLE 2
Le texte de la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 6 du Règlement
675 « Traitement des élus municipaux » est abrogé.

ARTICLE 3
L’article 6 du Règlement 675 « Traitement des élus municipaux » est mo-
difié par l’ajout d’un troisième alinéa, se lisant comme suit :

« En plus de sa rémunération additionnelle prévue à l’alinéa 1, le
maire ou le conseiller qui occupe une charge de président d’une com-
mission ou d’un comité, dûment créé par résolution, a droit à une ré-
munération additionnelle de 50$ par réunion d’une commission ou
d’un comité dont il est le président. »

ARTICLE 4
Le tableau des rémunérations et allocations actuelles et proposées prévu
à l’article 11 est modifié en ajoutant une section au tableau après la sec-
tion : «Membre d’un comité ou d’un organisme visé à l’article 6 du pré-
sent règlement », cette nouvelle section se lisant comme suit :

Rémunération Allocation de dépenses 
additionnelle additionnelle

PRÉSIDENT D’UNE COMMISSION OU D’UN COMITÉ VISÉ
À L’ARTICLE 6 DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Actuelle 0 $ 0 $
Proposée 50 $ par réunion 0 $

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

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

-

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES 
PROJET DE RÈGLEMENT 675-2 AMENDANT LE RÈGLEMENT 

RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
(Présidence d’une commission ou d’un comité et abrogation du seuil
maximal de réunions de comités ou de commissions rémunérées)

AVIS PUBLIC

AVIS est par les présentes donné, par le soussigné, greffier adjoint de la Ville
de Prévost, que :
Le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure décrite
ci dessous lors de la séance ordinaire qui aura lieu le 9 avril 2018, à 19h30,
à la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale à Prévost

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC

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

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE MARS DEUX MILLE DIX-HUIT
(2018).
Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

Nature et effet de la demande

La demande est à l'effet de permettre une rue
collectrice avec une pente maximale de 9,5%
au lieu du maximum de 5%, tel que prescrit
par la réglementation.

Immeuble visé

DDM 2018-0006
Lot 4 784 028, rue du Clos-
du-Val (projetée)

Zone H-263 
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Ordre du jour
1.Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de
la dernière assemblée générale

4. Rapport du président

5. Adoption du rapport de trésorerie
6. Période de questions
7. Nomination d’un président
d’élection

8. Élection du C. A.
9. Levée de l’assemblée

Notre pharmacien de famille

Alain Lemay prend
sa retraite
Jo-Anne Martel – C’est à la fin de mars de 2018
qu’Alain Lemay accrochera définitivement son sar-
rau après 40 ans en pharmacie communautaire. Fi-
dèle à la clientèle de Prévost depuis 1988, il a
offert ses services sous diverses bannières (Es-
saim, Proxim, PJC) demeurant un pilier solide
malgré les nombreux agrandissements, démoli-
tion et reconstruction que la petite pharmacie
sise au 2894, boul. du Curé-Labelle a connues.

Assemblée générale de la Gare 
Avis à tous les membres 

Assemblée générale annuelle du comité de la gare de
Prévost le jeudi 5 avril 2018, à 19h à la gare de Prévost

(1272, rue de la Traverse).

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



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

450 643-0380

À VENDRE / À LOUER
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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

À louer - Village St-Sauveur, saison ou
année – 5 1/2 bas de duplex, patio, foyer
600$

514-564-4185 ou 514-668-3800 

Terrains à vendre - Ste-Anne-des-Lacs
rue du Sommet, domaine du lac Parent. 
Un choix naturel ! 4 grands terrains situés
en haute valeur écologique, 4 terrains de
70,000 pi.ca et plus

450-224-8752

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

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

Tarot sur rendez-vous – Marianita,
confortable salle d’attente disponible pour
les petits groupes

voyancemarianita@gmail.com
450-224-4032

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

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

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

Pierre Gadoua
courtier immobilier

450-848-1568
pierregadoua@hotmail.com

SERVICES

Responsabilités :
•Assurer la sécurité des jeunes et

faire de la surveillance;
•Soutenir l’équipe d’intervenants

et aider en cas d’incidents;
•Superviser et s’occuper du trans-

port;
•Répondre aux urgences et inter-

venir physiquement si nécessaire.

