
450-224-7222

Meubles en pin
sur mesure

3009, boul. Curé-Labelle, Prévost
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Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com

450.224.4656

815,
rue Shaw
Prévost
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Benoît Guérin

60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

445500--443311--55006611

LES AVOCATSLES AVOCATSLES AVOCATS
Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés

Encan pour l’Échelon
des Pays-d’en-Haut
L’exposition annuelle
des Impatients et
d’artistes professionnels
qui ont généreusement
choisi de s’associer à la
cause «Parle moi
d’amour»en donnant
une de leurs toiles.

Zoé et la blessure
de Comète
Par sa bande dessinée,
Isabelle Neveu vous
présente sa vision de
comment se préparer
pour une longue
attente à l’urgence
dans nos hôpitaux.

Page 30Page 20

Enfin, un peu de répit
Avec une population
croissante de personnes
âgées dans les Laurentides,
la subvention octroyée à la
Maison Aloïs Alzheimer
par la ministre de la Famille
et des aînés, Marguerite
Blais, répond au besoin
de support pour
les proches aidants.

distribution: 10 000 exemplaires 
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Dormir dans son quinzee
Du 4 au 6 février 2011, le parc équestre de Blainville accueillait
le 14e Camporee d’hiver. Mario Villeneuve, animateur au
41e Montagnard (en haut à droite) accompagné des jeunes du 49e

Lorraine-Rosemère devant le quinzee (sorte d’igloo). – Suite page 12
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3008 boulevard Curé-Labelle . Prévost . Québec  J0R 1T0     450  224  3129

l'épilation permanente des aisselles
ou de la lèvre supérieure. 

 gratuitement 
[175$ ou équivalent]

 obtenez

Pour un temps limité,
à l'achat de l'épilation 

laser demi-jambe,

Soins visage
. soins de base
. soins éclat rajeunissant
. soins peeling [AHA]
. soins collagène

Soins anti-âge
. photo rajeunissement
. microdermabrasion par infusion
. injections Botox® et Juvéderm®

Soins corps
. traitement cellulite
. laserdermologie
. pédicure

Clinique minceur
. nutrition
. entraînement privé en studio
. entraînement de groupe
  Zumba . Yoga . Aérobie

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire

Massothérapie
. massages de détente
. massages thérapeutiques

C’est le moment 
parfait!

Notre laser est est l’un 
des systèmes les plus fiables 

et performants.

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

 

     

 

    

Le Raphaël est la preuve que l’on peut
faire une cuisine raffinée, subtile et inven-
tive sans se prendre néanmoins au sérieux.
Située à Prévost, dans les Laurentides,
entre Saint-Sauveur et Saint-Jérôme,

cette table d’exception propose une
cuisine européenne riche, mais

accessible

Le Raphaël
Cuisine fine et conviviale…

Tartare de filet
mignon de boeuf

Tataki de thon en tempura sur salade
d'endive caramélisée et salicorne

ON Y MANGE : Tartare de boeuf et de bison,
carpaccio, ris de veau, fruits de mer, poissons,
pattes de crabe, langoustine, carré d'agneau,
filet mignon, gibier selon le marché (cerf, bison,
autruche...) canard, veau, desserts maison sans
oublier nos MOULES À VOLONTÉ ACCOMPA-
GNÉES DE FRITES BELGE MAISON ET 15 CHOIX
DE SAUCES - Marinière - Italienne - saumon fumé
-tomate et harisse - dijonnaise - Gaspésienne - per-
nod - poulette - basilic - ail - indienne- madagascar
- florentine - roquefort - diablo.

