
Dre Isabelle Poirier

tout en
douceur

POUR DES SERVICES

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-0583

Distribution: 10 000 exemplaires 

JEUDI 19 AVRIL 2018 – VOLUME 18, NUMÉRO 06
PROCHAINE PARUTION: JEUDI 17 MAI 2018

www.journaldescitoyens.ca

COMMUNAUTAIRE

Une école secondaire à Prévost?    
Depuis plusieurs années, les parents de Prévost
réclament qu’une école secondaire soit construite
dans leur municipalité. La croissance rapide de la
population couplée au support du Conseil muni-
cipal pourrait bien faire en sorte que ce projet voit
le jour dans les prochaines années.

– page 7

Bouffe et bière dans Shawbridge 
Shawbridge aura bientôt sa propre microbrasserie.
Le restaurateur Hugues Néron se lance dans le pro-
jet de rénover le bâtiment de l’ancien Bonichoix
sur la 117 pour le transformer en une microbrasse-
rie couplée d’un restaurant, d’un magasin et d’une
mini-usine de transformation alimentaire.
                                                           – page 5

Femmes au pouvoir 
Les récentes élections municipales ont démontré
que de plus en plus de femmes s’intéressent à la
politique. Dans la MRC des Pays-d’en-Haut, qua-
tre femmes ont été élues à la tête de leur Conseil.
Portrait de ces femmes impliquées dans leur com-
munauté et prêtes à teinter la politique de leur
approche différente.  – page 3
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FRANÇOIS
HURTEAU 450-712-8644
Courtier Immobilier

Michel Fortier – Planifier une activité à l’extérieur pour la mi-avril et se retrouver avec un thermostat sous zéro, c’est
assez exceptionnel, mais cela n’a quand même pas empêché la participation d’une quarantaine de personnes à se pré-
senter au rendez-vous Défi Santé. Cet évènement organisé de ville en ville par Cardio Plein Air s’est tenu au centre cul-
turel de Prévost le 15 avril. On y retrouvait même Nathalie Rochon, mairesse de Piedmont qui a joyeusement participé
aux Défi Santé de Prévost et de Piedmont. À l’intérieur, Ève Duhaime accueillait les participants avec une collation de
Bouffe ta ville!

En avril, ne te
découvre pas d’un fil !

Benoît Guérin

, rue 
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 

445500--443311--55006611

LES AVOCATSLES AVOCATSLES AVOCATS
Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés
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OUVERT
Lundi au vendredi de 9h à 21h

et le samedi de 10h a 16h

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.

MDLes noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous
licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ♦ Prix des véhicules montrés :
Accent GLS automatique 5 portes 2017 : 22 218 $ / Tucson 1.6T Ultimate 2018 à trac. int.: 40 718 $ / 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 2018 à un taux annuel de 1,9 %
/ 1,9 %. 364 / 364 versements hebdomadaires de 39 $ / 77 $ pour 84 / 84 mois. Comptant initial requis de 0 $ / 0 $. Coût d’emprunt de 907 $ / 1 801 $, pour une
obligation totale de 14 094 $ / 27 988 $. 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 manuelle 2018 à un taux annuel de 0,9 %. 261 paiements de 52 $ par semaine pour 60 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 13 548 $. 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. ♦ * ◊ ^ Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable. Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. 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
système d’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 CarPlay 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.

En finacement à partir de

0$ comptant   |   Prix au comptant : 14 094$

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

39$
par semaine
(364 semaines)

Accent 2017 L manuelle 5 portes
En location à partir de

Location 60 mois*
58$

par semaine
(261 semaines)

Elantra 2018 GL manuelle

0%
comptant

En finacement à partir de Financement à

0$ comptant   |   Prix au comptant : 27 988$

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

77$
par semaine
(364 semaines)

Tucson 2018 2.0L à trac. avant

1,9%1,9%
pour
84 mois◊

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

         

2894, boul. Curé-Labelle, bur. 200, Prévost
450-224-0583
tout en douceur

Dre Isabelle Poirier

Depuis
22 ans !

SERVICES OFFERTS

Nous avons le plaisir

d’accueillir, dans notre

équipe, Mme Isabelle Desbiens

d.d., Denturologiste de près

de 20 ans de pratique.

Profitez de son expertise

pour de nouvelles prothèses

ainsi que pour ajustements,

modifications ou réparations

de vos prothèses existantes.

Contactez la clinique pour

une évaluation :

Un important ajout
à l’équipe et aux services



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$ 

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! 

349000$ - 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

Très beau site privé sur terrain plat de 43,892pc,
spacieuse, intérieur tendance, spacieux et ensoleillé,
verrière, authentique cuisinière d'autrefois, foyer, 3+1
cac, 2 sdb+1s-2, atelier ext, impeccable 

344 900$ - MLS 17745431

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

319000$ - 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

339000$ - MLS 27233840

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

299 900$ - MLS 22858270

Sur terrain de 42,555pc intime et boisé, sur rue
paisible, accès à 4 min de l'autoroute, 2 logis, plafond
cathédrale de bois, verrière, foyer comb.lente et
poêle au boisl

299 900$ - MLS 22065223

Charmante avec rotonde et beau point de vue, 3
cac, s-s fini avex accès extérieur, grande terrasse,
site intime retirée de la route

245000$ - MLS 10439331

Domaine Laurentien- piscine creuséeClos Prévostois-sur un croissant

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 Boisé de Prévost 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 Prévost - accès au lac Renaud

Ste-Anne des Lacs bord de petit lac Boisé de Prévost - terrain 32,519pc

VE
NDU

EN
 D

ÉC
EM

BR
E 2

01
7

VE
NDU

FÉ
VR

IER
 20

17

VE
NDU

FÉ
VR

IER
 20

17

VE
NDU

FÉ
VR

IER
 20

17

VE
NDU

EN
 JA

NVIE
R 2

01
8

VE
NDU

EN
 JA

NVIE
R 2

01
8

VE
NDU

EN
 AV

RIL
 20

18

VE
NDU

EN
 M

AR
S 2

01
8

VE
NDU

EN
 M

AR
S 2

01
8

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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Pour souligner l’occasion, nous
avons demandé à chacune d’elles un
aperçu du rôle qu’elles entendent
jouer dans leur municipalité par le
biais de différentes questions telles le
rôle en tant que dirigeante munici-
pale, leur apport dans la vie politique
et finalement la conciliation travail-
famille.

Toutes se décrivent comme étant
des personnes à l’écoute pour arriver
à des solutions qui répondent aux
besoins des citoyens. Elles préfèrent
le compromis à la confrontation. Peu
importe, elles se sentent à l’aise dans
leur nouvelle chaise de dirigeante
municipale quoiqu’elles favorisent
aussi la rencontre avec les élus. Leur

participation au Conseil des maires
de la MRC des Pays-d’en-Haut leur
donne droit aux échanges en poli-
tique municipale sur une échelle plus
large. Les mairesses font équipe et
assument leurs prises de positions
lors de ces rencontres.
Voici donc les réflexions que nous

avons retenues et qui nous ont per-

mis de dresser un portrait succinct de
chacune des mairesses.

À Piedmont
Après une carrière professionnelle
réussie, Mme Nathalie Rochon est
conseillère municipale de 2009 à
2013. Elle s’implique au niveau de
l’environnement et travaille à la
MRC pendant quatre ans. Sa soif
d’apprendre est comblée, car tous les
services offerts à la municipalité font
appel à des professions et métiers dif-
férents. Elle impose par son calme et
son sourire communicatif ce qui faci-
lite les échanges avec les citoyens. La
routine n’est pas sa tasse de thé et se
dit comblée de vivre cette époque où
les municipalités sont en ébullition.

À Sainte-Anne-des-Lacs
Mme Monique Monette Laroche en
est à son deuxième mandat. Très
jeune, elle s’implique dans toutes les
activités communautaires : sport, cul-
ture, activités familiales. Direction et
gestion sont des éléments auxquels
elle était préparée par ses activités
antérieures. Elle peut faire la diffé-
rence entre « être la mère et le maire
de la municipalité ». Sa joie de vivre,
toujours présente, nous fait apprécier
sa transparence et son approche
humaine. Sa vision de la municipa-
lité passe par des projets, car on ne
peut rester statique, bouger c’est évo-
luer.

À Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson
Mme Gisèle Dicaire n’avait, au départ,
aucune ambition politique. Son
implication dans la Chambre de
commerce et dans le club Optimiste,
pendant plusieurs années, lui a
donné l’élan nécessaire pour être

commissaire scolaire pendant sept
ans et conseillère municipale pen-
dant dix ans. Ses convictions l’ont
amenée à se présenter au poste de la
mairie. Elle ne voit pas son rôle de
femme dirigeante en tant que
femme, mais plutôt une personne
qui a une approche différente. 

À Sainte-Adèle 
Femme au foyer, Mme Nadine Brière,
la nouvelle mairesse de cette munici-
palité se sent comme dans ses pan-
toufles, car, conseillère pendant huit
ans, devenir mairesse était à sa portée
connaissant la majorité des dossiers.
Mme Brière se décrit comme une per-
sonne généralement très patiente,
mais, toutefois, elle l’est un peu
moins comme mairesse puisqu’en
certaines occasions, on lui fait des
petites misères. La perception, que
certaines personnes ont, d’une
femme au poste de maire et, qui plus
est, à l’aube de ses quarante ans, est
vraiment surprenante pour elle.

Des statistiques qui parlent
d’elles-mêmes
Force est de constater que la présence
des hommes dans les différents
conseils municipaux de la MRC des
Pays-d’en-Haut est supérieure à celles
des femmes (60% de conseillers
pour 40% de conseillères). Selon nos
mairesses, convaincre la gent fémi-
nine de s’impliquer dans la politique
municipale est une tâche de longue
haleine. 
Est-ce le monde de la politique

qui les rebute ou la difficulté à conci-
lier politique, famille et travail ?
Nous espérons que les témoignages
recueillis de nos mairesses sauront
inciter d’autres femmes à suivre leur
exemple.

Quatre mairesses, une première

Les Laurentides au féminin
Lise Pinard et Jacinthe Laliberté

De plus en plus de femmes s’intéressent à la direction des municipalités dans les
Laurentides. Les récentes élections ont donné le ton. Trois municipalités ont élu, lors du
dernier scrutin, leur nouvelle mairesse et la quatrième en est à son second terme. Du
jamais vu jusqu’à présent. On se demande même quel titre utiliser : Madame la Mairesse
ou madame le maire?

Nathalie Rochon à Piedmont               Monique Monette-Laroche à               Gisèle Dicaire à Sainte-Marguerite-     Nadine Brière à Saint-Adèle
                                                         Sainte-Anne-des-Lacs                         du-Lac-Masson
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Expertise • Service • Conseil

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

Mission :
Le Journal des citoyens est né du besoin exprimé

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

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

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

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

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

La conception des annonces du Journal des
citoyens est incluse dans nos tarifs. Toute reproduction
en tout ou en partie des annonces est interdite sans
la permission écrite du Journal.
Les Éditions prévostoises
C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794
Rédacteur en chef et directeur :

Michel Fortier, rédacteur en chef 
tél. : 450 602-2794
   redaction@journaldescitoyens.ca
   www.journaldescitoyens.ca

Conseiller juridique :
Benoît Guérin
   bguerin@journaldescitoyens.ca

Conseil d’administration et collaborateurs créatifs :
Jean-Guy Joubert président, Jean-Guy Héon
trésorier, Yvan Gladu vice-président, Carole
Bouchard secrétaire, Benoît Guérin, Gilbert
Tousignant, Odette Morin, Isabelle Neveu, Marc-
Aurèle Filion, Georges Carlevaris, Diane Brault,
Yvon Blondin, Lyne Gariépy, Jasmine Valiquette,
Louise Guertin, Jacinthe Laliberté, Luc Brousseau,
Sylvie Prévost et Gisèle Bart.

Révision des textes :
Françoise Nicolas, Valérie Lépine, Laura Thuly et
Gleason Théberge.

Journaliste :
Valérie Lépine : vlepine@journaldescitoyens.ca

Webmestre :
Marc-Aurèle Filion : marco@journaldescitoyens.ca
Isabelle Neveu : isa.neveu@journaldescitoyens.ca
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Vente d’immeuble par
«assumation» :

des risques mal connus
(2e partie)

Avantages 
Pour résumer, voici les principaux avan-
tages de la prise en charge du prêt hy-
pothécaire du vendeur par l’acheteur:

a) L’acquéreur conserve l’ancien taux
du vendeur jusqu’à l’échéance ini-
tiale du contrat; 

b) Les frais de notaire et de transaction
sont peu élevés étant donné qu’il y a
seulement un contrat d’achat plutôt
qu’un contrat d’hypothèque, de
vente et de quittance; 

c) Le vendeur épargne l’indemnité de
paiement par anticipation ou autre-
ment appelé pénalité. Cette pénalité
représente au moins trois (3) mois
d’intérêts et selon les circonstances
et la mé- thode de calcul de l’insti-
tution financière peut être plus éle-
vée. 

Risques et désavantages 
La principale difficulté avec la vente par
« assumation» est que le vendeur de-
meure responsable de la dette hypothé-
caire même s’il a vendu sa maison. Il
demeure aussi garant même après le re-
nouvellement du prêt où il y a généra-
lement révision du taux d’intérêt
applicable et/ou prolongation du rem-
boursement du prêt. 

De plus, si l’acquéreur, dans 3 ans, 10
ans ou même 15 ans après la vente,
cesse de faire les paiements du prêt hy-
pothécaire et que suite à la vente en
justice de l’immeuble, l’institution fi-
nancière n’est pas remboursée au com-
plet, cette dernière pourra poursuive le
vendeur pour éponger ses pertes. 

Si la maison est revendue plusieurs
fois avec, à chaque fois, la prise en
charge de l’hypothèque, le vendeur et
chacun des acheteurs subséquents de-
viennent et demeureront responsables
de la dette hypothécaire tant et aussi
longtemps que le prêt ne sera pas quit-
tancé.

L’émission de télévision La Facture a
présenté un cas ou l’édifice avait été re-
vendu six fois et tous les anciens pro-
priétaires ont dû se partager la
réclamation d’une Caisse populaire Des-
jardins. 

Capacité financière et flexibilité
De plus, quand vient le temps d’établir
la capacité de payer du vendeur, plu-
sieurs créanciers tiennent compte du
fait que la personne est encore respon-
sable de son ancienne hypothèque. Un
vendeur pourrait voir sa capacité d’ob-
tenir un nouveau prêt amoindri parce
qu’il a vendu sa propriété précédente
par prise en charge de l’hypothèque. 

L’arrimage financier entre les besoins
de l’acheteur et le prêt du vendeur est
aussi souvent difficile. L’acquéreur peut
ne pas avoir la mise de fonds nécessaire
pour combler la différence entre le
montant du prêt à assumer et le prix de
vente. L’inverse est aussi vrai, l’acqué-
reur possédant une bonne mise de
fonds peut trouver le prêt hypothécaire
du vendeur trop élevé par rapport au
montant que l’acquéreur a réellement
besoin de financer.

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.

Fermeture temporaire
de l’entrepôt
Nous tenons à aviser notre clientèle
que l’entrepôt sera fermé du 22
avril au 2 mai inclusivement.
Cette fermeture est nécessaire pour
nous permettre de rafraîchir l’inté-
rieur de celle-ci.  En effet, peinture,
plancher, nouvelles étagères et ta-
blettes viendront bonifier nos ins-
tallations, ce qui plaira à la clientèle
et les bénévoles qui y travaillent
chaque jour.

Nous demandons à nos donateurs,
dans la mesure du possible, de ne
pas apporter de gros objets, meu-
bles, etc. Durant cette période de
rénovation.

Pour le dépôt de vêtements, vous
pourrez continuer à les déposer
dans les contenants bleus à cet
effet, à l’arrière de la bâtisse.

Nous nous excusons de ce contre-
temps et comptons sur votre habi-
tuelle collaboration.

Cuisines collectives
Nous avons présentement 2 places
disponibles aux cuisines collectives.
Ces dernières se déroulent le mardi,
de 13h à 16h, aux 2 semaines.
Contactez Michèle, 450 224-2507
pour de plus amples informations.

Prochain demi-prix
Le prochain demi-prix aura lieu le
samedi, 5 mai, de 9h à 11h45

www.journaldescitoyens.ca

Ce mois-ci dans nos
pages, en ce mois d’avril
alors que l’hiver n’en finit
plus de finir.

Place des femmes en politique
Un portrait de quatre femmes en
politique municipale de notre
région. Non seulement impliquées
en politique, mais qui dirigent
maintenant les destinées comme
maire de quatre municipalités :
Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont,
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
et Sainte-Adèle. Une première qui
incitera les femmes à s’impliquer en
politique alors que présentement
elles ne comptent que pour 40%
des conseillers municipaux de la
MRC des Pays d’En Haut. Leur
présence changera-t-elle notre
façon de faire la politique?

Randonneurs responsables
Anthony Côté impliqué depuis de
nombreuses années dans le plein-
air nous présente son code
d’éthique du randonneur responsa-

ble. À l’image du partage de la
route, le partage des sentiers de ran-
donnée par les raquetteurs, les
skieurs et autres cause parfois des
frictions qui peuvent être évitées si
tous agissent de façon responsable.

Condoléances et témoignages
L’équipe du Journal offre ses
condoléances à la famille de Cécile
Germain Morin, la mère du notaire
et maire de Prévost Paul Germain
ainsi que l’une des 17 enfants du
clan Morin dont plusieurs ont été
impliqués dans le Journal depuis
ses touts débuts. La famille rend
témoignage à cette grande dame.

Des informations
Bien sûr vous trouverez plein d’au-
tres informations de Prévost,
Sainte-Anne-des-Lacs et Piedmont,
que ce soit sur le projet d’école
secondaire, les activités munici-
pales, la fondeuse olympique
Cendrine Browne qui inspire les
jeunes du primaire et bien
d’autres.

Not’ Journal – Benoit Guérin

Pour avoir droit de vote à cette
assemblée, il faut être membre en
règle. Vous êtes priés de vous pré-
senter à partir de 18h30 pour les
inscriptions et le règlement des
frais d’adhésion de 20$ par per-
sonne ou de 30$ pour une carte
familiale. Vous pouvez assister à
l’assemblée même si vous n’êtes
pas membre, mais vous n’aurez pas
le droit d’y voter.
Avant le début de l’assemblée,

une courte présentation sera adres-
sée à tout un chacun, principale-
ment dirigée vers les nouveaux
membres, afin de résumer les acti-
vités qui sont offertes par le Club
des mycologues des Laurentides
tout au long de l’année.

Ordre du jour à 19 h  
1. Ouverture de l’assemblée par le
président

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

3. Lecture et adoption de l'ordre
du jour

4. Lecture et adoption du procès-
verbal de l’assemblée générale
du 27 avril 2017

5. Rapport financier
6. Rapport des activités 2017
7. Élection des nouveaux mem-
bres du conseil d’administra-
tion

8. Varia
9. Levée de l’assemblée

Éric Massicotte, président du Club 

L’assemblée générale annuelle du Club des mycologues
des Laurentides se tiendra à 19 h, le lundi, 30 avril
2018, à la Gare de Prévost sise au 1272, rue de la
Traverse, à Prévost.

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle 2018 du Club des

mycologues des Laurentides

Dans le but d'augmen-
ter la visibilité de cette
journée à Prévost, de
mieux promouvoir les
talents de nos enfants et
de faire vivre une expé-
rience encore plus enri-
chissante aux enfants ins-
crits : Les Petits entrepre-
neurs déménagent ! Le
IGA marché Piché de
Prévost (2635, boulevard Curé-
Labelle) a gentiment offert son
espace situé entre la pharmacie et
l'épicerie, afin de recevoir notre évé-
nement ! Nous avons la certitude que
ce nouveau partenariat avec un entre-
preneur reconnu de notre région ne
fera que bonifier l'expérience de nos
petits entrepreneurs.

Afin de permettre à
l’équipe de bien préparer
la journée, nous vous
demandons d'inscrire vos
enfants au plus tard le 1er
juin, un maximum de 50
places seront disponibles.
Vous connaissez d'au-

tres enfants qui pourraient
être intéressés de vivre
cette superbe expérience ?

Partagez la nouvelle avec eux. Pour
nous joindre : Karine Daoust - petit-
sentrepreneurs.prevost@gmail. com -
450 675-2294 ou petitsentrepre-
neurs.prevost sur FaceBook
*En cas de pluie, l’événement se tiendra au
gymnase de l'école Val-des-Monts.

À Prévost...

Retour des petits
entrepreneurs
Karine Daoust

Votre enfant a participé à l'édition de La grande journée
des petits entrepreneurs l'an dernier. Nous serions très
heureux de le revoir cette année ! Une belle journée de
plaisir, de rencontres et de nouvelles expériences ce
samedi 16 juin 2018.