Exigences :
•Diplôme d’études secondaires;
•Permis de conduire valide de

classe 4B;
•Expérience de travail auprès des

jeunes, un atout;
•Capacité à s’exprimer en français

et en anglais.

Pour postuler, visitez le ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca, et déposez une
CANDIDATURE SPONTANÉE dans la section Emplois et stages. Assurez-vous

de choisir la catégorie d’emploi «Sécurité» (dernière de la liste).

Notre organisation recherche actuellement des
agent(e)s d’intervention pour les équipes de Protection de la jeunesse

du campus PRÉVOST/LAURENTIDES.

Vous possédez un diplôme d’études secondaires
et aimez travailler avec les jeunes? 

Taux horaire : 20,04$ à 22,68$ selon expérience

OFFRE D’EMPLOI

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 de la séance du conseil tenue le 12 mars 2018, le conseil municipal de
la Ville de Prévost a adopté le règlement numéro 735 qui a comme objet de
décréter un emprunt de quatre cent quatre-vingt-seize mille dollars
(496000$) afin de procéder à l’acquisition d’un camion autopompe et de ses
équipements pour le Service de sécurité incendie de la Ville.

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 26 et 27 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
Tel. (450) 224-8888, poste 6227
Fax.(450) 224-8323

-

RÈGLEMENT 735 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION D’UN CAMION
AUTOPOMPE ET DE SES ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE INCENDIE

DE LA VILLE DE PRÉVOST ET AUTORISANT UN EMPRUNT
NÉCESSAIRE À CETTE FIN

AVIS D’INFORMATION

Le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté, lors de la séance ordi-
naire du 12 mars 2018, le premier projet de règlement 601-52 qui a pour
but :
1. d’autoriser certains services professionnels ou commerciaux pratiqués à
domicile dans les zones H-275 et H-279, soit la rue du Clos-Petit-Mont
et Clos-du-Soleil;

2. d’établir des dispositions particulières pour les services professionnels ou
commerciaux pratiqués à domicile dans les zones H-275 et H-279;

3. d’autoriser le stationnement et l’entreposage de véhicules récréatifs dans
les cours latérales dans les zones H-275 et H-279.

La Ville tiendra, conformément à la Loi, une consultation publique
sur ce premier projet de règlement le lundi 26 mars 2018 à 19 h à la
salle Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale.

Nous vous invitons à consulter l’avis public officiel de la Ville de Prévost afin
d’obtenir de plus d’informations (www.ville.prevost.qc.ca/pages/greffe_
informations/.)

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

-

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 601-52 AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 601, TEL QU’AMENDÉ

(Autoriser certains services professionnels ou commerciaux pratiqués à
domicile et le stationnement et l’entreposage de véhicules récréatifs dans
les zones H-275 et H-279 - Rue du Clos-du-Petit-Mont et Clos-du-Soleil)

AVIS D’INFORMATION

Le Cercle de fer-
mières de Saint-
Hippolyte vous invite au
Whist militaire qui se tiendra le
vendredi 4 mai, 2018. Les
heures sont de 19h à 22h au
Centre éducatif et communau-
taire des Hauteurs, 30 rue
Bourget, Saint-Hippolyte. (école
primaire du village). – Prix d’en-
trée : 10$. Il y aura des prix de
présence, des desserts et des breu-
vages en  fin de soirée.  
Nos portes sont toujours

ouvertes à celles qui veulent
apprendre de nouvelles tech-
niques (tricot, tissage, couture,
broderie entre autres) tout en
jasant ou en prenant un bon café,
les lundis de 10h à 15h et mer-
credis de 18h30 à 20h30 au
local des fermières Mireille
Vezeau : 19 rue Morin à Saint-
Hippolyte. Notre prochaine réu-
nion se tiendra le 9 avril prochain
à 15h30.  
Louise Bernier   450-563-1666
Ghislaine Forget   450-996-0500

Whist
militaire

INVITATION
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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 10 avril 2018, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Ce n’est pas par hasard qu’on atteint le plus haut poste d’une municipalité,
soit celui de mairesse.
Le chemin parcouru par Nathalie Rochon débute à Cartierville, dans un

secteur familial. Sa soif d’apprendre et sa curiosité intellectuelle l’ont poussée
à entreprendre des études universitaires. Les fins de semaine, la famille se
rend au chalet à Saint-Sauveur, et Nathalie découvre une attirance pour le
calme, les promenades dans les sentiers boisés, les sports de plein air et la
beauté de chacune des saisons propres aux Laurentides. 