Deux fois récompensé par la « Table d’or
des Laurentides », ce restaurant à la
réputation grandissante est ouvert uni-
quement en soirée. Le Raphaël est idéal
pour un souper raffiné et décontracté,
voire romantique : l’atmosphère est cha-
leureuse, la lumière est tamisée et le ser-
vice, assuré par Claudia Campbell, irré-
prochable. Tous les plats sont préparés à
la minute, et le menu est un subtil
mélange de grands classiques et de créa-
tions d’un raffinement incroyable.
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3053, boul. du Curé-Labelle, Prévost   450-224-4870   www.leraphael.com
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Salles privées, table d'hôte en tout temps, plat à
la carte, carte des vins recherchés et abordables.
Du mercredi au dimanche à partir de 17 h 30.
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D’ailleurs, la charmante ministre
disait qu’elle avait fait des proches
aidants, sa cause personnelle.
Qu’elle comprenait bien la problé-
matique et qu’il était essentiel d’of-
frir du répit afin de ne pas créer des
malades en ayant des proches
aidants épuisés. Mme Blais aussi

confie à l’assistance qu’elle a égale-
ment l’appui d’une autre ministre
dans le dossier, Mme Courchesne,
dont l’époux a également été atteint
de la maladie d’Alzheimer et pour
qui elle a été la proche aidante
jusqu’à sa mort.

Pour la Maison Aloïs Alzheimer
cette somme, première subvention
d’importance reçue par l’organisme,
est aussi bienvenue qu’une goutte
d’eau dans le désert. Dès le début de
la conception de la Maison Aloïs
Alzheimer, outre quelques dons
généreux, les levées de fonds se sont
faites à coup de 5 et 10$. La rénova-
tion de l’ancienne Chandellerie et
surtout l’intérieur ont été réalisés en
grande partie grâce à ses bénévoles;
ce qui explique un peu pourquoi elle
a mis tant de temps avant d’ouvrir ! 
Mme Beaudoin, présidente du
conseil d’administration, a dit à l’as-

sistance : « on a bougé
lentement, pas à pas.
J’espère que vous en
êtes fiers de votre
Maison, car nous, on
commence à en être
fiers. »
Mme Lussier, proche
aidante, a touché la
sensibilité des invités
présents avec ses
paroles prononcées du
fond de son cœur : « Je
vous remercie de tous
les services que nous
recevons. C’est une
chose extrêmement
exigeante que d’être
avec une personne at-
teinte; chaque minute

de votre vie, elle demande constam-
ment de l’aide. L’accueil ici est
extraordinaire. »
À la fin de la conférence de presse,
un brin de jasette avec les bénévoles
a révèlé que ça prend en effet du
cœur et de la volonté pour animer
une telle Maison. Une bénévole,
infirmière à la retraite, confia au
Journal qu’avant de venir à la
Maison, elle faisait déjà plusieurs
activités, mais qu’elle ressentait un
vide et que c’est à la suggestion
d’une ancienne collègue de travail
qu’elle a décidé de s’engager. Elle

s’étonne qu’elle puisse aimer les par-
ticipants autant, parce que jadis
dans son travail, elle n’avait pas le
temps de connaître les malades
qu’elle soignait. Un autre a dit qu’il
est un chef cuisinier à la retraite. Il
est aussi un ancien proche aidant et
se souvient très bien du besoin de
répit ressenti. Il a dit que c’est sa
façon de contribuer, en s’occupant
des repas. Une équipe de bénévoles
dynamiques, menée par un conseil
d’administration infatigable, main-
tenant appuyé financièrement. Ça
semble bien être une formule
gagnante !
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880 kg

Grande variété de coupes de viande et saucisses

ET

QUALITÉCHOIX

Marché Dominic Piché
3023, boul. du Curé-Labelle, Prévost 450-224-2621

Emmental
hongrois

Amande
Tamari

Datte
Medjool/Calif.

695lb
1532 kg

298$
28 bouteilles
500 ml

Caisse d’eau Naya
Plus de 200 variétés Toujours plus de produits en inventair

e

SÉLECTION DE VINSAUSSI

595lb
1311 kg

275$

399lb

pqt. de 6

SPÉCIAUX
Du 17 février
au 23 février

Pain St-Georges, Cousin,
La Huche, Inéwa,
Première Moisson

Bagel
St-Viateur

Caisse de
24 bouteilles 2138$

et 2343$entre
légère

régulière

*Prix minimum
par la loi

98¢lb
216 kg

Brie
Borgoet

Poivron
vert USA

Tomate
rouge de serre
Mexique

399$
Sauce
spaghetti

880 kg

399$
Tarte au sucre

pqt de 454 gr.
Grosseur 31-40

Spécial en magasin

498$
Crevette
cuite

Confitures
maison assorties

Médaillon
saumon

1541 kg699$

Contre-filet Angus949$
2099 kg

Pro
duits du Québec

et
Fruits
légumes

Plats cuisinés

Viande et
poisson

Boulangerie

Fromages

et

Bières
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La ministre Blais annonce 233 000 $ pour la Maison Aloïs Alzheimer