Vidéo promo-
tionnelle 2017 



L’ancienne épicerie Bonichoix
sera bientôt transformée en micro-
brasserie. Née du concept
d’Hugues Néron, Station Shaw-
bridge, située sur la 117 tout près
de la vieille gare, offrira aux ama-
teurs de bières mais aussi aux épicu-
riens de la table un lieu pour boire,
manger et magasiner. Une emphase
sera mise sur les produits frais,
locaux et saisonniers.
Hugues Néron, propriétaire du

restaurant Le Saint-Sau de Saint-
Sauveur, travaille dans le domaine
de la restauration depuis 30 ans.
Résident de Prévost, il rêvait
de revitaliser le quartier de
Shawbridge. C’est en jouant au
tennis avec Dominic Piché que
lui est venu l’idée d’acheter le
bâtiment qui abritait l’ancien
Bonichoix. «Les Piché ont d’ail-
leurs contribué à la réussite du pro-
jet», dira M. Néron.
La phase 1 de son entreprise se

déclinera en quatre volets. Il y aura
d’abord l’usine brassicole qui pro-
posera des bières régulières, saison-
nières et expérimentales brassées
avec des produits locaux. Un res-
taurant familial attenant à la brasse-
rie et contenant 120 places et une
terrasse de 100 places proposera une
carte composée entre autres de tapas
et de pizzas à croûte mince cuites sur

feu de bois. Une bou-
tique permettra quant
à elle la vente les bières
de la microbrasserie et
un éventail de pro-
duits locaux frais, secs
ou surgelés, comme
des saucissons et
diverses charcuteries,
des pâtes fraîches, des
sauces ou des plats
préparés. Enfin, M.
Néron s’associera à
Serge Bourassa du
Marché Bourassa de
Saint-Sauveur pour
mettre sur pied une
mini-usine agro-ali-
mentaire spécialisée
en charcuteries. Cette mini-usine
produira également de la pâte et de
la sauce à pizza et des pâtes fraîches.
À noter que la sauce à pizza sera pré-
parée à partir de tomates issues d’un
jardin biologique de Prévost.
Hugues Néron voit grand: la

phase 2 de son projet, prévue pour
2021, sera composée d’une plus
grande salle pour les cuves brassi-
coles (la microbrasserie aura alors
une capacité de production totale de
20000 hectolitres). À long-terme,
cet entrepreneur voudrait également
pouvoir ouvrir une école de brassage
dans ce même édifice.

On prévoit que l’entreprise créera
50 emplois dès la première année
(cuisiniers, serveurs, livreurs, bras-
seurs, etc.) et 100 sur cinq ans.
Hugues Néron veut aussi redonner
à la communauté en supportant les
organisations sportives amateures et
les athlètes de pointe. Récemment,
M. Néron a par ailleurs gagné le défi
OSEEntreprendre de la MRC
Rivière-du-Nord dans la catégorie
bioalimentaire pour son projet de
microbrasserie. – L’ouverture de
Station Shawbridge est prévue pour
juin 2018.

PORTES && FENÊTRES

IMPERIAL

VENEZ VIVRE UNE BELLE EXPÉRIENCE!
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Malgré ces thèmes, les efforts des
parents et des organismes pour faire
abattre les préjugés qui provoquent l’ex-
clusion de ces personnes vivant une dif-
férence, leur intégration en milieu sco-
laire et de travail apporte son lot de diffi-
cultés. La décision de WalMart de
mettre fin à son programme de plateaux
de travail est, manifestement, un exem-
ple des plus éloquents.
Pourtant les activités de sensibilisation

élaborées par différences instances pour
souligner ce Mois de l’autisme ou cette
Semaine de la déficience intellectuelle
ont pour but d’expliquer la nécessité de
mieux intégrer les personnes vivant avec
des différences et ainsi, de mieux les
connaître.
Saisissons, ici, l’occasion de faire le

portrait d’une intégration réussie pour
en saisir tout le sens, celle de mon fils.
Olivier Briand, un jeune homme de

36 ans, a une vie bien remplie même s’il
est atteint du syndrome de Williams-
Beuren, ce même syndrome connu
depuis la diffusion du film Gabrielle.
Une perte de 28 gènes dont le gène de
l’élastine fait de ce syndrome une mala-
die génétique rare et orpheline. 
Présentant une santé fragile et une

déficience intellectuelle légère, Olivier
est tout de même bénévole, depuis l’âge
de 18 ans, dans un salon de coiffure
d’un CHSLD et depuis deux ans, assis-
tant aux repas dans un organisme qui
offre des repas aux personnes âgées. De

par sa démarche un peu lourdaude et se
déplaçant au même rythme qu’eux, les
aînés l’apprécient. 
Son hyper sociabilité est un atout

pour « son travail ». Olivier aime parler,
peut-être un peu trop. Peu importe, les
personnes âgées, souffrant souvent
d’isolement, adorent l’écouter, particu-
lièrement, lorsqu’il fait ses imitations de
Jean Chrétien ou de Rachid Badouri. 
Olivier s’adapte bien aux exigences de

la société. En certaines occasions, il doit
se réajuster. Grâce au soutien de ses
intervenants en milieu de travail et de
vie en appartement, il y réussit. Ayant
été intégré en milieu scolaire dès sa
maternelle, il se plaît à dire qu’il est
comme les autres. 
Il donne autant qu’il reçoit puisqu’il

est là pour aimer et être aimé. Voilà le
principe fondamental de l’intégration.
Pensez à poser une action en tout temps.
Vous en ressortirez grandi, tout comme
Olivier. 

Microbrasserie Station Shawbridge

Épicuriens, à vos marques!
Jacinthe Laliberté – En mars, ce fut la 30e édition de la Se-
maine québécoise de la déficience intellectuelle qui s’est dé-
roulée sous le thème « Apprendre à se connaître ». Le mois
d’avril, mois de l’autisme, s’arbore sous le signe de «Faites
briller en bleu».

Olivier Briand
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Valérie Lépine – Les gens du secteur de Shaw-
bridge déploraient depuis quelques années le
départ de leur épicerie de quartier. Ils seront
heureux de savoir qu’une nouvelle entreprise
leur offrira bientôt de quoi boire et manger
tout près de chez eux.

Benoît-Vincent Piché et Hugues Néron devant la future
Microbrasserie Station Shawbridge; un retour dans la famille
Dagenais. En effet, l’ancien AXEP appartenait à André
Dagenais qui l’a vendu à Dominic Piché en avril 2002, puis
retour à la famille Dagenais 16 ans plus tard avec Hugue Néron,
cousin d’André et fils de Marielle Dagenais et Bertrand Néron.

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle

Quand serons-nous concernés?
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D'autres photos
sur le site



Première séance du printemps qui
comme une amoureuse, se fait
attendre… Nous avons eu droit à
un sujet des plus émotifs, la vieille
gare de Shawbridge. Un peu d’his-
toire pour les gens qui n’étaient pas
du coin. Il y a de cela une trentaine
d’années, après le démantèlement
de la voie ferrée du CP, la gare
demeura seule comme une orphe-
line, mais qu’allions-nous en faire ?
Pour les uns, elle n’était qu’un
furoncle, signe d’un colonialisme
dépassé qu’on devait éliminer à tout
prix, pour les autres, une partie
importante de notre patrimoine
bâti. Eh oui ! La gare devint plus
belle que belle après des centaines,
que dire, des milliers d’heures de
bénévolat. Le sujet est revenu à la
période des questions; au début
d’avril se tenait une assemblée géné-
rale annuelle de la vieille gare, mon-
sieur Denis Girard, monsieur le
maire ainsi qu’une trentaine d’autres
citoyens étaient présents. Certaines
interventions durant la soirée
auraient poussé deux bénévoles à
présenter leur démission dès le len-
demain. Monsieur Denis Girard a
soutenu que plusieurs bénévoles
avaient été blessés par des propos
entendus; monsieur le maire, pour
sa part, parle de mauvaise percep-
tion et désire rencontrer les per-
sonnes qui se sont senties froissées
pour éclairer le tout. Aucune autre
information n’a transpiré durant la
séance du conseil. Votre chroni-
queur, désirant vous donner le
pouls, contacta monsieur Jean
Girard, président du comité de la
vieille gare et fier d’être bénévole
depuis 22 ans, résuma les intentions
du nouveau Conseil de ville que
cette institution à vocation commu-
nautaire passerait à commerciale, ce
qui est perçu comme inacceptable

par le Conseil de la gare. Il semble
clair que la vieille garde de la vieille
gare ne désire en rien embarquer
dans ce train-là. Rappelons par
contre que le parti le Renouveau
Prévostois avait fait de la revitalisa-
tion du vieux Shawbridge un de ses
chevaux de bataille et cela compre-
nait aussi la revitalisation de la
vieille gare.

Gestion réglementaire
Un sondage sera effectué concer-
nant le règlement 601-52 touchant
les rues Clos-du-Petit-Mont et Clos-
du-Soleil. Ses résidents pourront
s’exprimer sur les changements pro-
posés qui autoriseraient certains ser-
vices professionnels, commerciaux
ainsi que l’entreposage de véhicules
récréatifs.
L’utilisation de sacs de plastique
dans les épiceries et commerces de la
ville de Prévost seront interdits à
partir du premier novembre 2018,
mais une période de grâce de deux
ans sera, malgré tout, accordée.
Selon monsieur le maire, les com-
merçants font un bon accueil à ce
changement. Par contre, les sacs de
plastique utilisés pour l’emballage
spécifique de fruits, légumes et
viandes pourront encore être utili-
sés. Les sacs de papier seront tou-
jours les bienvenus. 
Un règlement fut voté reconnais-
sant les droits acquis pour les bâti-
ments principaux et accessoires
construits avant 1991 qui étaient
dérogatoires. Rappelons qu’un
citoyen devait débourser 750$ pour
une telle reconnaissance.  

Gestion des contrats
Le contrat de marquage de la chaus-
sée fut octroyé à la firme Masqua
pour la somme de 114 837$ plus
taxes : l’achat de fleurs à la firme
Jardissimo 11 933$ plus taxe et l’en-

tretien des trois terrains de tennis à
Avantage court pour 9 598$. 

Gestion du développement
durable
Une belle promotion de la part de
notre Ville : vous pouvez adhérer à
un programme visant la protection
des papillons monarques; je vous
invite fortement à lire en page 9 de
ce journal et visiter le site de la ville
de Prévost pour plus d’information. 

Gestion des ressources humaines
Monsieur Guillaume Lorrain-
Taillefer fut promu au poste de gref-
fier de notre Ville. Félicitations ! Il
succède à monsieur Laurent Laberge
qui occupe le poste de directeur
général adjoint, deux personnes qui
ont à cœur leur travail. 

Varia
Le conseil appuie la pétition qui cir-
cule présentement dans notre Ville
pour l’ajout d’une école secondaire,
Prévost, du même souffle, désirerait
créer un partenariat avec la commis-
sion scolaire pour l’utilisation d’une
salle multifonctionnelle, salle de
spectacle, bibliothèque et gymnase.
Nous vous invitons à signer cette
pétition, si elle se présente à vous.  

Questions du public
Monsieur Luc Archambault de-
mande à monsieur le maire quand
les travaux sur le chemin du Lac-
Écho débuteront, la réponse fut
après la période de dégel.
Monsieur Jean-Louis Forget, rue
Roméo-Monette, avec l’ouverture
possible des accès à la Rivière-du-
Nord s’inquiète d’une possible
congestion de véhicules en station-
nement au bout de cette artère.
Monsieur Germain est conscient de
la situation.
Une deuxième question de mon-
sieur Forget touchait la création
d’une aire de jeux aménagée vu le
nombre élevé d’enfants de cette rue
qui utilisent la voie publique pour
leurs activités, créant ainsi des
risques d’accident.
Monsieur Gilles Raymond, rue
Guénette, printemps après prin-
temps demande à la Ville d’utiliser
de l’eau non traitée pour le lavage
des rues; monsieur le maire sembla
surpris par la question et répondra
subséquemment.
Monsieur le maire intervint
durant la séance pour nous informer
qu’une demande a été faite à la
MRC pour que la ville de Prévost
devienne gestionnaire du parc de la
Rivière-du-Nord situé entre le ter-
rain de balle à Prévost et s’étendant
jusqu’à l’île des Frères à Saint-
Jérôme. Ceci comprend la section à
l’ouest de la Rivière-du-Nord adja-
cente à l’autoroute. 

Séance ordinaire du conseil municipal de Prévost tenue le 9 avril
2018.
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Dès la fin mai, la clinique Physiothérapie des Monts vous accueillera
dans ses nouveaux locaux au 2994, boul. du Curé Labelle, Prévost

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

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

  

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 ce moment, Bell Canada, qui
finance le projet à 100%, enta-
mera l’édification du réseau
d’alimentation dans les deux sec-
teurs. Cette première phase
prendra fin au plus tard le 19

octobre 2018. La phase 2 du
projet, soit la construction du
réseau de distribution, sera
enclenchée par la suite. L’abou-
tissement du projet total devrait
avoir lieu en 2019.

Internet haute vitesse à Prévost

Démarrage du projet
d’implantation
La phase 1 du projet d’implantation d’internet haute
vitesse dans les secteurs du lac Écho et du lac René
débutera dans les prochaines semaines.



Les parents de Prévost souhaitent
depuis plusieurs années déjà qu’une
école secondaire soit construite dans
leur Ville. Rappelons que la cons-
truction de l’école secondaire Les
Hauts Sommets (dans le secteur
Lafontaine) en 2003 devait desservir
les populations de Prévost et Saint-
Hippolyte. Cette promesse qui leur
avait été faite a tenu cinq ans. Dès
2008, les enfants ont été rattachés à
la polyvalente de Saint-Jérôme que
les parents considèrent beaucoup
trop loin. 

Les besoins à Prévost
Le 7 avril dernier, au Café des élus, le
maire Paul Germain a présenté aux

citoyens les différentes démarches
qu’il comptait faire afin de se réap-
proprier la section du parc de la
Rivière-du-Nord dans le secteur de
Prévost. Un espace actuellement
sous-utilisé de 8 millions de pi2,
d’une grande valeur récréative et qui
n’est actuellement pas exploitée à son
plein potentiel. De plus, un espace
qui pourrait recevoir une école
secondaire avec une vocation envi-
ronnementale dans un décor
enchanteur.
Le maire considère qu’il y aurait

un grand avantage à construire une
école dans un tel cadre à Prévost, en
partenariat avec le ministère de
l’Éducation. Il a de plus énoncé la

possibilité d’avoir accès à une
bibliothèque multi-fonction-
nelle, un auditorium multi-
usages, des gymnases et des
salles de rencontres.

État des infrastructures
Après l’évaluation des travaux
qui seront nécessaires à la réfec-
tion de l’église et du centre cultu-
rel, le Conseil constate que les
investissements seraient plus éle-
vés que la valeur de ceux-ci. Le maire
reconnaît qu’il y a eu négligence dans
l’entretien de ces édifices, mais hésite
à s’embarquer dans de telles
dépenses, surtout si on peut envisa-
ger un projet plus utile à la commu-
nauté.

« Pour une école secondaire
à Prévost »
Le porte-parole de l’association
«Pour une école secondaire à
Prévost », Jocelyn Vaillant, apprécie

le soutien de la Ville : « L’appui de la
Ville est un élément majeur dans ce
projet. Grâce à son soutien, nous
pouvons travailler ensemble à la réa-
lisation de notre objectif ultime : la
venue d’une école secondaire à
Prévost. À cet âge, la proximité et le
sentiment d’appartenance à une
communauté facilitent la persévé-

rance et la diploma-
tion. Cette proximité
peut également con-
tribuer à la vivacité des
communautés grâce à
un accès aux équipe-
ments de l’école pour
la population en géné-
ral. » L’invitation faite
conjointement par la
Ville à signer la péti-
tion a permis d’amas-

ser 1000 signatures.
Rappelons qu’il y aura une assem-

blée de fondation de l’organisme
Pour une école secondaire à Prévost
qui se tiendra le mercredi 25 avril à
19 h, au Centre culturel de Prévost. 

La Loi électorale prévoit que la
carte électorale doit être révisée
toutes les deux élections générales. La
carte électorale de 2011 ayant servi
aux élections du 4 septembre 2012 et
du 7 avril 2014, il était donc temps
de la réviser.
La nouvelle carte électorale présen-

tée en 2017 modifie la délimitation
de 28 circonscriptions. Les princi-
paux changements se situent dans les
régions de l’Île-de-Montréal, de la
Mauricie et des Laurentides-
Lanaudière, en raison des inégalités
de représentation qui sont apparues
dans ces régions depuis l’établisse-
ment de la carte électorale de 2011.

Comté de Prévost
Les Laurentides ont connu un boom
démographique durant les dernières
années et sa population continue de
croître. Dans son rapport final
déposé en juin 2017, la Commission
de la représentation électorale (CRE)
affirmait que « sur la base des don-
nées récentes, la région des
Laurentides-Lanaudière présente
trois circonscriptions en situation
d’exception positive, soit des circons-
criptions dont le nombre d’électeurs
dépasse le seuil maximal prévu par la
loi électorale. Il s’agit des circonscrip-
tions de Blainville, de Mirabel et de
Rousseau. Deux autres s’approchent
rapidement de ce seuil, soit les cir-
conscriptions de Bertrand et de
Joliette. » Dans ce contexte, la CRE a
donc créé deux nouvelles circonscrip-
tions, soit celles des Plaines et de
Prévost pour que le nombre de cir-
conscriptions des Laurentides et de
Lanaudière corresponde au poids
électoral de cette région.

La nouvelle circonscription de
Prévost, située dans le secteur qui
ceinture la ville de Saint-Jérôme, est
formée à partir des circonscriptions
actuelles de Bertrand et de Rousseau.
Elle comprend les villes de Prévost,
Saint-Sauveur, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs, qui font actuelle-
ment partie de la circonscription de
Bertrand. Elle intègre également les
municipalités de Saint-Hippolyte et
de Sainte-Sophie, toutes deux aupa-
ravant situées dans la circonscription
de Rousseau. 

Investitures
Les partis politiques sont présente-
ment à pied d’œuvre pour élire leurs
candidats qui s’affronteront aux élec-
tions du 1er octobre.
Au Parti québécois, ce sont Paul

St-Pierre Plamondon et Karine
Gauvin qui brigueront le suffrage des
membres lors de l’assemblée d’inves-
titure qui aura lieu le samedi 21 avril
à 13h30 au gymnase de l’école Val-
des-Monts
L’Association libérale de Prévost et

ses membres se sont regroupés le
dimanche 18 mars pour officialiser la
création de la nouvelle circonscrip-
tion provinciale de Prévost dans les
Laurentides. Naömie Goyette a déjà
confirmé sa candidature à l’investi-
ture pour ce parti.
Quant à Québec solidaire, il a

choisi de ne pas créer d’association de
circonscription dans le comté de
Prévost pour l’instant. C’est donc
l’association régionale Québec soli-
daire Laurentides qui devient respon-
sable du processus d’investiture. La
période des mises en candidature
aura lieu du 10 avril au 11 mai. La
campagne d’investiture (période où

les personnes candidates se font
connaître auprès des membres) se
déroulera du 12 mai au 10 juin.
L’assemblée d’investiture aura lieu
quant à elle le lundi 11 juin.
Finalement, au moment de mettre

sous presse, la Coalition Avenir
Québec n’avait pas encore mis en
marche de processus d’investiture
dans le comté de Prévost.
1- http://www.jdc.quebec/2018/03/14/nou-
veau-comte-de-prevost/
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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

Nouveau comté de Prévost

Redécoupage et investitures
Valérie Lépine

Comme l’annonçait le Journal le mois dernier, le Parti
québécois et le Parti libéral du Québec ont commencé à
préparer les prochaines élections dans le nouveau comté
de Prévost1. Ce nouveau comté a été créé pour assurer la
juste représentation des électeurs de la région. 

Une école secondaire à Prévost

Ville et communauté de pairs
Carole Bouchard

C’est un besoin reconnu par la commission scolaire de la
Rivière-du-Nord, une et même deux écoles secondaires
seront nécessaires d’ici 2022-2023. La population est en
forte croissance démographique sur le territoire de
la MRC et plusieurs villes réclament la construction de
ces écoles. 

Le maire, Paul Germain indique sur la carte l’endroit qui pourrait accueil-
lir la construction  de l’école secondaire.
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1 unité seuleme
nt 2 unités seuleme
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Tél: 514-979-5237

LES UNITÉS DE LA GARE

Construction de qualité •  Très éclairé • Orientation ensoleillé
• Près des services • Investissement de valeur

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

MAGNIFIQUES CONDOS DE VILLE À PRÉVOST

1298, rue du Vallon, à Prévost

Unique
en son
genre!

À qui la chance
occupation en juin et juillet 2018

165000$De

41/2

199500$à 

Phase #3 : 85% de vendu

ENDROIT TRANQUILLE, ENTOURÉ DE VERDURE...

31/2 950 p2
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Cécile ma sœur, mon amie
Odette Morin
Comme dans d’autres très grandes
familles, il y a de mes frères et sœurs
avec lesquels je n’ai jamais habité.
Lors de ma naissance, ma sœur
Cécile était mariée et avait un fils de
trois mois. Vu que mon neveu Claude
(Germain) et moi avions des atomes
crochus dès notre tendre enfance,
nous étions très souvent ensemble,
alors j’ai beaucoup côtoyé Cécile et
j’ai bénéficié de son influence positive
et créative. Elle était parfois comme
une deuxième mère, mais j’ai tou-
jours senti que j’avais un statut parti-
culier à ses yeux, comme si je n’étais
pas une enfant. Elle aura été un men-
tor, d’abord pour ses enfants, mais
aussi pour moi. Avec beaucoup
d’amour, de sincérité et d’enthou-
siasme, Cécile savait trouver les mots
d’encouragement qui vous faisaient
vous sentir comme le roi ou la reine

de votre discipline, quelle qu’elle soit.
Son sourire, sa chaleur, sa générosité
vont nous manquer. Hélas! Elle n’est
plus des nôtres, mais je me console,
car mes souvenirs d’elle sont telle-
ment agréables !