C’est avec un Bac en Sciences, option Chimie, et un diplôme de deuxième
cycle en Management de l’Université McGill qu’elle fait ses débuts dans la
vie professionnelle. Petit à petit, elle passe de la vie de célibataire à la vie mari-
tale et décide, avec son époux, de s’établir à Piedmont, où elle habite depuis
2001. Les vingt-cinq années passées en recherche et développement dans le
secteur industriel en laboratoire l’ont propulsée au poste de consultante dans
son domaine. Aussi, dans la communauté où elle vit, elle décide de s’impli-
quer et devient conseillère municipale à Piedmont de 2009 à 2013.

Consciente des problèmes en environnement de plus en plus pointus dans
le milieu communautaire, elle s’inscrit à l’Université de Sherbrooke pour une
spécialisation et obtient un 2e cycle en Environnement. Ce qui ne l’empêche
pas de remplir ses devoirs d’heureuse maman auprès de son fils Joey, tant
dans ses études que dans ses activités parascolaires. Pendant quatre années,
elle travaille à la MRC des Laurentides comme spécialiste en environnement.
Elle s’implique avec Les amis de la Réserve Alfred-Kelly, la Société d’horti-
culture du Grand Jardin vert de Piedmont et défend avec tout son cœur la
« crise des enfants » qui ont dû être déplacés de Piedmont dans des écoles de
Sainte-Adèle. Son intervention est remarquée au point qu’une citoyenne lui
chuchote un mot qui la fait réfléchir : «Votre action ferait de vous une excel-
lente mairesse ».

L’idée a fait son chemin et le maire en titre lui cède la place. Elle a donc été
élue par acclamation aux dernières élections en novembre dernier. Sa vision
ne se dément pas : l’écoute, l’accessibilité, la recherche de solutions sont les
principes fondamentaux de l’action qu’elle entend prendre dans tous les dos-
siers qui nécessitent un suivi, pour le bien-être des citoyens de sa municipa-
lité. Madame la mairesse de Piedmont s’impose par son calme, son besoin
d’échanger, de communiquer et son sourire communicatif tout en vous assu-
rant de son écoute patiente qui traduisent ses qualités et ses connaissances
avec la sensibilité et le dévouement d’une « mère ». Un souhait qui lui est cher
est de se baigner, un jour, dans la rivière du Nord. Rêve qui deviendra réa-
lité… nous le lui souhaitons !

PERSONNALITÉ DU MOIS

Nathalie Rochon
Madame la mairesse de Piedmont

Nouveau nom!

Inscriptions pour l’été !

Un rendez-vous!

Bienvenue aux futurs enrepreneurs!

L’UQO présente la 5e édition du Grand rendez-
vous entrepreneurial des Laurentides les 23 et 24
mars prochains au campus de Saint-Jérôme.

Deux journées qui porteront sur les thèmes Ose,
Crée, Innove. Ce colloque vise à promouvoir l’entrepreneuriat et à
susciter la fibre entrepreneuriale auprès des étudiants et des profes-
sionnels.

Une visite d’entreprise réussie !

www.lagamelle.ca
745, boul. des Laurentides, Piedmont  450 227-6077

Boutique pour animaux La Gamelle

La propriétaire Julie Tassé et son équipe n’ont pas
bougé, mais les Moulées Guénette Piedmont on pris le nom de La Gamelle. Restez à
l’affût! Pour en connaître davantage sur les concours, les promotions et les nouveautés  

Veuillez réserver au https://uqo.ca/grel/tarif-inscription

Camp Bruchési, inscriptions pour l’été 2018 pour les
5 à 16 ans !
Situé au bord du lac L’Achigan, ce camp de jour et sa
colonie de vacances est reconnu par sa formule éprouvée,
dans sa 90e année, qui offre des activités de plein air, aqua-
tiques et artistiques.  

www.campbruchesi.ca    

2425, boul. Cure Labelle, Prévost J0R 1T0
450-434-2433

Le 22 février dernier, plus
de 50 personnes se sont
réunies chez C-Tec, fabri-
quant de vêtements et
d’objets promotionnels
utilisant la sérigraphie ou la
broderie, pour une visite
d’entreprise. Marie-Josée
Benoît, propriétaire, et son
équipe ont chaleureuse-
ment accueilli les invités
afin de fêter leur 20e anni-
versaire. Vins et buffet
dînatoire ont été servis,
suivi d’une visite de l’entreprise. Marie-Josée a remercié l’assistance et lancé l’invitation
pour l’an prochain…Tous sont repartis avec un sac de surprises et un T-shirt sérigra-
phié sur place.