Enfin un peu de répit pour la halte

Isabelle Schmadtke

C’est devant des visages souriants et une ambiance
conviviale que la ministre responsable des aînés,
Mme Marguerite Blais s’est exclamée en début d’allocu-
tion : «que c’est chaleureux ici ! » Elle annonça ensuite
qu’une somme de 233000$ allait être octroyée à la Maison
Aloïs Alzheimer sur une période de trois ans, afin qu’elle
puisse continuer à offrir du soutien aux proches aidants
de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Marguerite Blais, ministre et Lucille Beaudoin, présidente se remerciant mutuellement de mettre en
pratique la devise de la Maison Aloïs Alzheimer : «Attention, Amitié et Amour». 

En lui offrant un bouquet de fleurs, M. Lussier de Prévost et usager de la Maison Aloïs Alzheimer remercie la Ministre
d’être à l’écoute des personnes atteintes et des proches aidants.
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Ces grandes méconnues que
sont les glandes anales!

Quel beau sujet, me direz-vous !
Je vous affirmerai que c’est une in-
formation qui mérite d’être connue
chez tous les propriétaires de chiens
ou de chats. Seule précaution à
prendre peut être avant de lire cet
article; terminez votre sandwich…
Les glandes anales sont un vestige

de la vie sauvage. Anatomiquement
parlant, les glandes anales sont
deux petits sacs de la grosseur d’une
olive situés sous la peau, de chaque
côté de l’anus. Si vous regardez
l’anus comme une horloge, les ou-
vertures se situent à 4 et 8 heures.
Ce n’est pas plus gros qu’une tête
d’épingle, donc ne vous surprenez
pas à ne rien détecter. Les sacs
anaux produisent une sécrétion va-
riant de très liquide à plutôt pâ-
teuse, passant du jaune paille au
brun foncé. Même si la texture et la
couleur sont variables, l’odeur
quant à elle est toujours désagréa-
ble ! Cependant, pour les animaux
c’est tout autre chose. Cette odeur
révèle plusieurs informations olfac-
tives, c’est un peu comme leur carte
d’identité. En nature, ces odeurs
permettent de détecter géographi-
quement les individus, identifient
leur rang social et peut même offrir
des informations émotionnelles ou
territoriales. Tous les mammifères
en ont une paire, certaines espèces
l’ont même développée comme un
excellent moyen de défense (mou-
fette). Chez le furet, le « déglan-
dage» ou sacculectomie est exécuté
très jeune à la ferme d’élevage.
En raison de leur proximité avec le

rectum, les sacs anaux se vident au
même instant où votre animal fait
ses selles. La pression amenée par le
passage de ces dernières dans le rec-
tum comprime les sacs qui se vide-
ront à leur tour. Il est normal que
votre animal fasse « le traineau»
dans les minutes qui suivent sa dé-
fécation. Il désire quelquefois com-
pléter la vidange. Il se peut aussi
qu’il soit légèrement incommodé
par le relâchement de ce liquide,
mais la sensation est temporaire.
Nous observons également certains
animaux (surtout les chats) qui se
lècheront l’anus afin de nettoyer ce
liquide qui colle au poil. Tous ces
comportements demeurent nor-
maux, il ne faut pas s’en inquiéter.
Comme ces sacs sont gérés par deux
sphincters involontaires, il se peut
aussi que votre animal les vident
malgré lui lorsqu’il éprouve une
peur ou une joie.
Toutefois, un animal qui a une