Ma sœur Cécile, mon amie
Marie Morin
À 81 ans, encore très alerte intellec-
tuellement, Cécile pouvait discuter
des dernières avancées scientifiques
et elle était au courant de l’actualité
locale et internationale. Elle n’a
jamais cessé de se renseigner et
d’échanger.
Même enfant, elle savait déjà ce

qu’elle voulait, elle voulait étudier.
Comme dans sa jeunesse l’éducation à
Prévost finissait en septième année, elle
a refusé d’en rester là et a cherché un
moyen de poursuivre ses études.
Sa première tentative pour trouver

une solution lui a fait prendre le train

pour Montréal toute seule – sans aver-
tir personne – à l’âge de 13 ans. Mais,
rendue à la gare Jean-Talon un bon
samaritain a appelé une de nos tantes
qui l’a ramenée à la maison. Mais elle
n’a pas accepté cet échec, elle a fait par
elle-même des démarches, allant
jusqu’à écrire au cardinal Léger pour
lui demander son aide, ce qui lui a
permis de finir ses études secondaires
à Montréal dans une institution pour
jeunes filles. 
Ses études ont été jalonnées de

résultats bien au-dessus de la
moyenne et pour ceux qui se souvien-
nent de cette expression, ses diplômes
ne portaient rien de moins que la
mention « très grande distinction ».
Et, très grande distinction, c’était
bien elle ça. Toujours féminine et
délicate dans ses manières, mais capa-
ble de magnifiques colères quand il
s’agissait de redresser des torts et de
défendre et protéger ses enfants.
Pour ses enfants, elle a toujours été

présente et attentive et elle a su les
guider efficacement avec un gant de
velours. Ils font la preuve aujourd’hui
de la valeur de l’éducation qu’ils ont
reçue. Pour ses enfants, même au
terme de sa vie, elle a continué à être
économe disant toujours : on fait
attention, c’est pour nos enfants.
Ses enfants passaient avant tout,

mais il y avait de la place aussi pour
ses frères et sœurs pour qui elle avait
une affection profonde qui lui était
bien rendue. Elle était toujours prête
à nous féliciter et à encourager nos
tentatives dans nos domaines d’ac-
tion. Elle était importante pour nous
et elle va beaucoup nous manquer.

Dans sa vie, Cécile a tout fait, tout
essayé. Ce dont je me souviens, entre
autres : secrétaire, peintre, céramiste,
écrivaine, tenancière d’une maison
d’accueil pour enfants en difficulté,
journaliste à L’Écho du Nord,
employé au sous-titrage des nouvelles
et courtière en assurances… 
Avec son mari, Roger Germain,

avec qui elle formait une super
équipe qui a duré 63 ans, elle a tra-
vaillé à la rénovation de leur première
maison de Prévost et à celle qu’ils ont
achetée plus tard à Mont-Saint-
Michel où ils ont fait l’élevage de
truites, de porc et de volailles, de
même que la culture de pleurotes et
d’immenses jardins potagers. Dans
ses loisirs, en plus de la peinture et de
l’écriture, elle fabriquait des tapisse-
ries magnifiques dont les sujets
étaient des scènes champêtres du
genre vie de village et le temps des
sucres. Elle a aussi travaillé pendant
quelques années à mettre au point un
jeu très intéressant basé sur l’astrolo-
gie auquel elle était près de mettre la
touche finale dans les derniers mois
de sa vie. – Infatigable Cécile, repose-
toi maintenant, tu l’as bien mérité.

Cécile et sa leçon
du déterminisme social 
Marc-André Morin
Ma grande sœur Cécile était ma mar-
raine et elle a été bien plus. Elle était
ma protectrice et mon guide.
Lorsqu’on vient au monde en milieu
hostile, dans un petit village en
dehors de la route, on découvre très
vite que les préjugés et les ressources
limitées nous préparent une vie de
merde. Pour s’en sortir, il faut foncer

tête baissée et surtout ne pas tomber
dans les ornières qui nous sont pro-
posées. Il faut combattre de toutes ses
forces le déterminisme social.
C’est ce que Cécile m’a fait com-

prendre dès le plus jeune âge.  Quand
j’avais cinq ou six ans, il m’arrivait
d’aller passer une semaine chez elle à
Montréal.  Je m’en souviens comme
si c’était hier de ces semaines dans la
«normalité». Le calme et la sécurité y
régnaient. Plus que l’attention et l’af-
fection qu’elle me donnait, c’est la
conviction qu’une vie meilleure m’at-
tendait qu’elle m’a transmise. Elle me
disait souvent : «on n’est pas né pour
un petit pain »,  renversant le sens
désespéré de cette pauvre expression
populaire.
C’est une fois adulte qu’on est

en mesure de reconnaître tout ce
qui a contribué à nous former.
Aujourd’hui, pour tout le chemin
accompli et à accomplir, je veux
encore te dire : « Merci, Cécile ! »

Michel Fortier – Une grande dame nous a quittés. Cécile
Germain Morin est décédée le vendredi 16 mars 2018, à
l’âge de 81 ans. Cécile Morin, épouse de Roger Germain
était l’une des 17 enfants du clan Morin de Prévost, la
mère de notre notaire et maire Paul Germain, mais aussi
la sœur des Marie, Odette et Marc-André qui ont tous été
chroniqueurs dans ce Journal. Vous découvrirez à la lec-
ture des témoignages qui suivent une femme remarqua-
ble qui a été tour à tour, mère, journaliste, écrivain,
peintre, redresseur de torts et qui a su instiller à ceux
qui ont eu la chance de la connaître, un profond senti-
ment de justice et d’humanité.

Cécile Germain Morin

Témoignages

Cécile Germain Morin,
une grande dame
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* Pour la plupart des véhicules. Comprend un filtre à huile neuf et un maximum de 5 litres d’huile non synthétique 5W-20, 5W-30 ou 10W-30.
Frais supplémentaires pour les véhicules diesel et ceux de 3/4 de tonne et plus. Taxes, redevances écologiques et fournitures d’atelier en sus. Détails en magasin.

OFFRE D’ENTRETIEN PRINTEMPS - ÉTÉ*
• Vidange d’huile, remplacement de filtre et lubrification

• Permutation des roues
• Inspection visuelle multipoint

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER†

Une des 75 tondeuses Toro (22 po) modèle 20378

Détails en magasin.

C’est vrai
qu’il vaut mieux

entretenir
que guérir.

9995$
L’offre prend fin le 31 août 2018

Richard Bujold prop.



Un conseil municipal où la grogne
s’est fait entendre tout au long de la
soirée, non pas contre le Conseil
municipal, mais contre le comporte-
ment de certains résidents de la Muni-
cipalité. 

Le manque de civisme de certains
citoyens
Habituellement, il est de bon ton de
débuter la séance du Conseil en fai-
sant un rapport sur les bonnes réalisa-
tions. Cette fois-ci, la mairesse,
outrée, étala photos à l’appui, le
manque de civisme de certains
citoyens. 
Durant la fin de semaine de Pâques,

des résidents ont laissé, près des conte-
neurs à déchets semi-enfouis du parc
Parent leurs objets « encombrants »
(meubles, bois, etc.). De plus, ils ont
causé des dommages majeurs aux
contenants. Ce geste fut qualifié de
vandalisme. Un problème récurant
qui touche tous les résidents puisqu’ils
feront les frais du comportement
délinquant de ces personnes. 
Les citoyens présents ont manifesté

leur mécontentement et demandent
au Conseil de réagir sévèrement. Des
caméras plus sophistiquées seront, à
nouveau, installées et on demande
d’écrire un article de sensibilisation, à
cet effet, dans la revue municipale
l’Étoile. 

Dossiers finance 
Vérification externe – M. Benoît
Reid, vérificateur externe de la
Municipalité, a brièvement présenté
le rapport financier 2017 avec le com-
paratif de 2018. On retrouvera ce rap-
port sur le site web.
Somme toute, des revenus excéden-

taires d’environ 191 000$, par rap-
port au budget initial, proviennent
des droits de mutation. Pour les
dépenses, on relève une augmentation
approximative de 33 000$ (l'écocen-
tre de Saint-Sauveur) et de 19 000$
(la Sûreté).
Selon le vérificateur, la Municipa-

lité répond à toutes les exigences
comptables et présente un budget
équilibré, en somme un excellent
bilan financier. M. Dalzell questionne
sur l’application de règles gouverne-
mentales pour les surplus financiers.
Seules des règles sur les déficits
existent.

Comparaisons entre Piedmont et
SADL
En réponse à l’intervention de
M. Pronovost, lors du dernier conseil,
concernant l’écart marqué entre le
coût de la cueillette des matières rési-
duelles de Piedmont et celui de notre
municipalité, le directeur général pré-
sente les résultats de ses démarches
avec un tableau comparatif à l’appui.

Les explications de M. Jean-François
René nous font comprendre l’origine
de cet écart.
En général, pour un grand nombre

de Municipalités, le coût des matières
résiduelles est tarifé, mais quelques
Municipalités l’incluent totalement
ou partiellement dans les taxes géné-
rales. Pour Piedmont, le taux de taxa-
tion pour le non résidentiel ou le
commercial (1,285 $/100 $) est net-
tement plus élevé que celui du rési-
dentiel (0,5632 $/100 $), taux qui est
le même pour notre Municipalité
d’où un gain substantiel pour
Piedmont. De plus, des tarifications
supplémentaires sur l’eau, par exem-
ple lui apportent des revenus addi-
tionnels contrairement à Sainte-
Anne-des-Lacs qui n’a qu’une taxe
foncière.

Des mandats
Un mandat de 5 ans a été donné à
l’Union des Municipalités du Québec
(UMQ) pour l’analyse des soumis-
sions et l’attribution des contrats
d’achats regroupés pour le sel de
déglaçage. L’UMQ fera ces démarches
au nom des Municipalités. Pour
2018-2019, des frais de gestion de
l’ordre de 1% seront exigés.
Un mandat au coût de 960$ a été

octroyé au Centre régional de services
aux bibliothèques publiques des
Laurentides pour la mise à jour de
données et la rédaction de documents
complémentaires en vue d’une
demande de subvention. Cette étude

est préliminaire, précise le conseiller
Lamarche. M. Harvey demande
qu’un échéancier soit présenté à la
population pour les informer préala-
blement d’une démarche faite par le
Conseil et non pas subséquemment à
celle-ci.

Embauches temporaires
Des embauches pour la saison estivale
ont été faites dans les Services sui-
vants : 
- Travaux publics : M. Benoît
Lalande pour 27 semaines et
M. Michel Fournier 20 semaines, et
ce, à compter du 1er mai.

- Urbanisme et Environnemen :
Mme Audrey Matteau-Charest pour
16 semaines comme assistante dans
les deux services à compter du 30
avril.

Environnement 
Nomination au Comité politique
environnementale – Mmes Chloé
Jamaty et Catherine Rivard ainsi que
messieurs Yvan Raymond, Gilles
Pilon et Thomas Mulcair ont été
nommés à titre de membres citoyens
au sein de ce Comité. Un membre du
Comité consultatif en environnement
(CCE) fera partie intégrante dudit
comité. Seront invités à participer lors
de sujets précis les commerçants et les
entrepreneurs locaux. Messieurs
Dalzell et Drennan, respectivement
président de l’ABVLACS et président
du CCE, félicitent le Conseil pour
l’excellent choix des candidats. Il est à

prévoir que ce comité sera très pro-
ductif.

Achats importants
Trois défibrillateurs seront installés à
l’hôtel de Ville, au centre communau-
taire et à la salle des patins au sous-sol
de la bibliothèque.

Questions et commentaires
du public
M. Raymond, en désaccord avec
l’emplacement des conteneurs à
déchets semi-enfouis, demande si la
localisation a été pensée à la suite d’un
plan d’aménagement. Il semble y
avoir méprise entre un plan d’aména-
gement concernant l’endroit choisi
pour l’installation des conteneurs
semi-enfouis au coin de Fournel et
chemin Sainte-Anne-des-Lacs et un
plan d’aménagement pour le noyau
du village. Pour l’instant, il n’y a eu
qu’une seule rencontre à ce sujet, mais
quelques conseillers s’accordent à dire
que ce dossier est toujours remis pour
une question de budget. 
Après une première année d’utilisa-

tion des bacs, M. Pilon suggère une
rencontre avec les citoyens pour
connaître leur degré de satisfaction.
Les résidents auront assurément des
pistes de solutions pour les différents
désagréments occasionnés par ce sys-
tème de cueillette. Les solutions sont
nombreuses, il ne s’agit que de les faire
connaître. 

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

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

L’hiver fut très difficile cette année. Nous avons
eu beaucoup de périodes de glace. Mais le prin-
temps devrait arriver bientôt, il ne faut pas se dé-
courager. 

Conteneurs semi-enfouis
Le mois dernier, les conteneurs semi-enfouis au
Parc Parent ont été endommagés par des déchets
de construction. Les déchets de construction sont
prohibés dans les conteneurs semi-enfouis ainsi
que dans les bacs résidentiels. Ils doivent être ap-
portés à l’écocentre de Saint-Sauveur. La réparation
des équipements peut s’avérer très coûteuse et doit
être payée par toute la Municipalité. Soyons vigilant. 

Rassemblement pour des solutions locales 15-
35 ans 
Le 25 avril prochain, la MRC des Pays-d’en-Haut or-
ganise un rassemblement pour les 15-35 ans. L’évé-
nement se tiendra à la Place des citoyens à
Sainte-Adèle. Les 15-35 sont invités à se prononcer
sur différents sujets afin de connaître leurs besoins.
Les sujets traités porteront sur le transport, les loi-
sirs, l’éducation postsecondaire et l’entrepreneuriat.
Les inscriptions pour cette activité sont obligatoires.
Pour compléter le formulaire d’inscription et pour
obtenir plus d’information, rendez-vous sur notre
site Internet www.sadl.qc.ca ou sur le site de la MRC
des Pays-d’en-Haut www.lespaysdenhaut.com. 

Semaine nationale des bénévoles 
Cette année, la semaine nationale des Bénévoles se
déroulera du 15 au 21 avril. Comme chaque année,
j’aimerais remercier tous les gens pour leur dispo-
nibilité et leur implication dans notre municipalité
ainsi que les gens provenant des organismes de bé-
névolat. Nous avons des citoyens très dévoués à
Sainte-Anne-des-Lacs. Je vous remercie de penser
au mieux-être des autres. L’apport du bénévolat
dans une communauté est inestimable. 

SERVICES MUNICIPAUX

ENVIRONNEMENT 
REPRISE DES BONNES HABITUDES
La saison hivernale achève, ne vous découragez pas. Le soleil sera
de plus en plus chaud. Si pendant la saison hivernale vous avez
cessé de remplir votre bac brun, il est temps de recommencer à le
remplir des restes de table et des pelures de vos recettes. En avril,
la collecte du bac brun est encore effectuée une fois par mois, mais
ce n’est pas une raison pour ne pas l’utiliser! Pour avoir une cueil-
lette efficace de la matière organique qui risque d’être de moins en
moins gelée au fond : rangez votre bac brun au soleil. Aussi, vous
pouvez lubrifier les parois internes avec de l’huile végétale ou une
graisse naturelle ou encore insérer des cartons contre les parois et
le tout partira à la collecte !
Vous pouvez aussi DÉPOSER VOS MATIÈRES ORGANIQUES
DANS LES CONTENEURS SEMI-ENFOUIS  SANS  SAC DE PLAS-
TIQUE.
Les conteneurs semi-enfouis sont situés derrière la mairie, au Parc
Parent et dans le stationnement du Centre communautaire sur le
chemin Sainte-Anne-des-Lacs. Ensemble, gardons nos perfor-
mances des collectes des matières organiques élevées.

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE
VISITES DE PRÉVENTION RÉSIDENTIELLES
Chères citoyennes, chers citoyens, 
Toujours dans l’optique de bien vous servir et de s’assurer que
vous et votre famille soyez en toute sécurité, le Service de Sécurité
incendie de Sainte-Anne-des-Lacs procèdera, à partir du mois de
mai, et ce, jusqu’au 12 octobre 2018, aux visites de prévention ré-
sidentielles.
L’objectif principal de notre visite est de vérifier avec vous l’ins-

tallation et le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et,
naturellement, de répondre à toutes vos questions.
Les visites auront lieu les soirs de semaine, soit du lundi au ven-

dredi, entre 18h30 et 20h30 ;et le samedi et dimanche, de 10h à
16h.
Cette année, nous serons dans le secteur des chemins entourant

le lac Marois, soit Sainte-Anne-des-Lacs, Beakie, Godefroy et
Fournel.

Nous espérons recevoir une entière collaboration de votre part
lors de la visite de nos pompiers à votre résidence.
Je demeure disponible pour toutes questions de votre part 

et j’en profite pour vous souhaiter à vous et votre famille, un
printemps agréable et en toute sécurité!
Alain Grégoire
Directeur, Service de Sécurité incendie
Poste 227

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

INSCRIPTIONS AU CAMP DE JOUR

Nouveau : paiement en ligne par carte de crédit
En ligne dès le 13 avril www.sadl.qc.ca
En personne au Service des Loisirs (hôtel de ville) dès le 23 avril.

LIGUE SPORTIVE

Ligue de balle-molle adulte. Luc Larocque 450 224-3072.

REPAS COMMUNAUTAIRE SOUPE ET COMPAGNIE

Tous les 1ers mercredi 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 450
224-2675, poste 262.

JARDIN COMMUNAUTAIRE - PARC HENRI-PIETTE
Citoyens, citoyennes, investissez-vous dans votre jardin com-
munautaire. Sans vous il n’y aura pas de jardin ! On cueille, on
désherbe!

JOURNÉES DE LA CULTURE

Appel aux citoyens et artistes
Un « Open mic » sera organisé. Tous les talents sont les bienvenus
et de tous âges.
Une exposition de peinture afin de mettre en valeur nos artistes
locaux sera également organisée pour cette longue fin de semaine.
Vous êtes intéressé à participer? Veuillez nous contacter.

Jacinthe Laliberté

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 9 avril 2018 

SAINTE-ANNE-DES-LACS

18                                                                                                             Le Journal des citoyens — 19 avril 2018



Lors de la fin de semaine de
Pâques, des résidents, en manque
de civisme et d’altruisme, ont pro-
cédé à un « vrai ménage du prin-
temps » en déchargeant leurs
déchets sur le terrain du parc
Parent près des conteneurs semi-
enfouis. Déposant et lançant des
objets de métal et de bois dans les
conteneurs, ils ont causé des dom-
mages importants (déchirures
des toiles) qui ne pourront être

réparées qu’au printemps.
Nous pouvons nous questionner
sur les raisons qui amènent ces per-
sonnes à agir d’une telle façon !
Pourtant, à côté des conteneurs
semi-enfouis, des panneaux indica-
teurs donnent toute l’information
nécessaire. Déposer dans les conte-
neurs semi-enfouis ou sélectionner
les objets encombrants pour
l’écocentre de Saint-Sauveur.
Impossible de se tromper ! Gestes

très contradictoires pour des per-
sonnes qui vivent dans la nature !
Ce problème, selon la mairesse
Laroche, est majeur et récurrent.
Seules deux municipalités de la
MRC des Pays-d’en-Haut sont vic-
times de citoyens délinquants.

Notre municipalité serait l’une
d’elles. Malheureusement, tous les
résidents en feront les frais
puisqu’ils devront payer d’éven-
tuelles réparations. 
Il sera question de cette problé-
matique lors de la consultation

publique du 14 avril sur la gestion
de la cueillette des matières rési-
duelles. En entendant, il est à espé-
rer que cet article leur permettra
de faire un petit examen de
conscience.

SAINTE-ANNE-DES-LACS
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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

Du vandalisme! 
Jacinthe Laliberté

«Du manque de civisme à son meilleur», c’est en ces
termes que la mairesse de la Municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs a exprimé son désappointement devant
les comportements disgracieux de certains de « ses »
citoyens en regard des déchets laissés pêle-mêle près
des conteneurs à déchets semi-enfouis. Et avec la
période de déménagement, cela ne fait malheureuse-
ment que commencer.

En déchargeant leurs déchets sur le terrain du parc Parent près des conteneurs semi-enfouis, des objets de métal et de bois ont été lançés dans les conte-
neurs et ont causé des dommages importants (déchirures des toiles) qui ne pourront être réparées qu’au printemps.

La parole est aux jeunes
Les jeunes forment moins de 15 % de
la population et l’âge médian de la
MRC est de 56 ans. Lors de l’an-
nonce, le préfet M. André Genest a
indiqué comment « les préoccupa-
tions des jeunes, leurs attentes, leurs
idées sont d’importance capitale pour
notre MRC. Ce sont eux qui assure-
ront l’avenir de notre région. On leur
pose la question : que peut-on amé-
liorer pour que les 15-35 aient envie
de continuer à vivre chez nous et d’y
fonder leur famille ? On veut offrir
aux jeunes de 15 à 35 ans une tribune
pour s’exprimer sur les enjeux qui les
concernent et les entendre sur les
pistes de solutions possibles. On
espère également attirer les jeunes
d’ailleurs et les nouvelles familles à
s’impliquer ».