COUPS de de mars



Jérôme Ducharme a attaqué
son récital par la Sérénade de
Gubaïdulina, résolument contempo-
raine dans son écriture, surprenante
dans son exécution, mais exprimant
des sentiments de calme et de
contemplation. De là, nous avons
glissé aisément vers une transcription
que le guitariste a faite de la Suite
BWV 995 de Bach. Ici, la tranquillité
du Prélude répond à la sérénité de la

première pièce. La Fugue, d’une diffi-
culté redoutable, préserve parfaite-
ment la clarté des voix et il en est de
même des autres mouvements, bien
dansants. Les transcriptions présen-
tent toujours un risque de trahison…
évité grâce au profond respect de l’ar-
chitecture, de la cohérence qui sous-
tend l’œuvre de Bach et grâce à l’in-
telligente musicalité du transcripteur
qui ne perd pas de vue la ligne expres-

sive. Bravo pour cet exercice scolaire
qui nous donne la mesure de ce que
sera le musicien épanoui.
Nous revenons ensuite à une pièce

contemporaine – canadienne de sur-
croît! que le guitariste a mis en
contexte, et illustré d’exemples clairs.
Mandala de McKinley est pleine d’at-
mosphères différentes, laissant beau-
coup de place à l’imagination des audi-
teurs. Assemblant de nombreuses
techniques, elle nous fait passer à tra-
vers feux et états d’âme. Puissance et
élégance sont au rendez-vous pour
nous suggérer différents suspenses, de

la violence, de la tristesse… La finale
d’une délicatesse extrême nous sub-
jugue et nous lance dans l’intemporel
et l’aléatoire de notre condition
humaine. Soutenue par une force
d’expression particulièrement dense,
c’est un très beau moment de médita-
tion.
Au retour de pause, Hommage pour

le tombeau de Debussy de De Falla m’a
paru vibrant de nostalgie. La Sonate
brillante op. 15 de Giuliani qui a suivi
est une charmante pièce d’un tout
autre ordre. La sensibilité musicale de
Ducharme est ici plus accessible pour

le public. Elle transparaît dans les
inflexions de tempo, les variations de
dynamique et de toucher. La pièce
explore les possibilités de l’instru-
mentiste, sa virtuosité, la finesse et
l’intensité dont il est capable. 
Quelques études de Brouwer ont

ensuite dépeint des paysages mélan-
coliques et solitaires qui conviennent
bien à l’instrument et qui ont fini de
nous convaincre, si besoin était, des
qualités du musicien. Les Variations
sur un thème de Django Reinhardt ont
clos cette soirée en beauté sur un ton
plus léger, mais non moins virtuose. 
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La salle était comble et l’assistance
fut honorée d’un concert particulier
qui emprunta effectivement, comme
le titre l’annonçait, des sentiers incon-
nus vers des « Terres Éloignées ». Les
deux musiciennes y seront fidèles à
leur désir de « découvrir, voire d’in-
venter et d’explorer de nouvelles ave-
nues, de générer de nouvelles émo-
tions, de faire ressentir de nouveaux
sentiments ». Pour ce faire, leur solide
formation et leur indéniable compé-
tence leur permettront de maîtriser
sans failles cette liberté et d’oser de
telles innovations.
Au programme, elles alterneront

avec doigté une pièce dans l’aigu et
une pièce dans le grave, une pièce

dans la douceur et une pièce déli-
rante. Une remarquable Improvi-
sation, un Piazzola, un Shchedrin, un
Bloch et du Traditionnel dont du
Klezmer se succéderont. Parlant de
douceur, elles en atteindront l’extré-
mité et Mme Marcoux s’appliquera à
son violon à prolonger ses finales
d’abord et ensuite, par son attitude, à
retarder les applaudissements du
public, l’incitant à goûter totalement
dans le silence l’émotion transmise et
ressentie.
Quant à Shchedrin Dans le style