diarrhée temporaire ou une fré-
quence diminuée de défécation
peut alors éprouver plus de difficulté
à vidanger ses sacs. Le liquide se
compactera, formera des grumeaux
et rendra la vidange pénible. L’em-
bonpoint, l’inactivité et certaines
races prédisposeront aussi ce pro-
blème. Nous parlons alors d’impac-
tion des sacs anaux et si l’on attend
un peu trop, une fistule du sac se
produira. C’est un peu comme si le
sac explose, causant une plaie cuta-
née à proximité de l’anus. C’est très
douloureux et l’animal devra recevoir
une médication et dans plusieurs cas,
subir une chirurgie de réparation.
Sachez que si votre animal fait « le

traineau» pendant plusieurs heures,
crie au moment de faire ses selles,
il est temps d’agir. La vidange des
sacs doit être faite manuellement
par une personne qui maîtrise la
technique. Certaines toiletteuses s’y
sentent à l’aise, mais dans le doute
référez-vous à une technicienne en
santé animale ou à un vétérinaire.
Dre Valérie Desjardins

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

André Lamoureux

Le comité provisoire a
maintenant les connais-
sances et les appuis néces-
saires à la réalisation
d’une clinique. Ne manque
plus que l’adhésion d’un
premier contingent de
3000 citoyens.
Dans son blitz d’inscription, la
Coopérative Santé convie tous les
citoyens de Prévost et des villes
avoisinantes, à sa grande assemblée
publique d’information et d’ins-
cription jeudi 24 février à 19 h à la
salle de l’Église St-François-Xavier
au 984, rue principale, Prévost.
Une présentation du comité pro-
visoire et du directeur de la
Coopérative de développement
régional Outaouais Laurentides,
monsieur Patrick Duguay sont

prévus ainsi qu’une période de
questions. Elles seront répondues
par un panel formé de membres du
comité provisoire de la Coop Santé
à Prévost (Jean-François Couillard,
président, Normand Laliberté,
vice-président–partenariat et Sylvie
Charbonneau, vice-présidente aux
opérations et financement).
Parmi les 11700 citoyens actuels
de Prévost et les citoyens intéressés
des villes environnantes, les 3000
premiers membres s’inscrivent
actuellement. N’attendez pas, c’est
un rendez-vous !
On peut aussi s’informer et s’ins-
crire en consultant le site de la
Coop au www.coop-sante-services-
prevost.org.

Quelques bénévoles sont en attente d’un jumelage. Si vous êtes une
personne qui se sent seule, isolée et qui aimerait dialoguer quelques
heures par semaine avec un ou une bénévole, CE PROGRAMME EST
POUR VOUS. N’HÉSITEZ SURTOUT PAS A Y FAIRE APPEL.

Pour vous inscrire, inscrire un de vos proches ou en savoir plus, com-
muniquez avec madame Michèle Desjardins, Chargée de projet du Co-
mité des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507, à la Maison
d’Entraide de Prévost.

BRISER VOTRE SOLITUDE
VISITES D’AMITIÉ

ET TÉLÉPHONES AMICAUX

La rédaction du répertoire des ressources est terminée.  Nous en sommes
à l’étape de la mise en page afin de vous offrir un produit de qualité qui
saura, nous l’espérons, vous être utile.

Dans la parution du journal de mars prochain, nous vous informerons
des endroits où vous pourrez vous le procurer.

BOTTIN DES RESSOURCES POUR LES AÎNÉS

COOP de santé et
de services à Prévost

1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca

A VENDRE  

Actuellement, vous trouverez à la
boutique de la Maison d’Entraide un

choix de robes de mariée, de robes de soirée et de robes
de bal de finissantes.

N’hésitez pas à venir y faire un tour car le tout est of-
fert à bon prix.