Le 25 avril :
sérieux et décontracté
Les porte-parole de l’événement,
Mylène Joncas, conseillère à Saint-
Adolphe-d’Howard, et Alexandre
Filion de la boutique Performance à
Saint-Sauveur, tout en soulignant
l’importance pour les jeunes de se
faire entendre, ont promis une

ambiance décontractée, de l’anima-
tion, un cocktail dînatoire et un spec-
tacle. Une halte-garderie est prévue
pour les jeunes parents. On peut
s’inscrire au 450-229-6637.
Le rassemblement à la Place des

citoyens de Sainte-Adèle débutera à
16h30. Les participants seront invi-
tés à s’informer et à se prononcer sur
des enjeux ayant un impact sur leur
qualité de vie tel l’emploi, les loisirs,
le transport, le logement, l’entrepre-
neuriat, l’éducation postsecondaire;
dix thèmes seront ainsi abordés,
chaque participant en choisira trois
qui lui tiennent à cœur lors de
l’inscription.

Le suivi
La stratégie jeunesse de la MRC se
fait en collaboration avec le
Carrefour jeunesse-emploi et le
CISSS des Pays-d’en-Haut. Les pistes
de solution proposées lors de la soirée
feront l’objet d’une déclaration et un
comité consultatif sera créé; son rôle
sera de s’assurer que la vision et les
enjeux jeunesse seront incorporés
dans la prise de décision et le déve-
loppement des Municipalités et de la
MRC.

MRC des Pays-d’en-Haut

Une plateforme pour les jeunes de la MRC
Louise Guertin

La MRC des Pays-d’en-Haut a lancé sa stratégie jeunesse
en annonçant la tenue, le 25 avril prochain, d’un forum
des jeunes de 15 à 35 ans à la Place des citoyens à Sainte-
Adèle, le Rassemblement pour des solutions locales.
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La MRC des Pays-d’en-Haut a lancé sa stratégie jeunesse en annonçant un forum des jeunes de 15 à 35 ans : le Rassemblement pour des solutions locales.
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Protection et accès aux sentiers
Le Conseil des maires de la MRC a
adopté une politique de protection
et d’accès aux sentiers en octobre
2017. Le Journal a voulu connaître
les orientations de Piedmont en rap-
port à cette politique. La réserve
Alfred Kelly est un territoire pro-
tégé, des sentiers patrimoniaux sont

également à protéger, certains sur
des terrains visés par des projets
domiciliaires. Est-ce que Piedmont
pourrait envisager de proposer aux
développeurs d’intégrer la préserva-
tion de sentiers existants ou d’in-
clure de nouveaux sentiers dans
leurs projets de construction ? 

Mme Nathalie Rochon a indiqué
que la mobilité active est l’un des
objectifs poursuivis par son admi-
nistration, le but étant de relier tous
les secteurs de la municipalité par
des sentiers ou des pistes. La mai-
resse a indiqué que l’on examine les
options pour relier le projet de la
Ferme Lufty (dont la construction
débuterait sous peu) aux secteurs
des Cascadelles et à l’ancien site des
Cascades d’eau. La tâche de péren-
niser certains sentiers incombe à la
directrice générale Mme Asselin, res-

ponsable des ententes avec les pro-
priétaires.  
Trois projets domiciliaires majeurs
à venir pourraient-ils inclure la pro-
tection et la création de sentiers ou
de pistes. Mme Rochon s’est bornée à
citer la règle (lors de lotissement)
obligeant le développeur à céder une
superficie de terrain (pas nécessaire-
ment contigu) ou de faire un paie-
ment en argent au fonds parcs et
espaces naturels équivalents à 10%
de la valeur du terrain. Depuis
quelques années, l’argent ainsi
amassé a été utilisé par Piedmont au
profit, principalement, du parc
Gilbert Aubin. 
Exemple d’application du 10% :
en septembre dernier, le Conseil
précédent a entériné l’entente de
contribution pour le projet du
Domaine Lufty; la Municipalité a
accepté une remise de 1 156,6 m2

(12 449 pi2) et la somme de
85905$.
Le plan d’urbanisme de Piedmont
décrit l’affectation résidentielle
(point 4.1) devant « favoriser le
développement et l’aménagement
du caractère champêtre du terri-
toire », pour laquelle « l’objectif d’in-
tégrer les usages avec le milieu natu-
rel prend tout son sens. » Une ques-
tion en appelle une autre, est-ce que
les politiques de préservation des
sentiers appliquées à Piedmont et
celle d’un paiement de 10% par les
développeurs suffisent à préserver
l’aspect « champêtre » ?

Protection des milieux humides
Que fait la Municipalité pour proté-
ger les milieux humides et empêcher
la construction d’édifices sur un
sol mal adapté ou protégé. Selon
Mme Rochon les milieux humides
sont déjà identifiés, ajoutant que les
arpenteurs ont l’obligation d’identi-
fier de tels lieux lors du dépôt de
leurs plans. 
À l’intersection Beaulne et des
Galets, une affiche « à vendre » sug-
gère des options de développement
permettant de croire à une densifi-
cation du secteur. Est-ce que ce

développement se fera ? La mairesse
a répondu qu’il y a deux terrains à
vendre et, c’est connu, un ruisseau
court à cet endroit. Toutes les op-
tions proposées sur l’affiche ne sont
donc pas réalisables. Mme Rochon a
ajouté que Mme Caroline Bertrand,
biologiste et inspectrice en environ-
nement a pour priorité l’été de véri-
fier les bandes riveraines.

Protection des berges

À une question sur la protection des
berges de la rivière du Nord,
Mme Rochon a expliqué que la
Municipalité est en attente d’une
réponse pour une demande de sub-
vention faite à Hydro-Québec afin
de trouver la meilleure solution
pour l’aménagement des berges à
l’emplacement du Parc chemin du
Pont. Le projet vise l’élaboration de
trois options comme base à une
consultation ultérieure auprès des
citoyens. 

Il est trop tôt pour savoir si la
rivière débordera comme l’an passé
au parc Gilbert Aubin. Mme Rochon
a indiqué que l’équipe des travaux
publics a enlevé de la neige par
mesure préventive.

Contrats

Suite à l’affirmation d’Éco-sports
que le système électrique installé au
parc Gilbert Aubin par la
Municipalité n’est pas adéquat pour
ses besoins, l’administration a
donné un mandat à la firme SBA
ingénieur conseil (3 000$ plus
taxes) afin d’évaluer l’installation
électrique actuelle et faire des
recommandations.

États financiers 2017

L’administration a déposé les états
financiers 2017, qui se termine avec
un surplus de 535 267$, dont
378900$ sont réservés à des
dépenses qui seront faites en 2018 :
pour le pavage (168 000$) et
100000$ réservé à l’aménagement
du parc Gilbert Aubin.

Louise Guertin

Assemblée régulière du 3 avril 2018, à 19 h.

PIEDMONT

Chères citoyennes,
chers citoyens,

Voilà bientôt six mois que nous
sommes en poste. Six mois qui

ont passé tellement vite !

Nous avons travaillé très fort et nous comptons
déjà plusieurs réalisations à notre actif. Tout
d’abord, j’aimerais vous parler du nouveau logiciel
Voilà! qui permet aux citoyens inscrits de recevoir
des informations et notifications importantes de la
municipalité. De plus, nous continuons à déployer
les efforts nécessaires pour pouvoir vous rejoindre
afin de vous tenir informés dans un souci de
transparence à travers les divers aspects de nos
activités.

Il est d’intérêt de mentionner que notre
organisation a pris rapidement un virage écologique
et que depuis, l’ensemble de nos activités sont
écoresponsables et, le plus possible, sans déchet.
Nous avons également inauguré le tout premier
stationnement incitatif de la région avec deux
partenaires de choix soit LES SOMMETS St-Sauveur
et le Transport adapté et collectif des Laurentides.

N’hésitez surtout pas à l’utiliser ! Situé sur le chemin
Avila, il est gratuit et disponible pour tous pour le
transport collectif ou le co-voiturage.

Nous poursuivons entre autres notre travail sur
l’élaboration de plusieurs demandes de subvention
afin de faire de Piedmont une municipalité encore
plus verte. D’ailleurs, de nombreux projets de pistes
multifonctionnelles pour les piétons et vélos sont
en évaluation ainsi que la bonification de nos parcs
et espaces verts.

Un nouveau projet domiciliaire débutera bientôt
au sud de la municipalité sur la 117, soit le projet
de la ferme Lutfy. De nouveaux commerces ont
aussi ouvert leurs portes dans les derniers mois. Je
vous invite à les découvrir et à les encourager.

Il reste aussi quelques places disponibles dans
notre jardin communautaire si vous souhaitez
profiter de bons légumes bios au cours de l’été tout
en réseautant avec la collectivité. Veuillez com-
muniquer avec votre municipalité pour de plus
amples informations. Nous vous attendons en grand
nombre à La Foire de l’environnement qui se
déroulera le samedi 26 mai, beau temps mauvais
temps. Il y aura aussi un troisième café-causerie le
vendredi 20 avril à 10 heures à la municipalité. Au
plaisir de vous y rencontrer !

Nathalie Rochon
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La Commission scolaire des
Laurentides (CSL) a résolu, lors de
la séance du Conseil des commis-
saires du 11 avril, que les enfants de
maternelle 5 ans de Piedmont pour-
ront fréquenter la nouvelle école
primaire de Saint-Sauveur sur une
base volontaire dès septembre pro-
chain. Cette résolution prévoit aussi
que la fraterie de ces enfants pourra

fréquenter l’école à Saint-Sauveur
si les places le permettent.
Finalement, la CSL permettra à l’en-
semble des parents d’élèves de
cycle primaire de Piedmont de profi-
ter, sur une base volontaire, de
places disponibles selon un tirage
au sort.

La mairesse de Piedmont a pré-
cisé que d’ici là, les parents pour-

ront demander des dérogations
(avant le 1er mai) et aucuns frais ne
leur seront facturés. Elle a ajouté
que plusieurs modulaires seront
installés en juillet 2018 à l’école de
La Vallée et au pavillon Marie-Rose
pour accommoder toutes les
demandes.

Mme Rochon a précisé que l’école
Saint-Joseph de Sainte-Adèle reste
jusqu’en 2020 l’école officielle de la
municipalité de Piedmont. « Après
2020, déclare-t-elle, cela sera du
cas par cas. »

Élèves de Piedmont

Les parents auront le choix
Salle de presse

La mairesse de Piedmont, Nathalie Rochon, a annoncé
le 13 avril dernier que les enfants de Piedmont seront
officiellement rapatriés dans la nouvelle école de
Saint-Sauveur en septembre 2020.



Le quillothon, auquel 70 personnes
ont participé, a permis d’amasser
1439$. Le programme consistant à
capturer tous les chats d’une colonie, à
les stériliser et à les retourner sur leur
territoire pourra donc être de retour
pour une sixième année. L’approche
de SOS Félins repose sur la collabora-
tion des citoyens qui capturent les
chats et en prennent soin « pour la
vie» une fois qu’ils sont retournés sur
le lieu de capture.
Mis en place en mars 2013, ce pro-

gramme a permis d’aider 210 chats
(2013-2017), dont 148 ont été stérili-
sés. Les 62 autres chats ont été mis en
adoption par des refuges partenaires,
l’organisme désirant se concentrer sur
sa mission première, soit la stérilisa-
tion des colonies de chats sur le terri-
toire. La base de données cumulée au
fil des ans permet également de
constater que cette action a évité l’er-
rance de 3420 « rejetons vivants » sur
le territoire de la ville. Également,
suite aux appels logés aux gardiens de
colonies, nous avons pu constater que
l’attrition (la diminution) des colonies
a été de 23,6 % en 4 ans. 

Selon les analyses de l’organisme
basées sur les meilleures pratiques
canadiennes et américaines, SOS
Félins aurait aidé 52,6 % des chats
communautaires de Prévost.

Mentionnons que la règlementa-
tion de la Ville concernant les ani-
maux prône la stérilisation des chats
domestiques ainsi que des chats com-
munautaires.
Vous pouvez joindre SOS Félins par courriel à
info@sosfelins.com ou encore par téléphone au
450-224-8888 poste 6383.

Sa mission
Cet organisme à but non lucratif a vu
le jour à Mont-Tremblant en 2007.
Les deux initiateurs auraient voulu
construire une maison de soins pal-
liatifs « dans l’Nord », mais ils ont
vite constaté que le bassin potentiel
rendait difficile un tel projet.
Cependant, ils ont conclu qu’il y
avait un réel besoin d’accompagne-
ment pour les malades atteints de
cancer qui veulent mourir à la mai-
son ou y rester le plus longtemps pos-
sible et aussi pour les proches aidants.
L’organisme s’est donné comme

mission de pourvoir la région de ser-
vices d’accompagnement, de contri-
buer à l’amélioration de la qualité de
vie des personnes atteintes de cancer,
des malades en fin de vie , des
proches aidants et des endeuillés en
leur offrant des services de répit et de
soutien, se traduisant en ces mots :
compassion, fiabilité, confiden-
tialité, professionnalisme, compé-
tence, comportement éthique et
générosité. Ainsi, atténuer la souf-
france physique, émotionnelle,
morale et psychosociale.

Palliacco offre une formation en
soins palliatifs aux bénévoles
Dans un premier temps, l’organisme
recrute des bénévoles intéressés à
faire partie de l’équipe ayant les

mêmes valeurs et principes que
lui. Une publicité pour ce recrute-
ment ainsi que la programmation
hiver/printemps 2018 est affichée
dans les endroits stratégiques de la
région.
Par la suite, les bénévoles offrent

leur présence et leur écoute aux per-
sonnes atteintes de cancer et aux
malades en fin de vie, soit à domicile,
ou dans des milieux de vie tels que
CHSLD, résidences privées ou cli-
nique d’oncologie.

Accueillir la vie comme la mort,
de la même façon 
Jeune retraitée du CISSS des
Laurentides, Marlène Léonard a 57
ans. Elle y a travaillé en soins à domi-
cile pendant plus de 34 ans. Aussitôt
retraitée, elle s’est alliée à l’organisme
Palliacco, et a obtenu un poste de res-
ponsable des bénévoles et des proches
aidants. C’est une passionnée huma-
nitaire. Travailler auprès des malades
et les écouter est un réel cadeau pour
elle… « Il y a la vie et il y a la mort »,
dit-elle… D’après elle, la vie et la
mort doivent être accueillies de la
même façon… soit, dans l’amour
inconditionnel.
Toute petite, elle avait déjà un atta-

chement envers les malades et les per-
sonnes âgées. Un appel du cœur !
Assoiffée de leur histoire, ce qui la
passionnait. particulièrement était de
vivre le moment présent en les écou-
tant raconter leur vie. Marlène est la
cadette d’une famille de cinq enfants.
Elle a vécu avec ses parents, son frère,
ses sœurs et ses grands-parents. C’est
probablement de là qu’elle a déve-
loppé son affection pour la vie en
milieu intergénérationnel.
À 13 ans, elle faisait déjà partie des

membres bénévoles du Centre d’ac-
cueil pour personnes âgées de son vil-
lage (Saint-Jovite/Mont-Tremblant).
À 14 ans, elle a demandé une permis-
sion spéciale au gouvernement du
Québec pour pouvoir, malgré son
jeune âge, travailler dans ce centre…
permission qui lui a été accordée. Elle
a donc débuté comme préposée à la
vaisselle ensuite à la buanderie, pré-

posée au ménage, commis de bureau
et finalement, auxiliaire familial en
soins à domicile. Elle a suivi une for-
mation même si on ne l’exigeait pas à
l’époque. Elle voulait avoir tous les
atouts pour bien faire son travail
auprès des malades et des personnes
âgées. Ce qui la démarque est sûre-
ment sa maturité, son souci du travail
bien fait, dans l’amour et le respect
de l’autre. Son secret : son sourire, sa

compassion et son humour. Elle
recherche toujours le meilleur chez
l’être humain, même le plus démuni.
Marlène est fière de l’équipe de

Palliacco des Laurentides qui compte
aujourd’hui plus de 60 bénévoles.
Palliacco est une chaîne sans fin
visant à vivre le moment présent, en
pleine conscience, avec ceux qui en
ont besoin.

                                                                                                                Le Journal des citoyens — 19 avril 2018 21

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
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Ensemble vocal
Ô Chœur du Nord 
Les concerts de la chorale de Val-
David Ô chœur du Nord auront
lieu le samedi 2 juin à 16h et le
dimanche 3 juin à 16h, à la salle
communautaire, au 2490, rue de
l’Église à Val-David. Une autre
représentation sera donnée à l’Église
de Saint-Adolphe-d’Howard le
dimanche 10 juin à 16h. Au pro-
gramme: Pavane de Fauré, l’Ave
Maria de Rossini, Lacrimosa, tiré du
Requiem de Mozart, Stairs de Babin,
l’Ave Maria (dit de Caccini) de
Vavilov. Aussi, Gershwin, Vigneault,
Scarlatti, Barbara, Jenkins, Rach-
maninov, Lauridsen, Elgar et
Tomkins. Billets en vente au prix de
25$ (15$ étudiants) (argent comp-
tant seulement) au Magasin Général
Val-David, au 2475, rue de l’Église,
à Val-David et au dépanneur Robert
Gauthier, au 1750 chemin du
Village, Saint-Adolphe-d’Howard.

Festival international de
blues de Tremblant
Du 6 au 15 juillet, le Festival présen-
tera des spectacles de plus de 70
artistes comme Blackburn, Elvin
Bishop, Beth Hart et Robert
Randolph. Info: blues.tremblant.ca.

Place des citoyens de
Sainte-Adèle
Conférence – Patrice Godin et le
dépassement de soi, 27 avril. Jeune
public – Tortue berlue, 28 avril.
Exposition – Robert Slatkoff, 3 au
13 mai. Printemps de la sculpture,
18 au 20 mai. Info : ville.sainte-
adele.qc.ca.

Théâtre du Marais
de Val-Morin
Chanson – Guylaine Tanguay, 21
avril. Samuele et Patrick Bérubé, 4
mai. Dear Criminals, 19 mai.
Cinéma – Louise Lecavalier sur son
cheval de feu, 25 avril. Jalousie, 9 mai.

Toni Erdmann, 16 mai. Blues – Guy
Bélanger, 28 avril. Alan Gerber, 26
mai. Musique – Saint-Jovite
Quartet, 5 mai. Jean-Michel Blais,
13 mai. Humour – Virginie Fortin,
25 mai. Info : theatredumarais.com
ou 819-322-1414.

Théâtre Le Patriote de
Sainte-Agathe
Musique – La chicane, 21 avril. Les
cowboys fringants, 26 avril. Pierre
Lapointe, 27 avril. Isabelle Boulay, 4
mai. Le cas Mozart, 9 mai. Daniel
Lavoie, 12 mai. Les quatre saisons
d’André Gagnon, 20 mai. Maxime
Landry, 25 mai. Britishow, 26 mai.
Jeune public – Magislain, 22 avril.
Clown fidel, 27 mai. Théâtre –
Pourquoi tu pleures ?, 28 avril.
Pygmalion, 11 mai. Contes – Fred
Pellerin, 5 et 6 mai. Humour – Jay
du Temple, 17 mai. Réal Béland, 18
mai. Yves P. Pelletier, 19 mai.
Conférence – Le Groenland, 23
mai. Info : theatrepatriote.com ou 1
888 326-3655. 

Théâtre Gilles-Vigneault
de Saint-Jérôme
Humour – Gala comédie star, 21
avril. Peter MacLeod, 27 avril. Sam
Breton, 11 mai. Jérémy Demay, 23
mai. Simon Leblanc, 31 mai.
Musique – Christine Tassan et les
imposteures, 22 avril. Dawn Tyler
Watson, 3 mai. La sinfonia de
Lanaudière, 6 mai. Eclipse (hom-
mage à Pink Floyd), 11 mai. Petula
Clark, 16 mai. Annie Villeneuve, 18
mai. Mykalle Bielinski, 24 mai.
Théâtre – Pygmalion, 25 avril.
Sylvia, 26 avril. Magie – Luc
Langevin, 4 et 5 mai. Les FantastiX,
12 mai. Jeune public – Ari cui cui,
27 mai. Info : theatregillesvigneault.
com ou 450 432-0660.

Marlène Léonard, responsable des bénévoles à Palliacco

Palliatif accompagnement
Jasmine Valiquette

Au moment où vous lirez ces lignes, l’organisme Palliacco
sera aux portes de Sainte-Anne-des-Lacs et de Piedmont.
Marlène Léonard fait partie de l’équipe de cet organisme
qui met tout en œuvre pour que ses services soient dispo-
nibles dans une grande partie des Laurentides

Marlène Léonard

ACTIVITÉS

SOS Félins

Quillothon: un franc succès!
Danielle Léger 

Le 7 avril dernier, l’organisme SOS Félins a tenu un quillo-
thon afin d’amasser des fonds permettant la stérilisation
des chats communautaires sur le territoire de la ville de
Prévost. 