d’Albeniz, si elles ont réussi à nous en
traduire le côté obscur, l’étrangeté, ses
descentes aux enfers et ses alarmes,
par contre, délicates et raffinées

comme elles le sont, elles n’ont pas
réussi à nous faire croire à « deux gros
bonhommes russes « comme leur
avait suggéré de jouer Shchedrin en
personne rencontré à Moscou». Pour
ce qui est de leur musique Klezmer,
solennité suivie de rythmes endiablés,
c’est avec nostalgie que, par la pièce
Honga qui signifie littéralement
«danse en lignes », nous avons été
transportés vers notre jeunesse où
nous allions danser bras élevés Hava
Naguila dans nos salles paroissiales les
samedis soirs. Salut protocolaire,
grâce soit rendue à mesdames
Marcoux et Poirier qui s’appliquent à
le perpétuer. Pause.
Après, nous avons eu le privilège

d’une Sonate pour violon et piano,
composée par Valérie Marcoux elle-
même. Une pièce qui, selon son pro-
pre dire, s’est voulue « une recherche
intérieure de subtilités à l’infini, de
différences, d’ironie, de désorienta-
tion, bref, une déroute ». Défi relevé,

tout au long de ce morceau j’ai eu
l’impression de pénétrer dans un
laboratoire d’expérimentations senso-
rielles par les sons. Un morceau où
toutes les possibilités du violon sont
exploitées par la compositrice-inter-
prète. Cette sonate nous propose au
1er mouvement « d’embarquer dans
un train pour un périple dans un
monde souterrain, une course, une
fuite en avant où grouillent des créa-
tures maléfiques, de rencontrer les
forces telluriques, de les affronter
dans le brouillard, au fin fond des
profondeurs » pour se terminer sur
un large rayon de soleil comme au
sortir d’un tunnel. Le tout en compa-
gnie d’un piano puissant, présent,
attentif. Mme Marcoux serait-elle atti-
rée par « le côté du mur à l’ombre»? À
ma question après le concert : «Peut-
on considérer que votre sonate est un
exorcisme?» elle me répondra: «C’est
plutôt un règlement de comptes avec
mon violon. Je lui ai fait dire tout ce

que j’avais à dire de lui ». «Ce serait
donc plutôt un exutoire ? » «Oui,
plutôt », m’a-t-elle rétorqué. Quant
au public, celui de Diffusions
Amal’Gamme, c’est avec son excep-
tionnelle qualité d’écoute qu’il rece-
vra cette pièce pourtant longue et
déroutante. Et des applaudissements
grandement mérités et grandement
ressentis la suivront.
Puis, au piano, fa la do, fa la do, fa

la do paisibles avec variantes nous
introduiront dans une oasis de
pureté, de beauté, de finesse extrême
au violon, extinction des feux, extinc-
tion des bombes, Spiegel im Spiegel de
A. Pärt. Grand moment d’émotion
dont l’effet en moi dure encore un
mois plus tard.
Au rappel ce fut le très connu et sti-

mulant Czardas de Vittorio Monti
pour alimenter l’espoir.

Duo Cordelia, une soirée qui sort de l’ordinaire

Spectacles d’ici

Le dimanche 11 février : Jérôme Ducharme, guitariste – Jérôme Ducharme, guitare classique. Sofia Gubaïdulina : Sérénade; J.-S. Bach :
Suite BWV 995; Maxime McKinley : Mandala; M. de Falla : Hommage pour le Tombeau de Debussy; Mauro Giuliani : Sonate brillante op. 15;
Leo Brouwer : Études simples, Pour les ornements, Nos XVIII, XVI, XVII et Variations sur un thème de Django Reinhardt.

Le duo Cordelia : Marie-Christine Poirier, pianiste et Vanessa Marcoux, violoniste Jérôme Ducharme, guitariste Cendrine Despax, violon; Jean Despax, violon; Maxime Despax, alto; et Valérie Despax, violoncelle

Gisèle Bart– À Prévost, le 3 février, en écoutant et regar-
dant la violoniste Vanessa Marcoux et la pianiste Marie-
Christine Poirier, un duo formé depuis maintenant trois
ans, nous avions la fascinante impression de regarder et
d’écouter deux sœurs jumelles tellement était perceptible
leur entente.