COUPON
Je désire devenir membre du Journal des citoyens

Voici ma contribution de 5$
(les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions prévostoises)

Nom: __________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Téléphone : ______________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________

Devenir membre est tout à fait
simple. Vous devez avoir 18 ans,
souscrire aux objectifs du Journal
et payer une modique cotisation de
5$ annuellement.
Le Journal des citoyens reflète
l’implication de ses membres et
plus ceux-ci sont nombreux, plus
notre Journal sera représentatif de
notre collectivité. Être membre,
c’est démontrer son soutien et son
attachement au Journal et lui per-
mettre de continuer ce travail

essentiel de communication dans
notre collectivité. Vous pouvez
devenir membre en remplissant le
coupon ci-dessous ou sur le site
www.journalsescitoyens.ca et en le
faisant parvenir au Journal des
citoyens, C.P. 603, Prévost, J0R
1T0, accompagné de votre paie-
ment de 5 $ à l’ordre des Éditions
prévostoises. Vous pouvez devenir
membre ou obtenir plus d’infor-
mations en téléphonant au : 450
602-2794.

Devenez membre de votre Journal

Convocation

Avis de convocation et ordre du

jour 

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

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

3. Lecture et adoption de l’ordre
du jour

4. Rapport du président

5. Acceptation du procès-verbal
de la dernière assemblée géné-
rale (mars 2010); 

6. Approbation des états finan-
ciers au 31 octobre 2010 et
nomination d’un vérificateur

7. Élection des administrateurs

8. Varia

9. Levée de l’assemblée

Avis à tous les membres
Assemblée générale des Éditions Prévostoises

Jeudi 3 mars 2011,
à 19 h 30 à la gare de Prévost (1272, de la Traverse)

Deux photographes
professionnels au Journal
La rédaction

Claude Duchaîne et Rosaire
Godin sont deux photographes pro-
fessionnels qui se sont joints bénévo-
lement à l'équipe du Journal depuis
quelques mois. La photo aérienne
du golf, à la UNE du mois de janvier
est de Claude Duchaîne et celle de la

page 9 du même mois, illustrant une
file d'attente à la clinique Saint-
Sauveur est de Rosaire Godin. Nous
profitons de l'occasion pour les
remercier de leur généreuse partici-
pation et vous inviter à visiter leur
site respectif. Pour Claude
Duchaîne : www.airimex.ca et pour
Rosaire Godin: www.rosairegodin.com

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’au-
teur.

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

La conception des annonces du Journal des ci-
toyens est incluse dans nos tarifs. Toute reproduction
en tout ou en partie des annonces est interdite sans
la permission écrite du Journal.
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Au Domaine des Chansonniers sur beau terrain
boisé de 37 721 pi 2. 2 logis jumelés luxueux,
plafond 9', boiseries, cuisine créée par ébéniste,

possibilité de 5 CAC, loft au sous-sol.
529 000$ - MLS8320717

François HURTEAU

450 227-2611 450 438-6868
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

Roseline BARBE CGA
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Terrasse des Pins

Près du train de banlieu, parcs, écoles, piste
cyclable. Paysagement professionnel, piscine

creusée, impeccable. 3 CAC, S-S fini, serre de Paris.
349 500$ MLS 8449019

Intergénération

Sur beau terrain de 28,200pc, sans voisin arrière,
québécoise tout de briques, ensoleillé, foyer, magnifique
sous-sol, 3 sdb, avec 2e logis rez de chaussée ou idéal

pour bureau à domicile.
264 500$ MLS 8481137

Intergénération

Sur terrain de 30 891pc. Propriété
impeccable au cachet d’autrefois. Bien
rénovée au gout du jour, avec boiseries.
4 CAC, 2 SDB, superbe salon avec plafond

cathédrale, garage, piscine h-t.
269 900$ MLS 8413459

St-Jérôme secteur St-Antoine

Maison neuve: 217,016$+Tps-Tvq,
Prix incluant taxes: 239,000$

Garantie de maison neuve. Planchers de
chêne, 3 cac, 1 sdb, 1 s-e, bel intérieur, baie
vitrée dans la ccp, terrain 5000pc, près des

écoles primaires et secondaire.
239 000$ MLS 8422040

Accès au Lac Écho

Accès à 2min à pied, lac navigable. Sur magnifique
terrain de 74,368 pc, beaux arbres matures, maison

champêtre, 3 CAC, foyer de pierre, galerie
grillagée, garage.