M. Hodgson se qua-
lifie lui-même de
« jardinier pares-
seux», mais si le jardi-
nier est paresseux,
l’individu ne l’est pas.
Auteur de plus de 50
livres sur l’horticul-
ture, il signe des chro-
niques horticoles
pour plusieurs revues
et journaux canadiens et étasuniens,
et propose des voyages horticoles à
travers le monde depuis plus de 30
ans. Son site Web est l’un des plus
visités au Québec. Ses propos, sa
verve intarissable et son humour sus-
citent invariablement le plus grand
intérêt, et c’est toujours un plaisir
renouvelé que d’assister à ses confé-

rences. Nous l’avions
reçu en 2013 pour
Jardiner sans se ruiner
puis en 2015 pour
rucs et astuces d’un
jardinier paresseux.
Cette fois-ci, il nous
incitera à nous
immerger dans la
paresse, 25 fois plutôt
qu’une.

Venez en grand nombre 
Joignez-vous à nous le mercredi 25
avril, 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
w
w
.s
he
p.
qc
.c
om

Le jardinier paresseux

Diane Barriault

Le concept de jardinier paresseux est at-
trayant pour plusieurs d’entre nous. En
effet, qui ne rêve pas de contempler son jar-
din en toute quiétude, confortablement ins-
tallé dans un hamac, laissant la nature
travailler à sa place. C’est la philosophie
mise de l’avant par Larry Hodgson, horticul-
teur et auteur bien connu.

Le village de Piedmont 
Benoit Guérin – Le village de Piedmont vue de la côte qui monte vers Saint-Sauveur. Au centre droit, on reconnaît
la maison Thibodeau (toujours existante) et l’hôtel Piedmont nommé P’tit Canot, par la suite. Un incendie l’aurait
détruit vers 1981. Peut-on identifier les autres bâtiments, leurs propriétaires et leur petite histoire ? Si oui, communi-
quez avec moi à bguerin@journaldescitoyens.ca  – Merci à Chantal Desjardins (je communique avec vous sous peu) et
à André Larrivée pour les informations sur l’Auberge du Gros Sapin de Sainte-Anne-des-Lacs.

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

Le Brio
Comédie dramatique. France 2017. Réalisateur : Yvan Attal. Interprètes : Daniel
Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha.

Neïla Salah a grandi à
Créteil, dans une cité HLM
et rêve de devenir avocate.
Inscrite à la grande univer-
sité parisienne d’Assas, elle
est confrontée dès le premier
jour à Pierre Mazard, profes-
seur connu pour ses provo-
cations et ses dérapages.
Celui-ci dépasse alors les limites de
l’acceptable, et devra passer en
conseil de discipline. Pour se racheter
une conduite, ce dernier accepte de
préparer Neïla au prestigieux
concours d’éloquence. À la fois
cynique et exigeant, Pierre pourrait
devenir le mentor dont elle a
besoin… Encore faut-il qu’ils par-
viennent tous les deux à dépasser
leurs préjugés.

Ciné-fille –Deux caractères que tout
oppose et qui finissent par se prendre
d'affection: ce ressort de comédie est
éternel et fonctionne ici merveilleu-
sement bien. Le professeur cynique
incarné par Daniel Auteuil, qui aime
provoquer pour le plaisir, ainsi que
les joutes verbales, et qui applique
certains principes tels que « l’impor-
tant est d’avoir raison, la vérité on
s’en fout», dont le cœur s’est refroidi
avec les années, qui rencontre une
étudiante issue d’une cité, un peu
trop bouillante, mais avec un grand
potentiel, est prévisible, mais intéres-
sant et touchant. Ils finiront évidem-
ment par apprendre l’un de l’autre. 
Mes moments préférés du film

sont ceux où Neila applique sont
apprentissage dans la vie, surtout
celui où elle décrit sa relation avec
son copain, et que la richesse de son
vocabulaire nous donne un portrait
juste et beau. 

C'est aussi un bel hommage
aux vertus de l'apprentis-
sage, de la langue et de la
transmission. La relation
mentor élève peut rappeler
des beaux souvenirs à cer-
tains, ainsi que de souligner
que parfois l’apprentissage à
la dure à aussi du bon.

Daniel Auteuil est excellent,
comme la plupart du temps, et a ici
un rôle qui permet d’apprécier son
talent. Camélia Jordana, dans son
premier rôle principal au cinéma, est
très crédible et juste. Elle tire son
épingle du jeu avec brio.  
J’avais adoré les films d’Yvan Attal

Ils se marièrent et eurent beaucoup
d’enfants ainsi queMa femme est une
actrice. Le brio fait honneur à sa répu-
tation. Un très bon film. – 8\10.

Ciné-gars – Ce film dépeint un por-
trait juste d’une certaine réalité fran-
çaise, c’est-à-dire la difficulté d’une
femme issue d’une minorité visible à
faire sa place, et des possibilités quasi
inexistantes qui s’offrent aux jeunes
des cités. On découvre aussi que,
même entre eux, les jeunes se jugent
et se restreignent parfois plus dure-
ment que le reste de la société.
Que le personnage principal soit

une jeune femme ayant travaillé fort
pour se rendre à l’université, qu’elle
rencontre un professeur dont le seul
objectif dans la vie est d’avoir le der-
nier mot, et que les deux doivent tra-
vailler ensemble jusqu’à développer
une relation gagnant-gagnant est le
principal intérêt du film. 
Les deux acteurs principaux sont

parfaits dans leurs rôles, et on ne s’at-
tend à rien de moins de la part de
Daniel Auteuil. Un film que j’ai
apprécié. – 7.5\10

Horizontal
1-   Activité estivale.
2-   Couvrir de fines particules.
3-   Cinq dans un lustre - Petite quantité - Pète.
4-   Congédiées - S'appelait Nissa.
5-   Prénom masculin - Stressés.
6-   Sans vigueur - Machin - Plus au sud qu'à l'ouest.
7-   Écossais - Romains - Devant un mot espagnol.
8-   Dans une bourse.
9-   Partie du monde - Direction - Le moindre détail.
10- Offrir un support.
11- Sa fleur est appréciée - Lien - Entité.
12- Inouies - Id est.

Vertical
1-   Style musical.
2-   Mangent un peu de tout - Étain.
3-   Abréviation religieuse - Bons coups.
4-   Divisions d'un ouvrage - Chaume laissée au champ.
5-   Insecte loin de l'unijambiste.
6-   Césium - Tendues.
7-   Utilise - Remporté - N'importe quelle.
8-   Congédié.
9-   Pareil - Exprimées avec force.
10- Au-delà de saturne - Astronome néerlandais.
11- Tissent à nouveau - Ricané.
12- Périodes - Famille de l'olivier.

par Odette Morin, avril 2018Solution page 25

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 – Famille de musiciens allemands.

2 – État des É.U. dont la capitale est
Salem.

3 – Peintre naïf surnommé le douanier.

4 – Reine d’Égypte épouse d’Aménophis
IV.

5 – Dieu de l’amour. 

6 – Île située près de Québec, l’Île d’…
Mot (ou nom) recherché: Grande île
d’Indonésie.

1 – On les prend à son cou pour fuir.
2 – Cahier cartonné pour ranger des pho-

tos.
3 – Garder des marchandises volées.
4 – Animal fabuleux qui crache du feu.
5 – Religion des musulmans.
6 – Le plus froid des points cardinaux.

Mot (ou nom) recherché: Botanique
ou zoologique.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 25

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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Carte postale: collection privée de l’auteur

Pour sa 26e année, le Festival des
Arts de Saint-Sauveur (FASS) présen-
tera pour la première fois de son his-
toire un ballet sous sa forme inté-
grale. Roméo et Juliette, chorégraphié
par Edwaard Liang, directeur artis-
tique de la compagnie BalletMet, sera
donc présenté au public les 2 et 3
août prochains. Dans une version
épurée sans décors mais avec les cos-

tumes et accessoires, 30 danseurs
seront sur scène aux côtés de 10 à 20
jeunes de la région, qui feront aussi
partie du spectacle comme figurants.
Les billets sont en vente dès main-

tenant sur Ticketpro.ca ou par télé-
phone au 1 866 908-9090. La pro-
grammation complète du FASS sera
dévoilée le 2 mai prochain et il se
tiendra du 2 au 12 août 2018.

FASS 2018

Le ballet Roméo et Juliette
en version intégrale

Roméo et Juliette

Roméo et Juliette avec Michael Sayre et Caitlin
Valentine - Ellis photo par Jennifer Zmuda



La SOPAIR, organisme à but non
lucratif de consultation et de concer-
tation, s’est donnée la mission d’assu-
rer la conservation, la pérennité, l’ac-
cès ainsi que le développement des
sentiers de plein air et d’espaces
récréatifs sur le territoire de la MRC
des Pays-d’en-Haut. 
Cet organisme célébrait, en octo-

bre dernier, ses trois années d’exis-
tence. Le Conseil des maires de la
MRC des Pays-d’en-Haut, dans un
désir de soutenir sa mission, adop-
tait, dès lors, une politique de protec-
tion et d’accès aux sentiers qui vise à
offrir, voire assurer un accès public à
tous les résidents de son territoire.
Selon M. Genest, préfet de la MRC,
la pérennité des sentiers est loin
d’être acquise, puisque, menacée par
la croissance du développement rési-
dentiel.

Le bilan 2017, très positif,
confirme, encore une fois, l’impor-
tance de l’existence de la SOPAIR.
Le travail de collaboration avec diffé-
rents partenaires, notamment les
intervenants municipaux ainsi que
leurs élus, les clubs de bénévoles et les
propriétaires terriens, est essentiel au
développement des stratégies d’ac-
tions mises en œuvre par l’orga-
nisme. 
La recherche de financement reste

un dossier d’importance. Le Conseil
des maires de la MRC, de par son
aide financière de 85 000 $, a permis
la réalisation de divers projets concer-
nant les sentiers dont la mise en ligne
sur l’application mobile Ondago de
cartes, la mise en marché du Guide
de référence pour la signalisation,
l’inventaire géomatique et, finale-
ment, la création d’un guide pour

l’exploration touristique en vélo de
montagne. Un travail de titan en très
peu de temps.
Le plan d’action 2018 est, en

grande partie, le prolongement des
activités 2017. La pérennité des sen-
tiers reste la pierre angulaire autour
de laquelle viendront se greffer des

projets permettant l’amélioration des
infrastructures récréatives, la promo-
tion de l’identité plein air des Pays
d’en-Haut et de son attractivité et,
finalement, le développement d’un
mode de financement viable.
Lors de cette AGA, plusieurs

postes d’administrateurs furent en

élection dont celui du président sor-
tant M. Gariépy. Les commentaires
de certaines personnes de la salle ont
permis de corroborer le magnifique
travail réalisé par cet organisme. Pour
de plus amples informations, visiter
le site de la SOPAIR (www.plei-
nairpdh.com). 
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Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 28 années

d’expérience à votre service

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

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

comptant et financement disponible

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

Nouvelle
adresse

Dans les années 90, le ski de fond
et les motoneiges se disputaient les
sentiers : ski de fond 1 - motoneige 0.
En été, la marche rivalisait avec les
motocross : marcheur 1 - motocross
0. Avec la popularité croissante de la
raquette, il est devenu nécessaire de
doubler le nombre de sentiers d’hiver
pour que ceux du ski de fond ne se
fassent envahir par les raquetteurs.
Raquette 1 - ski de fond 1. Consé-
quence : une nette augmentation de
l’achalandage sur le territoire. Avec
l’avènement du vélo de montagne,
s’ajoutent ensuite des sentiers de vélo
dits techniques et les sentiers de
raquette trouvent une nouvelle voca-
tion après la fonte des neiges.
Conséquence : encore une augmen-

tation de l’achalandage. Depuis
quelques années, c’est le vélo d’hiver
qui gagne en popularité et, change-
ment climatique oblige, les mar-
cheurs peuvent désormais se balader
l’hiver sans raquettes… ou presque.
Dernièrement, le ski-raquette fait du
hors-piste. Comme vous avez pu le
lire dans mon article du 15 mars der-
nier, la multiplication des activités
fait « pédaler » les gestionnaires de
sentiers. 
Pour les gestionnaires, la consé-

quence la plus évidente de l’achalan-
dage accru et de la diversité des acti-
vités de plein air est la nécessité de
rédiger et publiciser un code
d’éthique du randonneur, toutes
activités confondues. Afin de maxi-

miser le plaisir et la sécurité des ran-
donneurs, les gestionnaires, souvent
des bénévoles, se voient obligés de
vous demander de respecter certaines
règles et d’adopter un comportement
qui tient compte du fait que vous
n’êtes pas seul à vous balader dans le
réseau. 

Le code d’éthique du randonneur
• Ne laissez rien derrière – veuil-
lez prendre soin de ne laisser
aucun déchet, même organique
(ex. : pelures d’orange ou cœur de
pomme) ou autre évidence de
votre passage. Ne vous gênez pas
pour ramasser un papier laissé par
d’autres. Ne mettez pas de ruban
sur les arbres pour marquer votre
choix de sentier.

• Respectez la faune, la flore et
leur habitat – abstenez-vous de
prélever des plantes, insectes ou

petits animaux. Le territoire sur
lequel les sentiers sont aménagés
est l’habitat de la faune et la flore,
et vous êtes un invité !
N’intervenez en aucune façon
avec les animaux ou leur habitat.
Ne vous aventurez pas hors des
sentiers. Il y a suffisamment de
sentiers existants. Laissez la
nature occuper son espace sans
être piétinée. Ceci est aussi vala-
ble en hiver qu’en été. 

• Les chiens doivent être sous le
contrôle de leur maître en tout
temps, faute de quoi, ils doi-
vent être tenus en laisse.
N’oubliez pas qu’en tout temps
vous êtes responsables de ramas-
ser leurs excréments. 

• Respectez le domaine privé –
comme les sentiers passent sur
des propriétés privées, il est pri-
mordial de demeurer dans les sen-
tiers, d’éviter de parler fort ou de
crier afin de respecter l’intimité
des généreux propriétaires qui
nous permettent de passer sur
leur terrain. Pensez aussi aux pro-
priétaires riverains des sentiers,
surtout près de votre point d’ac-
cès aux sentiers. 

• Les feux sont à proscrire, sauf
s’il y a un espace dédié à cet usage

par l’organisme qui vous accueille
et qui fournit le bois nécessaire.

• Pour votre sécurité – avant de
vous aventurer dans les sentiers,
munissez-vous d’une carte des
sentiers – toujours disponible sur
internet. Apportez de l’eau.
Portez des vêtements et des
chaussures appropriés. Après la
fonte des neiges, les pantalons
longs et les manches longues sont
fortement suggérés en raison de
présence possible de tiques, dont
certaines espèces sont vecteurs de
la maladie de Lyme. Encore,
demeurez dans les sentiers et ne
créez pas de raccourci; une per-
sonne qui suit sa carte ne verra
pas votre « ajout » sur celle-ci. Allo
confusion ! Ayez un cellulaire
avec vous ou dans votre groupe.
En cas d’urgence, composez le
911 : communiquez votre posi-
tion avec le nom du sentier (et si
disponible, le numéro d’intersec-
tion le plus près).

• Respectez les autres usagers –
soyez courtois. Laissez le passage
aux autres sur le sentier. Encore,
évitez de parler fort et de crier;
soyez plutôt attentif aux sons de
la nature.
Bonne randonnée !

Le randonneur averti 

Soyez des randonneurs
responsables
Anthony Côté

J’aménage depuis 25 ans les sentiers de randonnée « 4 sai-
sons » le Corridor Vert, à Prévost et Sainte-Anne-des-Lacs,
et je suis depuis quelques temps gestionnaire de Plein air
Sainte-Anne-des-Lacs et Héritage plein air du nord. Et je
peux vous affirmer que les randonneurs ont changé. 

Assemblée générale annuelle de la SOPAIR 

Sentiers de plein air et espaces récréatifs, visées 2018!
Jacinthe Laliberté

Le jeudi 22 mars se tenait l’AGA de la SOPAIR (Société de
plein air des Pays-d’en-Haut) à l’hôtel de Ville de Saint-
Sauveur. Sous la présidence du maire de cette même Muni-
cipalité, M. Jacques Gariépy, une soixantaine de personnes
ont assisté à la présentation du bilan 2017 ainsi qu’aux
visées de 2018.

Le conseil des administrateurs : trois maires, des représentants du comité multiressource, de l’HEPAN, des activités non motorisées et des activités motorisées
et, un représentant des terres publiques.

Anthony Côté

Marie-France Lajeunesse et Pierre-Antoine Millette, chargés de projet de la SOPAIR, ont présenté le
bilan des activités 2017 et les visées 2018.
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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

C’est tout un honneur de recevoir à
Prévost cette grande virtuose qu’est
Louise Bessette. Classée par la CBC
parmi les 20 meilleurs pianistes que le
Canada ait connus et lauréate de huit
prix Opus au Conseil québécois de la
musique, elle s’est aussi fait remarquer
par les nombreuses distinctions jalon-
nant sa carrière.
C’est une occasion unique pour

tous les mélomanes des Laurentides
de voir et entendre cette figure de
proue de la musique canadienne qui
nous interprétera pour ce récital des
oeuvres de Alkan, Debussy, Dom-
pierre, Grieg, Mathieu, Oesterle et
Tchaïkovsky. 

«Une figure de proue de la
musique canadienne»

Samedi 21 avril 2018, à 20h 

Mes saisons 

Au cours des ans, Diffusions
Amal’Gamme s’est imposé comme
organisme de premier plan pour faire
rayonner la musique de concert, les
musiques du monde et le jazz.
Nombreux sont les artistes, et non

des moindres, qui se réjouissent de
venir jouer à Prévost. Ceci est du en
grande partie par la qualité l’accueil
qu’ils reçoivent tant du public que de
l’organisme diffuseur. Cette qualité
d’accueil a toujours été au cœur de la
mission de Diffusions Amal’Gamme
vis-à-vis de tous les artistes et aussi du
public. 
Pour son concert-bénéfice, nous

sommes heureux d’accueillir
Stéphane Tétreault, mais il est impor-
tant de mentionner que nous avons
eu le plaisir de recevoir Stéphane en
2011 à ses débuts alors qu’il n’avait

pas encore la notoriété qu’il a eu par la
suite, faisant ressortir en cela l’impor-
tance que nous accordons au dévelop-
pement des jeunes virtuoses qui foi-
sonnent au Québec et qui manquent
d’occasions pour exprimer leurs
talents sur les scènes.
Cette façon de faire met Diffusions

Amal’Gamme dans une classe à part
et contribue grandement à établir la
ville de Prévost comme un lieu
important pour les musiciens quelles
que soient leur renommée.
Vous êtes invités à vous joindre au

développement de Diffusions
Amal’Gamme et à partager cette
fierté qui l’habite en assistant au
concert-bénéfice pour l’aider grande-
ment à atteindre ses objectifs, soit de
donner l’occasion au public de
découvrir, voir et entendre des vir-
tuoses de tous les niveaux.

Pour ce concert-bénéfice, le
jeune prodige de 24 ans sera
accompagné de la pianiste
Marie-Ève  Scarfone avec qui
il vient de lancer un nouvel
album, et, bien sûr, de son
fameux violoncelle Stradiva-
rius «Comtesse de Stainlein,
Ex-Paganini », de 1707.

Samedi 28 avril 2018, à 20h 

Concert
bénéfice 
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La pianiste, Louise Bessette

Stéphane Tétreault et Marie-Ève Scarfone

Des Beatles aux Colocs en passant
par Van Morrison et Björk, les pièces
se succèdent et s’entremêlent !
Jazz Affair est la réunion de 6 voix

uniques qui s’amalgament en un tout
coloré et énergique. Son répertoire est

composé de standards de jazz et d’ar-
rangements originaux de chansons
populaires auxquelles les musiciens
ont ajouté un zeste de jazz.

«Par la seule force de leur
voix, ils revisitent chansons
et standards de jazz dans un
spectacle rempli de sensibi-
lité et d’énergie».

Samedi 12 mai 2018, à 20h 

Jazz Affair 
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Luce Bélanger, soprano; Marie-Pier Deschênes,
mezzo-soprano; Camille Legault-Coulombe,
alto; Jean-François Aubin, ténor; Louis Laprise,
baryton; Christian B. Poulin, basse.
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Programme d’exercices
Vous avez passé une bonne partie de
l’hiver tranquille dans votre petit nid
douillet? Vous voyez le beau temps ar-
river et vous voulez pouvoir en profiter
pour ressortir à l’extérieur, mais voilà
que vous sentez vos jambes moins
fortes qu’avant, que votre endurance
cardio-vasculaire n’est plus ce que vous
souhaitiez et vous avez peut-être même
parfois des petites pertes d’équilibre?
Après une période plus sédentaire, on
doit recommencer les activités sportives
de façon progressive et une bonne
façon d’y arriver, est d’avoir un pro-
gramme d’exercices à faire à la maison.
Vous allez ainsi pouvoir reprendre vos
activités préférées de façon plus rapide
et plus sécuritaire.