Austérité et merveilles
Sylvie Prévost– Équilibrant deux longues pièces de maî-
tres anciens par plusieurs autres de compositeurs contem-
porains, le programme de ce concert ouvre une fenêtre
bienvenue sur la musique d’aujourd’hui, plus sévère peut-
être, mais combien intéressante. 

Hormis d’être formé de quatre
membres d’une même famille et
d’être d’origine mi-haïtienne, cet
ensemble se caractérise par un très
bel équilibre du son, beaucoup de
précision dans son jeu et de caractère
dans son interprétation. Le pro-
gramme propose plusieurs courants
musicaux, quatre grands maîtres.
C’est du costaud !
Le Haydn est l’une des toutes pre-

mières pièces écrites pour cette for-

mation. On sent que la forme se
cherche, n’ose pas encore se déployer
librement. Despax en fait une inter-
prétation très contrastée dans les
dynamiques, très dansante. Le vio-
loncelle, d’une justesse parfaite sou-
tient l’ensemble sans faillir et avec
beaucoup d’esprit. Le premier vio-
lon, excellent instrument, a un son
bien plein et bien campé.
Le Dvořak qui suit se développe

d’abord en gracieuses volutes et per-

sévère dans le caractère dansant et
léger de la première pièce. Il est inter-
prété avec beaucoup d’esprit et de
musicalité.
L’Hiver de Vivaldi est habituelle-

ment joué par un ensemble plus
important, ce qui laisse nos musi-
ciens en terrain découvert… La jus-
tesse est plus que jamais de rigueur.
Pas de reproche à faire, si on excepte
quelques imprécisions dans les notes
intermédiaires du premier violon. Le
caractère, tel que l’a défini Vivaldi
lui-même dans ses poèmes, est très
bien rendu.

La dernière pièce, et non la moin-
dre, est de Brahms. Tourments et
passion sont au rendez-vous, avec de
belles lignes dans les voix graves. Le
second mouvement est élégiaque,
bien senti et d’une belle intensité. Le
second violon et l’alto y font un tra-
vail remarquable, très vivant. 
Malgré la fatigue (le voyage vers

Prévost dans la pluie verglaçante
n’était déjà pas facile) qui a transparu
en fin de concert, le quatuor a livré
de belles pages de musique de façon
remarquable. Que manque-t-il pour
qu’il soit excellent? Peut-être simple-

ment de mûrir sa personnalité pro-
pre, par exemple, de moins coller au
texte ou de ne pas souligner si forte-
ment ou si uniformément le carac-
tère. Et aussi, je pense, pour une
cohésion sans faille, que le premier
violon ne s’échappe pas lorsque sa
partie est en silence, qu’elle écoute
activement les autres et participe en
son for intérieur à ce qu’ils jouent. 
Très belle rencontre pour un très

bel après-midi, que personnellement
j’ai dédié à ma jeune cousine
Martine, décédée cette semaine d’un
cancer du poumon.

Le dimanche 25 février 2018 : Quatuor Despax – Cendrine Despax, violon; Jean Despax, violon; Maxime Despax, alto; Valérie Despax,
violoncelle. J. Haydn : Quatuor à cordes en do majeur, op. 1, no 6; A. Dvořak : Quatuor à cordes en mi bémol majeur, op. 51, no 10; A. Vivaldi :
Concerto pour violon en fa mineur, op. 8 RV 297; J. Brahms : Quatuor en do mineur, op. 51, no 1.

Fougueux classicisme
Sylvie Prévost– Beau rassemblement familial… de To-
ronto, Montréal et Gatineau, les quatre membres du Qua-
tuor Despax sont venus jouer à Prévost.
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Marché IGA Famille Piché
2635, boul. du Curé-Labelle - Prévost

450-224-4575

Maintenant
chez IGA Extra Famille Piché

La nouvelle équipe de          
Fanny Guindon
Audrey Godin
Sophie-Anne Roger

Passionné par la qualité !

Bols de salade poké:
crevettes, saumon et thon

L’équipe            

est sur place

et vous prépare

des plats

savoureux,

toujours frais

et prêts à

emporter.

754, ch. Ste-Anne-des-Lacs, Ste-Anne-des-Lacs, Qué.  J0R 1B0
450-224-2068

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

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

Portes 
& Fenêtres

PROMOTION!