229 900 MLS 8336378

St-Jerome – Bellefeuille

Domaine Bon Air

Domaine des Patriarches

St-Jérôme- terrain de 16,309pc

Magnifique plein-pied 2009 de haute qualité,
design remarquable, 2+1 cac. 1sdb, 1s-e,

sous-sol fini, terrain avec services de la ville.
264 900$ MLS 8430925

St-Jérôme - Près de l'académie

Impeccable ! Construction 2002, en rangée. 2 CAC,
s-s fini, 1 SDB + 2 SE, possibilité de 3 ième CAC.

178 500$ - MLS 8486675

Situé dans un rond point paisible au rez de
chaussée. Impeccable, accès rapide à la 15. Près de

tout les services.
109 900$ MLS 8445265

St-Jérôme – Bellefeuille

Superbe propriété située dans le nouveau
dévellopement de La Volière II, secteur

familial paisible, dans un cul de sac. Foyer au
gaz, o'gees, grande salle familiale au dessus du
garage, s-s fini, accès rapide à l'autoroute 15.

3 CAC, 1 SDB, 1 SE
309 900 $ – MLS 8454047

Ste-Marthe sur le Lac

Sur terrain de 32,290 pc sans voisin arrière, haute
qualité, avec magnifique verrière 4 saisons, 2 foyer
au gaz, cuisine de bois exotique avec îlot au

comptoir d'ardoise, 3 cac,  2 sdb.
469 900$ – MLS 8397576

Plein pied haut de gamme

Propriété de prestige de haute qualitée, sur
magnifique terrain avec ruisseau, 3 CAC, salle

familiale au 2ième, SFM dans verrière, foyer, 2 SDB,
1 SE, Bureau RDC.

445 000$ – MLS 8404022

Domaine des Patriarches

Grand terrain boisé

Magnifique terrain boisé de 122 385 pc. avec accès
notarié au lac Écho, lac naviguable avec plage et

descente de bateau. Possibilité de chevaux ainsi que
d'intergénération.

72 000$ + TPS + TVQ MLS 8487384

A quelques pas du village, sur terrain de 11,612 pc,
tout rénové au goût du jour, intérieur ensoleillé et

chaleureux, 2 cac, 1sdb, 1 s-e.
219 900$ MLS 8426806

St-Sauveur- vue panoramique

Domaine des Patriarches

Grand plein pied avec mezanine au 2ième,
Fenestration panoramique avec superbe vue,
belle terrasse extérieure avec spa, 2 poêles
au bois, 2 sdb, sous-sol fini avec entrée ext.,

terrain de 32 291 pc.
274 900$ -  MLS 8357758

Sur terrain de 16 823 pc., adossé au golf. 2
logis semi détachés sur 2 étages. Les 3 ont 3
CAC chaques, ensoleillés, très spacieux.
Parfait pour propriétaire occupant.
399 900$ - MLS 84522342

Au cœur du village

Vue panoramique 3 saisons, design intérieur
remarquable, plafond cathédrale de bois au
salon avec mur de briques. 3 cac, 2 sdb, foyer

au gaz, s-s comme rdc, garage.
299900 $ – MLS 8386265

Domaine des Patriarches

Sur terrain de 36 438 pc. avec vue sur les
montagnes, de style contemporain avec

fenestration abondante et plafond cathédrale
au salon, 3 CAC, s-s fini, 2 combustions

lentes, piscine de cèdre.
349 900$ MLS 8481165

Domaine des Patriarches

Sur beau terrain boisé de 32 280 pc.,
construction 2007. Propriété spacieuse, belle
finition intérieure, 3 CAC, 1 SDB, 1 SE, foyer,

garage 22x32, s-s fini.
309 900$ – MLS 8406471

Domaine Bon Air

Impeccable, grand condo 4 1/2, foyer au gaz, 2 cac,
bon ensoleillement, 2 stationnements.
178 500 $ – MLS 84009661

Au Clos Prévostois

À 3 min. de St-Jérôme

Sur terrain de 21 760 pc., avec magnifique piscine
creusée et terrasse. Style Viceroy avec foyer de

pierres et plafond cathédrale.
259 000$ MLS 8476589

Sur terrain de 32 388 pc, avec piste de ski de fonds
Le Gailuron à votre porte. Maison de prestige, bel
intérieur, boiserie, 3 cac, veranda 3 saisons, foyer

au bois.
359 000$ MLS 8476080

Sur terrain de 19 323 pc

Clos Prévostois

Magnifique condo 2005 sur 2 étages, 3 CAC, 2
SDB, 2 terrasses.