Cette situation peut s’adresser à vous
ou à un de vos proches. Il peut être in-
téressant de savoir qu’une rencontre
avec la physiothérapeute peut arriver à
régler le problème. Suite à une évalua-
tion par cette dernière, un programme
d’exercices sera élaboré. Les buts visés
par ce programme sont d’augmenter la
mobilité des articulations, la force mus-
culaire, l’endurance et l’équilibre. 

Des exercices visant a augmenter le
renforcement et la mobilité des mem-
bres inférieurs et supérieurs vont aider
votre capacité à marcher sur de plus
longues distances et ainsi améliorer
votre endurance cardio-respiratoire.
On pourra se servir de poids ou de
bandes élastiques pour augmenter la
résistance et le niveau de difficulté. Au
fur et à mesure que vous allez vous
améliorer, le  programme d’exercices
pourra être modifié pour toujours être
personnalisé et répondre à vos besoins
spécifiques. La souplesse est aussi un
aspect important qui sera inclus dans le
programme puisque des muscles qui
sont raccourcis ou tendus peuvent cau-
ser une diminution des amplitudes ar-
ticulaires et même de la douleur. Si
certaines activités quotidiennes devien-
nent plus difficiles, des exercices spéci-
fiques à cette tâche pourront être
ajoutés.

Problèmes d’équilibre?
En cas de problème d’équilibre et d’his-
toire antérieure de chutes, les exercices
seront progressifs afin de rester sécuri-
taire à la maison. Il peut s’agir d’exer-
cices à faire assis ou debout, avec les
yeux ouverts ou fermés. Lors de la pré-
sence du physiothérapeute, on peut
ajouter des exercices avec des balles ou
ballons afin d’évaluer les réactions
d’équilibre dans différentes directions
et alors, cibler les risques de chutes.

Lorsque toutes ces composantes se-
ront améliorées, vous vous sentirez
alors beaucoup plus en confiance et
serez capable de profiter des belles
journées d’été pour aller marcher ou
faire vos activités préférées.

Alors quoi de mieux que de profiter
du temps un peu frais pour se préparer
à l’été et ainsi en profiter au maximum!

Jasmine Perreault, physiothérapeute  

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

www.physiodesmonts.com

La Grèce, bien connue pour sa cui-
sine riche en saveur et en fraîcheur,
élabore aussi des vins depuis plu-
sieurs centaines d’années. Des blancs
sec et vif aux rouges de garde, toute
une panoplie de vins savoureux et
uniques n’attendent que votre verre
pour se laisser découvrir.

Voici en blanc, un vin élaboré à partir
de rhoditis qui est un cépage indi-
gène à la chair blanche, mais à la
peau rosée comme le pinot gris pour

90 % et de viognier
pour 10 %. Le Foloi
2017 est un vin à la
robe très pâle, limpide
et étincelante. Des
arômes complexes de
fruits blancs à noyau et
d’herbes fraîches. Sec,
vif et minéral avec une
persistance étonnante.
Ce vin fera sensation
avec le crabe frais tout

juste arrivé sur nos étals, mais aussi
avec des acras de morue ou encore
un fish n’chips maison. Foloi 2017,
Peloponèse IGP, Mercouri Estate à
19,30$ (12131471).

En rouge, les vins grecs sont un peu
moins connus, mais ce n’est qu’une
question de temps avant que ces vins
se retrouvent sur nos tables de façon
régulière, je pense à un produit qui a
déjà gagné plusieurs d’entre nous par
sa fraîcheur et son goût de soleil. Du
Domaine Thymiopoulos 2016, Jeunes
Vignes, élaboré avec du xynomavro,
un cépage indigène, ce vin à la robe
rouge clair, limpide et brillante se
présente avec des arômes de bleuets
et de framboises avec des tanins pré-
sents. Un vin avec de la persistance

et de la souplesse, un vin
gouleyant sans autre
prétention que d’être le
parfait compagnon de
vos darnes de saumon
grillées ou de votre pou-
let rôti! Jeunes Vignes
2016, Naoussa, Do-
maine Thymiopoulos à
17,65$ (12212220).

Ne manquez pas notre mini-salon du
20 avril prochain! Vous pourrez dé-
couvrir et déguster plus d’une ving-
taine de vins issus de l’agriculture
biologique. C’est un rendez-vous à
votre succursale SAQ de Sainte-
Adèle de 16 h à 19 h! Évènement
gratuit, 18 ans et plus!

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)

Voilà encore que nous tentons vainement de garder le moral en se di-
sant que les chauds rayons du soleil ne devraient pas tarder à nous bom-
barder de chaleur et que ces petites tulipes, jacinthes et autres bulbes
ayant survécu aux écureuils sortiront bientôt le bout de leurs feuilles
pour nous faire sourire. En attendant, voici deux magnifiques vins d’un
pays que nous visitons peu souvent, mais qui nous réservent des flacons
remplis de bonheur.

Soleil de Grèce pour printemps tardif

Micheline Allard

Assemblée générale annuelle et élections : mardi 8 mai, à 13h30, au Centre
culturel, 794, rue Maple, Prévost. Un léger goûter sera servi. Bienvenue à
tous nos membres. Notre prochain souper/danse, sous le thème « Bal en
blanc », animé par Michel et Nicole, aura lieu le 12 mai 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 des nôtres.

Nos sorties et
activités à venir

La fêtée du mois d’avril, Francine Paquette, entourée de Jade Grenier, pâ-
tissière de IGA famille Piché, et de Thérèse Guérin, un monument du Club
Soleil. Le gâteau est une courtoisie de l’épicerie IGA famille Piché.
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
B  O  R  N  É  O

1 – Bach
2 – Oregon
3 – Rousseau (Henri)

1  2  3  4  5  6
J A R D I N

1 – Jambes
2 – Album
3 – Receler

Mots croisés - Odette Morin

4 – Dragon
5 – Islam 
6 – Nord 

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Avril 2018

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

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

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

Charade
- Mon premier - Lieu de départ et
d’arrivée des trains.

- Mon deuxième - Durée de douze
mois.

- Mon troisième - Elle est faite de
sirop d’érable épaissi que l’on verse
sur la neige.

- Mon tout : C’est un synonyme du
verbe « assurer ».

 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 – Se trouve souvent à côté du poivre.
2 – Huitième mois de l’année.
3 – Mot qui désigne une personne qui

fait un travail volontairement sans
être rémunérée.

4 – Substance visqueuse sécrétée par les
conifères.

5 – Ce qu’il y a dans les cartouches
d’une imprimante.

Mot recherché : Ne tranche que
d’un côté.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État (pays) qui appartient à la partie méditerranéenne de
l’Europe.

2 – Avec plus d’un million de tonnes par année, je suis le plus grand pro-
ducteur d’huile d’olive au monde.

3 – C’est à Barcelone, ma deuxième plus grande ville, où l’on peut admirer
la « Segrada Familia », l’œuvre d’Antoni Gaudi classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE MARS 2018
CHARADE :
Dé – Rap – Âge = Dérapage

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
P É R I L

1 – Piment
2 – Éclair
3 – Ruche
4 – Inde
5 – Léonard
Qui suis-je ? L’Iran

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

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

Le gagnant
du DÉFI de

mars est
David

Ducharme,
7 ans de
Prévost. 

4 – Néfertiti
5 – Éros
6 – Orléans

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. 
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Au programme : une activité pré-
paratoire en classe sur l’interpréta-
tion des traces et divers signes de pré-
sence des animaux, animée par un
employé du Service de l’environne-
ment de la Ville de Prévost, suivie
d’une sortie en forêt d’une durée de
deux heures sur les sentiers de la
Réserve naturelle Alfred-Kelly et
guidée par des animateurs bénévoles
du CRPF. 
C’est ainsi que les 20 et 22 mars

derniers, pour une troisième année
consécutive, les élèves des classes de
quatrième année des écoles de
Prévost ont pu chausser leurs
raquettes et partir à la découverte du
joyau naturel situé à quelques pas
seulement de leur domicile. Les
enfants étaient invités à relever toute
manifestation naturelle sur le terrain

pouvant piquer leur curiosité : pistes
d’animaux, marques sur le tronc des
arbres, etc. 
Puis, ils s’exprimaient à ce sujet,

échangeant ensemble sur ce qu’ils
voyaient sous la supervision du béné-
vole-naturaliste qui leur suggérait des
pistes de réflexion. Étaient abordés
certains principes de conservation et
de protection des milieux naturels et
le rôle important que jouent ces
espaces protégés. Il était également
question des espèces, animales et
végétales, peuplant nos forêts, de
leurs habitudes de vie et du difficile
combat livré par les espèces animales
hivernantes pour survivre au froid.
La fragilité et la précarité de cet équi-
libre entre la nature sauvage et la
« société des hommes » étaient égale-
ment au programme. Les élèves

étaient invités à devenir des acteurs
de premier plan dans la protection
des milieux naturels par le respect de
la réglementation en vigueur dans la
RNAK. Une activité, donc, qui pla-
çait le participant au centre du débat.
Nul doute, à en juger par les

regards émerveillés et par les nom-
breuses questions pertinentes des
naturalistes en herbe, que le projet
atteint ses objectifs de sensibilisation
et d’éducation. 
Pour informations :  Alain Messier, Sensibili-
sation-Éducation, CRPF, 450-335-0506.
Audrey Bernier, service de l’environnement de
la ville de Prévost, 450-224-8888

Projet éducatif CRPF

Sur la piste des animaux de nos forêts
Marc Boudreau

« L’humain aime ce qui l’a émerveillé. En outre, il protège
ce qu’il aime. » -Jacques-Yves Cousteau. Voilà l’esprit du
projet éducatif conçu et élaboré par le Comité régional
pour la Protection des Falaises (CRPF) en collaboration
avec la Ville de Prévost et offert aux trois écoles prévos-
toises par l’entremise du programme municipal d’activités
scolaires à vocation environnementale. 

Quelque 400 élèves l’attendaient,
fébriles et heureux de rencontrer une
telle athlète fraîchement arrivée de la
Corée du Sud. Excellente communi-
catrice, les enfants l’écoutèrent
décrire le chemin qu’elle a parcouru,
une voie toute tracée
pour une ancienne élève
de leur école.
Fiers de la deuxième

position remportée lors
de la Coupe des Fondeurs
qui a eu lieu cette année,
les petits skieurs du club
de ski de fond de l’école
avaient les yeux brillants
lorsqu’elle leur a indiqué
que cette compétition fut
le point de départ de sa
vie d’athlète.
À 15 ans, l’appel du

sport étant très présent,
elle prit part aux jeux du
Québec. De championne
nationale junior, elle s’est,
rapidement, taillé une
place dans l’équipe pro-
vinciale du Québec et par
la suite dans l’équipe
nationale sénior. Mem-
bre, à temps plein de
l’équipe de la Coupe du
monde, on ne doutait
plus de son potentiel. 
Les élèves ont voulu,

par des questions très per-
tinentes, connaître cer-
tains dessous de la car-

rière de notre athlète. Qu’en était-il
de son alimentation, des choix
qu’elle a dû faire, de son entraîne-
ment au Centre Pierre Harvey qui
débutera dès le mois de mai, de ses
études à l’université de Laval en

intervention sportive? Soucieuse de
communiquer pleinement ses
valeurs, elle leur transmit l’une d’elles
grâce à sa phrase fétiche : « Quand tu
tombes, ça fait mal, mais se relever te
rend plus fort ».
Un parcours qui nous semble facile

lorsqu’on en parle avec des yeux rem-
plis d’étoiles, mais combien exigeant.
C’est ce qu’elle a voulu communi-
quer avec ce qu’elle a appelé ses mots-
clés : la détermination, la persévé-
rance, la résilience qui sont en par-

faite concordance avec la
douleur, la tristesse, mais
aussi le plaisir, le bon-
heur et la fierté d’être
olympienne.
La bourse qu’elle a

obtenue, en 2013, dans
le cadre du programme
FACE lui a permis d’at-
teindre ses objectifs.
Le slogan de ce pro-
gramme « Bâtir au-
jourd’hui, notre équipe
de demain » fait, d’ail-
leurs, de Cendrine, qui
en était à sa première
participation aux Jeux
Olympiques, une athlète
de l’équipe de demain.
« Ma mère, ancienne

membre de l’équipe
nationale junior en ski
de fond, m’a inculqué la
passion pour ce sport. Je
suis allée chercher mon
rêve. Maintenant, je
vous invite à aller cher-
cher le vôtre » fut le mes-
sage d’espoir qu’elle a
lancé à ces jeunes qui ont
déjà commencé à rêver.

La fondeuse olympienne Cendrine Browne, à Prévost

Plus qu’une révélation, un modèle
Jacinthe Laliberté

Dans le cadre du programme Favoriser les athlètes et les
entraîneurs à la conquête de l’excellence (FACE) de Pétro-
Canada, Cendrine Browne, fondeuse olympienne aux Jeux
d’hiver de Pyeong Chang, a rencontré, le 22 mars, les
élèves et le personnel de l’école Champ-Fleuri située à
Prévost dans le but de partager son histoire plus qu’inspi-
rante.

Pierre Henrichon captive son auditoire dans un
décor majestueux. Photo : Claude Bourque

Cendrine Browne entourée d’élèves de l’école Champ-Fleuri
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C’est en 2005, lors d’un voyage au
Japon (Échange Québec/Japon) que
cette recette s’est imposée. Mon frère
et moi devions préparer un repas sur
le thème du sirop d’érable; il s’occu-
pait du dessert et moi, du côté salé du
repas. Tout devait être planifié afin de
ne pas être pris au dépourvu. Mais
voilà, au Japon la plupart des mets
sont cuisinés sur la cuisinière et, dans
le village où nous séjournions, per-
sonne (dans nos connaissances) ne
disposait d’un four. Mon frère tenant
mordicus à son pouding chômeur, il
fallait vite trouver un plan «B». Je me
suis souvenu que notre mère prépa-
rait cette recette selon la méthode des
dumplings à l’anglaise, soit en ver-
sant des cuillères de pâte dans une
casserole de liquide bouillant. Après
avoir déposé toute la pâte dans le

sirop, elle enfournait le tout. Elle uti-
lisait un genre de fait-tout pouvant
passer du rond au four. Au Japon,
nous avons dû cuire le pouding
entièrement sur le rond à feu très
doux, en couvrant la préparation et
en lui laissant une période de repos
pour que la cuisson se poursuive hors
du feu grâce à la chaleur résiduelle.
Ce fut un franc succès, car tous les
invités incluant les japonais en repri-
rent !

Grands-pères/Pouding
chômeur (sans four)

Le sirop
- Sirop d’érable, 375 ml (1 2/3
tasse)
- Cassonade, 225 ml (1 tasse)
- Eau, 900 ml (4 tasses)
- Beurre, une noix (facultatif )

- Vanille, 3 ml (½ cuil. à thé)
La pâte
- Farine, 335 ml (1 ½ tasse)
- Poudre à pâte, 8 ml (1 ½ cuil. à thé)
- Sel, 1 à 2 ml (¼ cuil. à thé)
- Sucre, 75 ml (1/3 de tasse)
- Beurre mou, 60 ml (¼ de tasse)
- Œufs, 2
- Lait, 150 ml (2/3 de tasse)
- Vanille, 5 ml (1 cuil .à thé)
Préparation
Commencez par préparer le sirop.
Choisissez une casserole d’environ 27
cm de largeur par au moins 8 cm de
hauteur (10 ½ par 3 po) munie d’un
bon couvercle (sinon, prenez du
papier d’aluminium). Mettez le
sirop, l’eau et la cassonade dans la
casserole et portez le tout à ébulli-
tion. Baissez le feu à moyen faible ou
faible et laissez mijoter le sirop pen-
dant que vous préparez la pâte. Vous
ajouterez le beurre et la vanille juste
avant d’y déposer la pâte.

Tamisez la farine avec la poudre à
pâte, mettez de côté. Dans un bol à
mélanger, mettez le beurre ramolli, le
sucre, le sel et battez le tout jusqu’à ce
que le mélange soit bien lisse. Ajoutez
les œufs et battez la préparation
jusqu’à ce qu’elle pâlisse. Ajoutez le
lait et la farine en alternance, environ
un tiers de la quantité totale à la fois.
Remuez la préparation entre chaque
addition, puis ajoutez la vanille.
Ajoutez la vanille et le beurre au
sirop, puis déposez-y des cuillères de
pâtes (de la grosseur d’un petit
citron). Si le sirop cesse de bouillir,
augmentez l’intensité du feu. Une
fois l’ébullition reprise, baissez le feu
au minimum et couvrez la prépara-
tion. Laissez cuire le tout pendant 20
minutes, puis éteignez le feu.
Attendez encore 15 minutes avant
d’enlever le couvercle. Servez le pou-
ding tiède ou froid.
Bon appétit !

Le Premier ministre canadien
(encore lui !) a lancé récemment une
nouvelle expression bafouant la
langue française en se déclarant capa-
ble d’adresser un problème. Il n’en est
évidemment pas à ses premiers bou-
lets tirés sur la logique de notre
langue, qui apparaît de moins en
moins comme la sienne. Cette fois
encore, il n’a fait que mal traduire,
après d’autres aussi malappris que
lui, l’expression anglaise to address
oneself to an issue, c’est-à-dire aborder
un problème, s’attaquer à une situa-
tion. L’anglais a d’ailleurs tiré cet
énoncé du français, qui s’est long-
temps parlé à la cour d’Angleterre, où
la devise de l’Ordre de la Jarretière
(appelée telle quelle en anglais) est
toujours Honni soit qui mal y pense.

À ce Trudeau de deuxième catégo-
rie, on pourrait lancer Honni soit qui
mal y parle, et lui rappeler que le mot
adresse et ses dérivés proviennent du
latin dirigere, d’où sont aussi nés
diriger, direct et adroit. On notera
que le mot français adresse n’a qu’un
des deux D du address anglais et qu’il
porte deux significations parallèles :
celle de la localisation d’un bâtiment
(l’adresse où j’habite) mais aussi celle
de la qualité synonyme d’habileté
dans l’accomplissement d’une tâche
(l’adresse ou la maladresse d’un poli-
ticien). 
Parallèlement, l’anglais et le fran-

çais utilisent ainsi pour évoquer la
conversation deux expressions qui se
différencient par leur complément
direct (to address someone) et indirect
(s’adresser à quelqu’un). On peut

alors constater que le transfert de s’at-
taquer à un problème sur to address
to an issue bafoue deux usages fonda-
mentaux de la langue française : celui
des prépositions et celui du verbe où
un deuxième pronom reprend l’iden-
tité du sujet (je m’adresse à des franco-
phones en français, tu te trompes, on
s’en souviendra).
Ce n’est d’ailleurs pas la seule

expression courante à trahir la cohé-
rence du français, puisque dans
chaque bureau de poste du très
déculturalisant pays du monde, on
peut voir afficher l’équivalence des
from/to et de/à, qui constituent une
autre insulte à notre langue.
L’anglais, en effet, joue avec brio des
propositions pour composer des
phrases comme to go in for (entrer
quelque part pour une raison don-
née) ou the place I’m going from (l’en-
droit d’où je viens); mais le français

n’utilise les prépositions qu’entre les
mots et jamais à la fin d’une phrase.
Les deux langues ont chacune leur
logique. En français on peut dire
cette lettre vient de mon frère ou j’ai
envoyé un colis à ma sœur, mais on
n’écrirait jamais cette lettre vient de :
mon frère; parce que le deux-points
oblige à la présence d’une identifica-
tion complète avant d’apparaître. On
pourra par contre écrire expéditeur :
Untel; ou destinataire : Unetelle.
Notez enfin que dans la mention

d’un lieu, chacune des informations
peut être suffisante. On les séparera
conséquemment par des virgules,
comme on le fait quand on répète un
mot (toi, tu connais la bonne
manière), et on écrira au 24, prome-
nade Sussex, à Ottawa, Canada, pour
porter plainte.

Le ROCL, qui représente 145
organismes dans les Laurentides,
décrie depuis un bon moment les
répercussions des nombreuses coupes
dans le système de la santé sur les
organismes communautaires.
Dans des lettres adressées au mois

de mars au Bureau du protecteur du
citoyen et au Commissaire régional
aux plaintes et à la qualité des ser-
vices, plusieurs organismes membres
du ROCL ont mis en lumière l’am-
pleur des pertes et ruptures de ser-
vices pour la population des Lauren-
tides. Le Regroupement donnait
comme exemples les suivis interrom-
pus, les critères d’accès plus étroits
laissant beaucoup de personnes de
côté, l’accueil psychosocial du CLSC
qui n’est plus accessible pour des per-
sonnes qui font une première

demande, la réduction du personnel
dans les CLSC, les délais d’attente
extrêmement longs pour des évalua-
tions en pédopsychiatrie et le rempla-
cement de l’accueil psychosocial par
la ligne 811.
Le ROCL affirme que dans ce

contexte la population se retourne de
plus en plus vers les organismes com-
munautaires, étant donné que les
délais de prise en charge des personnes
par le réseau public sont très longs.
Cependant, ces organismes sont
débordés et n’ont pas la capacité d’en
faire plus. En effet, selon le ROCL, le
financement des organismes commu-
nautaires qui provient essentiellement
du ministère de la Santé et des
Services sociaux à travers le
Programme de soutien aux orga-
nismes communautaires (PSOC), est

nettement insuffisant pour suppor-
ter les missions de ces organismes
depuis plusieurs années.
De plus le budget Leitao de

cette année ne semble pas rétablir
la situation. Dans un communi-
qué de presse daté du 3 avril, le
Regroupement dénonce le fait que
le ministre des Finances semble
avoir préféré saupoudrer des mon-
tants qui ne répondent ni aux besoins
ni aux demandes des organismes
communautaires. Les 17 millions
d’argent frais annoncés pour le pro-
gramme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) serait net-
tement insuffisant. « C’est un tout
petit investissement! En fait, ce mon-
tant annoncé pour tout le Québec
correspond à peine aux besoins des
Laurentides. Nous sommes à des
années lumière des besoins globaux
exprimés par les organismes commu-
nautaires autonomes en santé et ser-
vices sociaux qui totalisent 355 mil-
lions de dollars annuellement », a

décrié Stéphanie Gaussirand, prési-
dente du ROCL.
« Nous nous serions attendus à un

rattrapage majeur dans le finance-
ment à la mission des groupes com-
munautaires autonomes qui sont litté-
ralement à bout de souffle et qui ten-
tent de répondre aux besoins de plus
en plus grands de la population. Pire
encore, M. Leitao a promis de revenir
à une gestion plus serrée des finances
publiques après l’élection. En fin de
compte, ce sont des personnes
humaines, des familles et des commu-
nautés qui vivent avec les impacts de
ces décisions », a conclu Linda Déry,
coordonnatrice du ROCL.
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Pour des conseils légaux
sans frais, appelez le
Jeune Barreau !

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM), en
partenariat avec le Jeune Barreau de Qué-
bec (JBQ), le Barreau du Québec et le Cen-
tre d’accès à l’information juridique (CAIJ),
tiendra la 30e édition de sa Clinique juri-
dique téléphonique les 21 et 22 avril 2018. 

De 9h à 16h30 durant ces deux jour-
nées, des avocats et notaires bénévoles of-
friront gratuitement des conseils juridiques
par téléphone dans deux centres d’appels
situés respectivement à Montréal et à Qué-
bec au 1-844 779-6232. La Clinique juri-
dique téléphonique du JBM est l’occasion
pour les citoyens de s’informer de leurs
droits et de leurs obligations. Qu’il s’agisse
de préoccupations reliées à la famille, au
bon voisinage, à la consommation de biens,
au travail, à la gestion des successions ou
autres, les avocats et notaires bénévoles se-
ront disponibles pour répondre aux ques-
tions des citoyens sur l’ensemble du
territoire québécois.
Un service juridique gratuit pour la
population
« Nous sommes très heureux de pouvoir of-
frir des conseils juridiques gratuits dans le
cadre de notre première Clinique juridique
téléphonique de l’année 2018. Grâce à
notre partenariat avec le JBQ, nous aurons
deux centres d’appels, l’un à Montréal, l’au-
tre à Québec, où des avocats et notaires bé-
névoles seront présents pour répondre aux
appels de la population à travers le Québec.
Il s’agit d’un service qui permet de répon-
dre aux besoins grandissants de la popula-
tion en matière de justice. », déclare
Me Sophia M. Rossi, présidente du JBM. Ins-
tigateur de ce projet, le JBM est fier de
maintenant pouvoir offrir ce service deux
fois par année, et ce, à travers le Québec. 

« Nous avons réussi, avec l’aide de nos
partenaires, l’un de nos objectifs à court
terme qui était d’assurer la tenue annuelle
de cet événement. Maintenant, nous pour-
suivons nos efforts dans le but d’offrir un
maximum de services juridiques gratuits
sur une base courante. Il s’agit d’actions
nécessaires qui contribuent à améliorer
l’accès à la justice. », renchérit Me Rossi.

« L’accès à la justice pour le plus grand
nombre de citoyennes et de citoyens est
une priorité pour le Barreau du Québec. En
s’associant à l’événement annuel de la Cli-
nique juridique téléphonique du JBM, le
Barreau signale son soutien à une activité
qui favorise une information juridique de
qualité et qui aide à répondre aux besoins
des gens en matière de justice », déclare le
bâtonnier du Québec, Me Paul-Matthieu
Grondin. « Je suis fier de ce partenariat et
remercie tous les jeunes membres de la
profession qui, par leur participation béné-
vole à la Clinique juridique téléphonique
du JBM, contribuent à son succès et à son
efficacité. »

« À titre de partenaire, nous sommes fiers
d’appuyer le JBM dans sa Clinique juridique
téléphonique. Que ce soit en partageant
nos infrastructures ou nos ressources infor-
mationnelles, pour le CAIJ, il est important
de soutenir les avocats qui se mobilisent
pour aider les citoyens et les encourager à
faire valoir leurs droits. Pour avoir participé
à l’édition d’octobre 2017, échangé avec les
avocats sur place et même avec quelques
citoyens, ces journées sont très stimulantes,
car on sent que l’impact de la clinique est
bien réel, » ajoute Me Nancy J. Trudel, direc-
trice générale du CAIJ.

L’accessibilité à la justice
Fondé en 1898, le JBM représente les avo-
cats de dix ans et moins de pratique à
Montréal, soit plus de 5 000 membres. Il est
de ce fait une des plus grandes associations
de jeunes avocats au monde, en termes de
nombre pour une seule ville. Sa mission est
double. D’une part, il veille à défendre et à
promouvoir les intérêts de ses membres.
D’autre part, il fournit de façon bénévole
des services de consultation et d’informa-
tion juridique auprès de différents seg-
ments de la population et organise des
activités de bienfaisance. Dans l’ensemble,
il vise à améliorer l’accessibilité à la justice
et à contribuer au bien-être collectif. Le
JBM propose plusieurs services favorisant
l’accessibilité à la justice à la population
québécoise.
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Adresses

Je vous propose la recette d’un genre d’hybride entre le
pouding chômeur et les grands-pères au sirop d’érable dont
la cuisson se fait uniquement sur le rond de la cuisinière.

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca

On se sucre le bec!

Avec Odette Morin

Valérie Lépine

Avant même que le budget provincial soit présenté, le
Regroupement des organismes communautaires des
Laurentides (ROCL) dénonçait la situation des services de
santé et services sociaux dans la région. La présentation
du budget n’a fait que raviver leurs critiques.

Regroupement des organismes communautaires des Laurentides

Des miettes pour le communautaire

Linda Déry, coordonnatrice du ROCL et Stéphanie
Gaussirand, présidente
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lavergne@live.ca    •    www.iplavergne.com

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

Dépannage - Installation - Déverminage
À domicile • service personnalisé

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

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
Une allergie acquise à la viande
rouge transmise par piqûre de
tique, cela est possible? 

Connue en Europe et en Australie, ce
phénomène nouveau et surprenant est
émergent en Amérique du Nord. Il s’agit
en fait d’une réaction croisée envers une
molécule de sucre présente dans la salive
d’une tique spécifique et aussi dans la
viande rouge/abats. 

La tique responsable de cette allergie
acquise se nomme Amblyomma ameri-
canum. Normalement, cette espèce
niche au Mexique et aux États-Unis, se
distribuant le long de la côte Est et vers
le milieu de l’État américain. Toutefois,
récemment un foyer inusuel a été dé-
tecté au Québec, plus précisément dans
nos maritimes : Labrador (Terre-Neuve).
Donc, cette tique ne semble pas unique-
ment remonter progressivement le par-
cours géographique normal des autres
tiques par le Sud, elle s’impose au Qué-
bec par la voie des Maritimes. Il est dif-
ficile de comprendre ce qui a pu
favoriser ce phénomène. Est-ce la mi-
gration des oiseaux sauvages? Les
voyages outre-mer ou au-delà de nos
frontières accompagnés de nos ani-
maux? Quoi qu’il en soit, une fois im-
plantée, elle s’établira dans nos climats
et alors impossible de revenir en arrière.

Cette tique est un vecteur connu de la
maladie de Lyme et de l’Erlichiose. Elle
a aussi la capacité comme toutes les au-
tres tiques de favoriser une allergie aux
molécules composant sa salive. Au-delà
de cela, ce qui la différencie et la rend
plus préoccupante que les autres est la
présence d’un sucre nommé l’alpha-gal
dans sa salive qui provoque une réaction
allergique croisée particulière à la viande
rouge/abats. Évidemment, pour dévelop-
per cette réaction, l’humain doit avoir
été préalablement exposé à ce sucre via
une piqure de cette tique. L’immunité de
l’hôte piqué se sensibilisera ainsi à ce
sucre plutôt banal, mais qui dans le
cadre d’une morsure de tique est consi-
déré par erreur hautement menaçant.
Par la suite, l’hôte sensibilisé qui a déve-
loppé des IgE spécifiquement pour ce
sucre attendra sagement la nouvelle
venue de cette molécule dans le sys-
tème. Lorsqu’elle se représentera dans les
intestins via un repas carné, le système
immunitaire y réagira vivement en dé-
clenchant la cascade inflammatoire. La
réaction sera violente, rapide et persis-
tante. Des signes cutanés (urticaire,
rougeurs, démangeaisons), digestifs
(brûlures dans la bouche, diarrhée) et
respiratoires (anaphylaxie) peuvent s’en
suivre. C’est une réaction grave qui né-
cessite une hospitalisation.

Le problème dans tout cela demeure
notre incertitude quant à l’exposition
potentielle à ce sucre. Comment être
convaincu hors de tout doute que nous
n’y sommes pas sensibilisés? À mesure
que cette tique prendra d’assaut nos ter-
ritoires, le risque grandira. C’est pour
cette raison que la prévention par ver-
mifuge de vos animaux de compagnie
demeure la manière la plus efficace de
vous prémunir contre un éventuel
contact avec cette tique. N’hésitez pas à
en jaser avec vous, afin de vous procurez
un bon médicament préventif pour
votre animal, mais aussi indirectement
pour vous. 

Dre Valérie Desjardins, m.v.
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Alain m’a fait une belle surprise, il
m’a amené chez Michèle qui garde
des moutons et j’ai été accueilli par
sa meute de chiens, plusieurs bor-
der-collie et Falco, un très gros ber-
ger de Maremme de 6 mois. Cette
rencontre était super excitante et
s’est très bien déroulée. 
Ah, une voiture qui arrive ! C’est

Carole et mes deux amies de fille
Némo et Rubis. C’est parti, nous
passons à travers un petit boisé et
wow ! des champs à perte de vue
recouverts de neige blanche : le
paradis des chiens. Nous
étions libres de jouer à
notre guise et de courir de
tous les coté sauf Falco
qui me suivait en me sen-
tait constamment. Il était
obsédé par l’odeur de
mon arrière-train, il faut

dire que j’étais à la fin de mes «cha-
leurs», comme dit Alain.
Pour nous, les chiens, une jour-

née comme ça, c’est le paradis. De
pouvoir se défouler librement, aller
sentir partout et de voir les humains
marcher calmement derrière nous,
c’est une cure de joie. Quelle belle

journée, j’ai même oublié
les moutons !
P .S. Falco a eu une manière
un peu particulière de profi-
ter de cette belle journée,
j’espère que je sentais bon.
Mais après tout, il vit là à
l’année, le chanceux !

Lady vous raconte

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

www.wouflaurentides.org

Le paradis

La Fondation convie toute per-
sonne qui a la fibre d’un philan-
thrope joint à celle d’un épicurien.
Une belle combinaison pour soutenir
la Fondation du Cégep et profiter
d’un bon moment gastronomique.

Les étudiants en vedette
Le savoir-faire des étudiants de la
Technique de gestion en établisse-
ment de restauration sera mis à
contribution durant la soirée avec la
production du menu et le service aux
tables. La Fondation récidive avec
son concours culinaire auprès des
étudiants du cours « création et stan-
dardisation de recettes ». Un jury a
désigné l’équipe gagnante qui a créé
la meilleure bouchée qui sera prépa-
rée et servie par nos étudiants lors de
la soirée.

Équipe gagnante de la meilleure
bouchée
L’équipe gagnante : Antony Nigelsky,
Emmanuelle Desnoyers et Mégan
Martineau, ont préparé un plat à
base de patates douces mettant en
valeur le porc effiloché produit à la
ferme Gaspar tout en respectant des
critères tels que l’originalité, la pré-
sentation, le prix et la facilité de
reproduire la recette pour 130 per-
sonnes. « Les membres du jury ont
été charmés par le côté raffiné du
plat, sa fraîcheur, sa légèreté et par la
mise en valeur du porc effiloché qui a
su relever le plat », a mentionné
Dominic Paquette lors de l’annonce
de l’équipe gagnante.
La recette est publiée dans l’article

sur le site Web du Journal.

L’évènement est présenté par la
Banque Nationale, et sous la prési-
dence d’honneur de M. Patrice
Gascon, PL Fin., Services financiers
P. Gascon. Les invités pourront y
déguster une variété de vins sélec-
tionnés pour l’occasion par M. Jean-
Sébastien Tremblay, sommelier à

l’hôtel l’Estérel Resort en accord avec
les mets élaborés par M. Dany Côté,
gérant à l’exploitation pour le groupe
Compass. Cette année, nos produc-
teurs locaux seront à l’honneur.
Venez découvrir des produits prove-
nant des fermes Bourgeois, Gaspar et
Morgan.

Fondation du Cégep de Saint-Jérôme

4e édition de la soirée AccorDons
Michel Fortier

La Fondation du Cégep de Saint-Jérôme organise à la qua-
trième édition de sa soirée-bénéfice, « AccorDONS à
chaque mets son vin ». L’événement aura lieu le vendredi
20 avril au Cégep de Saint-Jérôme à compter de 17 h 30.

Les gagnants du plat qui sera servi à la soirée Accordons. Antony Nigelsky, Emmanuelle Desnoyers et
Mégan Martineau (étudiants et gagnant du concours), Amélie Mireault, professeur, Dominic
Paquette, président du jury et représentant des ventes ferme Gaspar et Joël Bouchard, directeur de la
Fondation du Cégep de Saint-Jérôme
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Consultez pour un examen
approf
et des conseils sur

aitements
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



Idéalement, on aborderait chaque
livre comme on entame une aventure
merveilleuse : sans a priori, sans juge-
ment, sans crainte. Bien souvent,
malheureusement, le sujet du livre,
les critiques qu’il a reçues ou la répu-
tation de l’auteur viennent teinter
notre expérience de lecture. 
J’aimerais donc ne pas parler du

livre L’orangeraie de Larry Tremblay,
roman que tous les membres du club
de lecture ont lu au mois de mars.
J’aimerais laisser planer le suspens,
faire appel à la curiosité des amou-
reux de lecture, à leur désir de s’im-
prégner d’une histoire.
Je vous enjoins donc à ne pas lire ce

qui suit si vous n’avez pas encore lu

L’orangeraie. Plongez dans
cette lecture sans retenue. 

* * *
Mais pour ceux qui ne

peuvent s’en empêcher,
voici ce qu’en ont pensé les
membres du club.
L’écriture qui porte L’orangeraie est

lumineuse, pleine de finesse et de
poésie. L’auteur réussit avec très peu
de mots à évoquer des images fortes,
aux sens multiples. Le récit est un
long crescendo dramatique qui se
termine sur un point d’orgue péné-
trant.
L’histoire qui y est racontée est

cruelle et bouleversante. L’auteur la

situe quelque part au
Proche-Orient, où la cha-
leur est étouffante et le sol,
pierreux et sec. La persévé-
rance et le travail acharné
d’un homme ont pourtant
eu raison de la terre et il a
réussi à créer un oasis de
verdure et de vie : une
orangeraie. Cette orange-
raie est le symbole de l’im-
portance de l’enracine-

ment et de la transmission; elle est
aussi porteuse d’espoir. Mais dans
cette région aride, l’espoir n’est pas
permis. Deux clans se détestent et
s’entretuent. C’est la haine qui fait
vivre les hommes.
Deux jumeaux se retrouvent au

centre de ce conflit brutal et sans issu.
Larry Tremblay met en scène ces
deux frères pour aborder à la fois les
thèmes du lien filial, de la dualité, du
tiraillement et de l’impossibilité de
choisir dans un contexte complexe de
guerre. 
Comment les gens prisonniers de

leur haine, de leur ignorance et de
leurs dirigeants-mercenaires peu-
vent-ils sortir du cercle vicieux de la
violence ? Pour Tremblay, c’est l’art
qui peut aider à transcender la haine
et commencer la guérison de cer-
taines blessures. 

Linda Desjardins

Exposition permanente à la gare
Jusqu’à la fin du mois d’avril, nous
avons les œuvres de Johanne Pépin.
Douceur, sensibilité et profondeur.
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... 
Pendant tout le mois de mai,

nous aurons les œuvres de Murielle
Laramée. Murielle
est née près du village
de La Minerve
(région des Lauren-
tides) au Québec. À
18 ans, elle quitte la
maison familiale pour
s’établir à Montréal.
Elle consacre beau-
coup de son temps à
l’étude de l’Art à
l’Université Concor-

dia. En 1999, elle quitte Montréal et
s’installe avec son mari à La Minerve.
C’est un retour aux sources. Elle est
fascinée par la beauté de tout ce qui
l’entoure. C’est dans cet espace au
sein de la nature qu’elle puise son ins-
piration. Les personnages de son
milieu dont ses nombreuses sœurs,
les paysages et les animaux sont au
centre de sa création. Elle recherche
surtout l’équilibre et l’harmonie. Ses
œuvres sont empreintes d’une atmo-
sphère de douceur nimbée de mys-

tère et d’onirisme.

La gare est là
pour vous
La gare a tenu son
assemblée générale et
un conseil de neuf
administrateurs a été
élu. Ce sont Jean
Girard, Denis Girard,
Gilles Broué, Jacques
Riopel, Ronald Mon-

geon, Marc Boudreau, Gaétan
Bordeleau, Audrey Lesage-Lanthier,
Jean-Guy Joubert. Un conseil d’ad-
ministration se tiendra en mai pour
élire les membres de l’exécutif.
Par la même occasion, lorsque

vous passez à la gare, devenez mem-
bre ou renouvelez votre carte de
membre au coût de 10$ ! Votre
contribution pour garder la gare
ouverte et accueillante est indispen-
sable et fort appréciée, de plus elle
vous permet de louer nos locaux à un
tarif préférentiel.
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

Accueillant même en avril hivernal
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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

Règlement 666-1 amendant le règlement 666 «Création d’une réserve
financière relative à la gestion du développement du territoire » (Dépenses
d’opération et plafond de la réserve)

Règlement 690-1 amendant le règlement 690 décrétant la création
d’une réserve financière relative à la gestion des matières résiduelles
(Modification de l’objectif, du montant et du titre)

Règlement 693-1 amendant le règlement 693 décrétant la création
d’une réserve financière relative à l’entretien des bâtiments municipaux
(Modification du montant)

Lors de la séance du conseil tenue le 9 avril 2018, le conseil municipal de
la Ville de Prévost a adopté les règlements 661-1, 690-1 et 693-1 qui sont
résumés comme suit : 

• Règlement 666-1 : Ce règlement permet de financer la réalisation de
dépenses d’immobilisation ou d’opération en infra-
structures sur le territoire de la Ville et permet
d’augmenter le plafond de cette réserve financière
à 1000000$.

• Règlement 690-1 : Ce règlement modifie le titre du règlement 690 qui
s’intitulera maintenant : «Réserve financière pour
projets à teneur environnementale », permet de
financer la réalisation de dépenses d’immobilisa-
tion ou d’opération relatives à des projets à teneur
environnementale et permet d’augmenter le
plafond de cette réserve financière à 500000$.

• Règlement 693-1 : Ce règlement permet d’augmenter le plafond de
cette réserve financière à 500000$.

Ces règlements sont au profit de l’ensemble du territoire de la Ville de
Prévost. Par conséquent, 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 l’un des registres ouverts à cette fin. Ces derniers seront
disponibles le 7 et 8 mai 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 : http://www.ville.prevost.
qc.ca/pages/greffe_informations/.

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

-
AVIS D’INFORMATION

Premier projet de règlement 601-53 amendant le règlement de
zonage no 601, tel qu'amendé (Reconnaissance de droits acquis pour les
bâtiments principaux et accessoires construits avant 1991)

Premier projet de règlement 601-54 amendant le règlement de
zonage no 601, tel qu'amendé (Ajout d'usages commerciaux de classe
C3 (commerce artériel) et C4 (lourd) dans la zone C-246 - Intersection
Curé-Labelle et Lac-Écho)

Lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 9 avril 2018, le
conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et confor-
mément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les
premiers projets de règlements suivants :

Premier projet de règlement 601-53
Ce règlement vise à ajouter une disposition concernant la reconnaissance
de droits acquis pour les bâtiments principaux et accessoires construits
avant 1991.
Ce règlement vise l’ensemble du territoire.

Premier projet de règlement 601-54
Ce règlement vise à autoriser certains usages commerciaux des classes
d’usages « C3 (commerce artériel) » et « C4 (Lourd) » dans la zone C-246
et y prescrire les normes correspondantes;
La zone concernée C-246 est bornée de la façon suivante (approxima-
tion):

• Par le nord : la rue Lesage;
• Par le sud : le chemin du Lac-Écho;
• Par l’ouest : la rue Valiquette;
• Par l’est : la rue de l’École.

La Ville tiendra, conformément à la Loi, une consultation publique sur
ces premiers projets de règlements le lundi 30 avril 2018 à 19 h à l’hô-
tel de ville, situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle.

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

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

AVIS D’INFORMATION

Claudette Chayer – Le 27
avril à 19h30, le Ciné Club pré-
sente La ferme et son état, un por-
trait actuel des forces vives et des
aberrations en agriculture au Qué-
bec. Nous avons suivi, pendant dix-
huit mois, des jeunes agriculteurs
(femmes et hommes) éduqués qui
rêvent de faire une agriculture res-
ponsable, innovatrice et écologique,
dans un système où ils ont peine à
exister, alors que la réalité change
sous nos yeux. Le film revendique
cette nouvelle identité et une poli-
tique agricole qui tiendra compte
de la réalité. – Invité : Dominic La-
montagne. Le film sera précédé du

court-métrage La fermière du réali-
sateur Guy Saint-Pierre, un docu-
mentaire musical sur le quotidien
d’une jeune famille d’agriculteur.
Camp artistique en cinéma
Pour des jeunes passionnés par le ci-
néma entre 12 et 16 ans, existe un
camp artistique où 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 ferme et son état
Un film de Marc Séguin, production K-Films

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.

Club de lecture de Sainte-Anne-des-Lacs

Comment parler d’un livre sans en parler
Valérie Lépine

Il y a de ces livres qu’on aimerait pouvoir entamer
avec une pensée totalement vierge pour pouvoir
les savourer pleinement, sans a priori.
L’orangeraie de Larry Tremblay est un de ceux-là.

Murielle Laramée
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Ce mouvement collectif de photo-
graphes professionnels a pour but
d’amasser des dons pour la Société
canadienne du cancer, spécifiquement
pour le cancer du sein. Le concept est
simple : les femmes de 18 ans et plus
sont invitées à se faire coiffer, maquil-
ler et photographier contre un don de
20 $ directement remis à la cause.
Faire un don pour se faire gâter, com-
ment refuser!
À Prévost, trois photographes ont

choisi de s’impliquer et d’offrir la
chance aux femmes de la région de
donner, à leur façon. Annie Savage
(Zircophoto), Isabelle Blais (IsaB
photographie) et Véronique Vitalei
(photographie évolution) ont travaillé
fort pour promouvoir et mettre en
place leur levée de fond.
Il est aujourd’hui possible de

confirmer le succès de leur événe-
ment! Ce sont trois photographes et
19 bénévoles, mais c’est surtout 152
femmes qui ont pris du temps pour
elles en donnant à la cause et 72 entre-
prises commanditaires de la région
qui ont été impliquées en offrant du
temps, des prix à faire tirer ou des
dons en argent. En pensant aux per-
sonnes qui n’ont pas survécu, en pen-
sant aux battantes, aux survivantes…
C’est avec fierté et honneur que ces

AVIS est par les présentes donné, par le soussigné, greffier 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 14 mai 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 19e JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
(2018).
Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier
guillaume.laurin-taillefer@ville.prevost.qc.ca
Tel. (450) 224-8888, poste 6227
Fax.(450) 224-8323

Nature et effet de la demande

La demande est à l'effet de permettre la
subdivision d'un lot dont la superficie est
protégée par droits acquis et dont l'effet
est d'augmenter la dérogation faisant
passer la superficie protégée du terrain de
3499,6 mètres carrés à une superficie
protégée de 3268,6 mètres carrés.

Immeuble visé

DDM 2018-0015
1225, chemin du Lac-Écho
Lot 2 533 741

Zone H-312 

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

À VENDRE
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SERVICES

GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!
Températech 450 224-1715 • 514 316-9977

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

Tente-roulotte à vendre
1999

Très propre, entreposé l’hiver.

Prix 2,700$ négociable

450 431-1058
Rejoindre Gérald

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

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

À LOUER

À Lachute, espace commercial – 300 à
3500 p.c. au Centre-ville, 412, rue Princi-
pale/coin av. Barron. Trés bien situé et ré-
nové. 1600 p.c. au 7, rue d’Argenteuil;
2550 p.c. au 11, av. d’Argenteuil - Face à la
rivière, grand stationnement. Disponibles
immédiatement.

Les Immeubles AM-ERIKA,
450-562-0513    -   514-945-4933

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

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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Règlement 661-2 amendant le règlement 661 décrétant la création d’une
réserve financière relative au réseau d’aqueduc du Domaine Laurentien et
des Clos-Prévostois (Modification du plafond de la réserve)

Lors de la séance du conseil tenue le 9 avril 2018, le conseil municipal de la
Ville de Prévost a adopté le règlement numéro 661-2 qui a comme objet
d’augmenter le plafond de cette réserve financière de 100000$ à 200000$.

Ce règlement est au profit des immeubles desservis par le réseau d’aque-
duc du Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois. Par conséquent, toutes
les personnes habiles à voter étant desservies par le réseau d’aqueduc du
Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois 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 7 mai 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 : http://www.ville.prevost.
qc.ca/pages/greffe_informations/.

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

AVIS D’INFORMATION

Une pose pour le rose

Une photo pour la cause
Karine Daoust

Les 7 et 8 avril dernier à travers le Québec, près de 180 photographes
participaient à l’événement de collecte de fonds « Une pose pour le rose »,
lançé l’an dernier par Marilyn Bouchard, photographe au Saguenay.

Annie Savage (Zircophoto)                             Isabelle Blais (IsaB photographie)               Véronique Vitalei (photographie
                                                                                                                                   évolution)

trois femmes de cœur, photographes passionnées et
impliquées, ont réussi à amasser un montant de 5620$
qui sera remis à la cause. Au nom de toutes les personnes
touchées par le cancer, merci pour ce geste.
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Bientôt, une nouvelle microbrasserie à Prévost!
L’ex Marché Bonichoix se transforme et deviendra la Microbrasserie Station Shawbridge grâce à
l’esprit entreprenarial de Hugues Néron, déjà propriétaire du SaintSau pub Gourmand à Saint-
Sauveur. Ce nouveau projet lui a valu un Lauréat de la 20e édition du programme Défi Ose
Entreprendre. Il recevra ce prix le 25 avril prochain lors de la soirée de Gala à Mirabel.
Félicitations et surveillez bien l’ouverture de ce nouvel établissement !

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 8 mai 2018, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Très jeune, Luc Landriault, est fasciné par les chiffres et oriente ses études en
conséquence pour finalement obtenir son diplôme en Sciences comptables à
l’UQAM. Un premier emploi dans un des grands cabinets à Montréal lui permet
de mettre en pratique les applications comptables destinées aux entreprises et aux
particuliers.

Attiré par le domaine fébrile de la bourse, il devient négociateur au «parquet de
la Bourse », en 1993. Après deux années de journées survoltées, mais combien
enrichissantes sur la gestion du risque tout comme la connaissance d’entreprises
locales, nationales et internationales et le milieu financier qu’elles côtoient, la rai-
son l’emporte sur la passion et il retourne vers l’expertise-comptable. C’est en
1999 qu’il rejoindra Papillon & associés et c’est en 2001 qu’il en deviendra asso-
cié.

Aujourd’hui, Papillon & associés est une société de comptables professionnels
agréés dirigée par trois associés CPA auditeurs : Pierre Papillon, Chantal Campeau
et Luc Landriault. Depuis ses débuts en 1993, l'entreprise n'a cessé de croître et
compte maintenant une équipe complète et expérimentée à votre service. Elle pro-
fite d'une situation de choix à Prévost, en plein cœur des Laurentides, qui réunit
aujourd’hui un effectif total de dix-huit employé(e)s et associés. L’étude fait partie
du réseau Servicas, réseau qui regroupe cinquante cabinets comptables dans la
grande région de Montréal. Les services diversifiés couvrent la certification, la fis-
calité, le domaine de l’immigration d’affaires, la vérification diligente des plans
successoraux, etc. Le cabinet est aussi membre de Perpectives 45, un regroupe-
ment de professionnels voué à l’accompagnement d’affaires entre la France et le
Canada.

Luc aime s’impliquer dans les mouvements qui stimulent les communautés sur
le plan commercial ou institutionnel. D’abord comme trésorier à la Chambre de
commerce de Saint-Sauveur, il en est devenu président en 2002.  Il siège sur le
Comité d’investissement de la SADC (Société d’aide au développement des collec-
tivités).

Conscient qu’un équilibre de vie passe par une carrière enrichissante doublée
d’une activité sportive qui vise le dépassement, Luc pratiquera pendant 15 ans le
triathlon, complètera l’Ironman à quatre reprises et participera au Championnat
du monde à Vancouver en 2008. Il siègera comme trésorier de Triathlon Canada
et sera le premier québécois élu président en 2013. Il a enfin siégé à l’Union inter-
national de triathlon et au Comité olympique canadien. 

Les Laurentides lui apportent tout ce qui comble ses attentes dans la vie :  un
chez-soi dans la tranquillité et l’harmonie de sa famille, entouré de la forêt et près
du lac, une profession où son expérience/expertise peuvent s’appliquer à travers
des défis journaliers, la possibilité d’aider les organismes communautaires et de
pratiquer les sports tels : golf, vélo, natation dans un environnement féérique…
Monsieur Landriault,  les Prévostois sont fiers de vous compter des leurs, car votre
intégration est la preuve de vos valeurs personnelles et professionnelles en milieu
communautaire.

PERSONNALITÉ DU MOIS

Luc Landriault
CPA Auditeur, CGA

Nouvelle direction!

Nouvel espace de travail !

Nouveau défi!

Geneviève n’est plus dans les fleurs!
La vie de Geneviève se transforme. Elle sera à la direction de la Pourvoierie du
lac Hirondelle. Le 23 mars dernier était sa dernière journée à la boutique
depuis près de trois ans dirigée par Sylvie Bélanger. Elle nous manquera.  

Bravo!

Journée
sport et santé
le 21 avril, de 10h à 16h
Exposants dans une variété de sports et de produits de santé –
Dégustations et cartes cadeau à gagner.

Pour toute la famille !

Bienvenue!

Pour information 450 224-2911

Du nouveau chez
Assurances Renaud !
Alain Jasmin et François Bellefeuille, sont depuis tout récemment, les nouveaux actionnaires
d’Assurances Renaud. Propriétaires de Bellefeuille assurances, une entreprise familiale, ils sont
à même d’offrir des services personnalisés, tout en maintenant leur participation dans la com-
munauté. Marcel Renaud est toujours présent à titre d’ambassadeur et courtier tout en prépa-
rant une retraite bien méritée. 

Physio des Monts déménage!

Isabelle Desbiens, denturolgiste d.d. 
se joint à l’équipe du Dre Isabelle Poirier.

Fleurs de Geneviève  450 224-8088

Voir son annonce page 6

Voir son annonce page 2

Nouveau défi!

Salon Terroir & Découvertes, les 21 et 22 avril au Cegep
de Saint-Jérôme

Venez faire un tour d’horizon des artisans, producteurs et transformateurs de produits alimentaires
locaux. Des cuistots de renom seront sur place avec des dégustations, des conseils tout en parcourant
une cinquantain de produits culinaires d’exposants qui veulent bien partager leur passion. 

Pour information : 450 821-4450

Voir son annonce page 8

COUPS de d’avril
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Le Trio Hochelaga a plongé son
public dans le XVIIIe siècle par cette
rencontre magnifique avec trois com-
positeurs au sommet du romantisme. 
De Kirchner, qui gagnerait à être

mieux connu, nous avons entendu
quatre Novellettes, tirées de l’opus 59.
Courtes pièces pleines de caractère,
elles dépeignent avec intensité des
paysages sonores divers. La première
semble mettre la table pour tout le
reste de la soirée par sa vitalité et sa
passion. La seconde est un dialogue
élégiaque entre les instruments à
cordes. La troisième fait plus de place
au piano et elle est marquée par un
rythme de danse appuyé. Dans la
quatrième, le violon et le violoncelle
chantent, alors que le piano tend à
l’arrière-plan l’atmosphère d’une ren-

contre amicale, sorte de mise en
abîme du concert de ce soir. 
Les Quatre Fantasiestücke qui sui-

vent reprennent en miroir des situa-
tions semblables, en les traitant à la
Schumann - de façon plus complexe.
Les dialogues évoluent vers l’intrica-
tion, le rythme, presqu’un person-
nage en soi, tend vers la joie ou
devient inexorable, les discussions à
trois voix sont plus touffues.
Dans cette première partie, on est

de plain-pied dans la pensée musicale
de cette époque. Plus descriptive chez
Kirchner, plus tortueuse chez
Schumann, l’expression forte d’émo-
tions et de personnalités se double de
l’abandon des développements prévi-
sibles du classicisme. Un espace nou-

veau semble s’ouvrir devant l’audi-
toire, un immense territoire à la fois
stimulant et inquiétant, dans lequel
les musiciens nous plongent sans
concession. Ils pourraient nous y
noyer, mais non : nous voilà qui
nageons à leur côté, parfaitement
soutenu, à travers les infinies textures
de l’interprétation, par une pensée et
une sensibilité musicales sûres. 
C’est au retour de pause, avec

Brahms, que le concert atteint son
apogée. Mouvance extrême des atmo-
sphères, tourbillonnements entre
sérénité et passion dans le premier
mouvement, second mouvement
plus chanté, aux intonations par
moment tziganes, troisième mouve-
ment à l’image de la nature : vif ruis-
seau qui court, vastes prairies qui se
déploient, animaux furtifs… vies
diverses qui se partagent le même
espace. Le quatrième mouvement

explose en une joie
profonde, ardente et
puissante, qui nous
transporte.
Ce que j’en dis,

c’est ce que les musi-
ciens m’ont inspiré.
C’est un merveilleux
voyage qu’ils nous ont
offert avec l’art
consommé de ceux
qui ont approfondi
leur recherche et qui
ne craignent pas de
perdre pied, ni du
point de vue tech-
nique, ni de l’aspect
de l’interprétation. Il s’est produit ce
soir-là un phénomène qu’il faut vivre
pour le comprendre : une sorte d’ex-
pansion de la salle, qui prend des pro-
portions de vaisseau voguant sur les
flots et les lames de l’expérience

humaine pleinement assumée. Le
Trio Hochelaga s’est distingué par la
générosité avec laquelle il nous a
abreuvés de musique et l’énergie
bienfaisante dont il a rempli tout l’es-
pace de la salle et de nos cœurs. 

De la dynamite!

Spectacles d’ici

Anne Robert au violon, Jimmy Brière au piano et Chloé Dominguez
au violoncelle

Sylvie Prévost– Comment trois personnes peuvent-elles gé-
nérer autant d’énergie? On aurait dit que le volume de la
salle s’était multiplié par cent! 

Lors de leur précédent spectacle
Fou, j’avais comparé leur duo à une
union, un mariage. Mariage de deux
personnalités différentes, très efficace.
Bien, 25 ans après leur « union », la
magie semble toujours opérer entre
eux. D’ailleurs, au début du spectacle,
une réplique imprévue de Dominic a
fait rire Matin, et on voyait le plaisir
véritable que le duo a sur scène
ensemble, à échanger et à se surpren-
dre. Ils livrent leurs répliques de
manière impeccable, sur un rythme
soutenu. L’aisance entre eux, polie
avec les années, est visible.

Juste Dominic et Martin, le specta-
cle porte bien son titre. Car c’est sur
une scène dépouillée, sans décor, et
en formule stand-up que nos deux
humoristes s’offrent à nous. Et c’est
réussi. Avec des sujets allant des ten-
dances alimentaires au camping. Ils
peuvent, dans le même souffle, parler
de handicap et des danseuses sans que
cela ne soit trop déplacé. Il faut dire
qu’un de leurs sujets est la langue
française, ce qui laisse la place à plu-
sieurs avenues.
D’après les rires dans la salle, le

public a été comblé. Un bon specta-
cle, dans sa forme la plus classique,
mais très efficace. Rires garantis.
J’ai rencontré Dominic et Martin

avant leur spectacle pour une entre-
vue avec des questions comportant
toutes le mot juste; la voici.
Martin, tu as juste cinq mots pour
décrire ta relation avec Dominic.
Lesquels ? – Martin : Amitié, drôle,
complicité, avenir, rire.

Dominic, tu as juste cinq mots pour
décrire ta relation avec Martin.

Lesquels? – Dominic: Amitié, plaisir,
rire, inspiré, encore.

En juste cinq mots, décrivez-moi
votre spectacle ? – M. : Drôle, stand-
up, rythme, direct, nature. – D. :
Stand-up, pas d’entracte, plaisir.

Si vous deviez choisir juste un média
(scène, télé, radio) pour le reste de
votre carrière? – Martin et Dominic
ensemble: La scène!

Si vous pouviez faire réapparaitre
juste une personne connue disparue le
temps d’une conversation, ce serait
qui? – D.: Louis de Funès. Il m’a mis
en contact avec l’humour lorsque j’ai
vu un de ses films vers l’âge de 6 ans.
– M.: Charlie Chaplin, que j’ai moi
aussi découvert lors des films présen-
tés dans ciné-quizz. Je l’admire, car il
a pris l’humour de scène et l’a trans-
posé au cinéma. Il était un des pre-
miers, et il contribué à donner ses let-
tres de noblesse au cinéma. C’est un
défi d’adapter son art à un nouveau
médium, et Chaplin a tellement bien
réussi, que Buster Keaton l’appelait

pour lui demander des conseils lors
du tournage de ses films.
On invente une machine à remonter
le temps, mais vous pouvez juste avoir
un billet aller. À quelle époque voya-
geriez-vous ? – M. : 1890-1920, à
l’époque de la révolution industrielle.
Même si l’époque n’était pas facile,
elle me semble plus simple qu’au-
jourd’hui. Par exemple, mon père
avait sa ferme à 21 ans. Maintenant,
ce serait juste impossible. Il y a 100-
125 ans, tout était à faire, ce devait
être une période exaltante. J’imagine
les immigrants qui arrivaient à New
York, pour toucher au rêve américain.
– D. : Moi aussi j’aimerais découvrir
les débuts du rêve américain.

Vous échouez sur une île déserte.
Hormis votre famille (qui sera avec
vous), vous avez le choix d’être
accompagné par juste une personne.
Qui est-ce? – M.: Un cuisinier, car ni
ma blonde, ni mon fils de 9 ans, ou
moi ne cuisinons. – D. : Un vigne-
ron!
Si vous pouviez changer juste une
chose dans le monde, qu’est-ce que ça
serait? – M. : Je prendrais la fortune
des plus riches, par exemple celle de
Bill Gates, et m’en servirais pour
offrir de l’eau potable à tous. – D.: Je
prendrais tout l’argent du monde et le

répartirais de façon égale entre
chaque humain.

Si vous deviez manger juste un plat
jusqu’à la fin de vos jours, ce serait
quoi? – M.: Je n’ai pas d’odorat, je ne
goûte pas grand-chose, donc un toast
au beurre d’arachides, car j’aime la
texture et c’est soutenant. – D. : Du
fromage.

Si vous deviez écouter juste un artiste
musical jusqu’à la fin de vos jours, ce
serait qui ? – M. : U2 – D. : Les
Beatles.

Si vous deviez lire juste un auteur? –
M.: Ken Follet. Je ne me tanne pas de
le lire. Ces livres sont enrichissants et
instructifs. Ses descriptions sont étof-
fées. Il fait un travail de fou. – D. :
Stephen King. J’ai découvert cet écri-
vain il y a longtemps à travers le film
Cujo. Depuis je le lis.

Si on devait se souvenir de vous pour
juste une chose ? – Dominic et Martin
en cœur: D’avoir fait rire les gens et
de ne pas les avoir déçus !

Juste Dominic
et Martin!

Après plus de 25 ans de carrière en duo, Dominic et Martin
nous présentent Juste Dominic et Martin, leur cinquième
spectacle. J’ai eu la chance d’y assister et de les rencontrer
le 31 mars dernier, au Théâtre Gilles-Vigneault, une présen-
tation En Scène.

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

Gisèle Bart
L’éminent andragogue Jean-Guy Leboeuf citait : « Quand Dieu est avec ses
anges, il écoute du Mozart; quand Il est seul, c’est plutôt du Bach ». Dans
cet esprit, je me suis apprêtée à écouter les œuvres proposées, curieuse de
découvrir ce que Dieu trouve d’expressément particulier chez cet immense
compositeur...

Le 24 mars dernier, à Prévost 

Un Bach Intime
tout à fait « in »

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

Le samedi 17 mars 2018 : Trio Hochelaga – Anne Robert, violon; Chloé Dominguez, violon-
celle; Jimmy Brière, piano. T. Kirchner :Novellettes, op. 59; R. Schumann :Quatre Fantasiestücke
pour violon, violoncelle et piano en la mineur, op. 88; J. Brahms :Trio pour piano et cordes no2 en do
majeur, op. 87.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Dominic Sillon, Lyne Gariépy et Martin Cloutier
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OUVERT
les samedis et dimanches

de 9 h à 17 h

à partir du 5 mai
Entrée par le chemin du Lac Écho, Prévost

450-821-4538
marcheauxpucesprevost@outlook.com

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

Lundi  mardi,  mercredi  et  vendredi  de 8h à 17h30 |  Jeudi  de 8h à 18h |  Samedi  de 8h à 17h

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

Fenêtres & Portes de garage