219 000$ - MLS 8410457

Située près de l'académie, constr 2009, haute
qualité, planchers tout bois, comtoirs de granit,  3
cac, 1sdb, 1s-e, sous-sol fini, terrain de 6,286 pc.

299 000$ MLS 8437947

St-Jérôme- secteur Lafontaine

Triplex – Au cœur du village

Impeccable ! 2+2 CAC, planchers de bois, s-s fini à
70%, terrain de 7572 pc. cloturé et paysagé.

224 500 $ – MLS  8484910

Impeccable condo! Beau design intérieur, vue sur
les montagnes, ensoleillement cöté sud, très

spacieux. 
168 300$ MLS 8437925

Au Clos prévostois

St-Jerôme – Condo 3 ½

Grand plein pied tout rénové sur rue sans issues. 3
CAC, bureau RDC, 2 SDB, grand garage, aqueduc.

249 900$ MLS 8425407

Ce paisible domaine champêtre est constitué de
magnifiques terrains boisés de 32970 pi2

à 113 677 pi2. Situé à deux minutes de l’autoroute 15,
à 10 minutes des pentes de ski de St-Sauveur,

à 10 minutes de St-Jérôme et à 30 minutes de Montréal.
Avec tout à proximité, vous bénéficiez de la paix et la

tranquillité de la nature à son meilleur.
En plus, espace vert avec sentiers entourant le domaine,

pistes de ski de fond à proximité.
Haute Qualité de vie, dans la nature, à proximité !

À partir de 44 900 $ à 99 900 $ + TPS + TVQ
www.hautstgermain.com  /  MLS 8489426

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à découvrir

à Prévost

Sur terrain de 29 798 pc boisé et privé, sur rue
paisible, intérieur spacieux et ensoleillé, grande

terrasse, piscine hors terre, cabanon, 2
chambres, sous-sol service.

159 900$ - MLS 8339377

St-Hippolyte - À 5 min de St-Jérôme

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

Jean-Nicolas HURTEAU
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Terrain de 32 307 pc. boisé sans voisin arrière, 3
CAC, 1 SE, 1 SDB, foyer au gaz, 2 garages.

319 900$ MLS 8421417

Sur beau terrain de 35090 pc. boisé et plat, sur rue
sans issue. 4 CAC, foyer,  1 SE, 1 SDB, superbe

cuisine, belles divisions intérieure.
384 000$ MLS 8428494

Duplex - Vue sur l'eau

Duplex très bien entretenu, 2 grand logis 4��� et 5 ��� sur terrain de 10 404
pc avec vue et accès au lac Renaud, terrain
boisé à l'arrière, 2 stationnements séparés
et 2 terrasses. Idéal intergénération ou

investisseur.
179 900$ MLS 8343233
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Le conseil municipal de la Ville de
Prévost a tenu, le 8 février dernier à
l’église Saint-François-Xavier, une
rencontre d’information sur le plan de
sauvegarde du terrain de golf de
Shawbridge et a présenté un projet de
concept d’aménagement d’ensemble
d’un groupe d’investisseurs. Lors de
cette rencontre, plusieurs citoyennes
et citoyens ont eu l’occasion d’échan-
ger à ce sujet et de poser leurs ques-
tions relativement à ce projet. Le
conseil municipal a pris bonne note
de tous les commentaires et ques-

tionnements et tient à rassurer les
citoyennes et citoyens que ce dossier
sera entièrement étudié, sans précipi-
tation et sous toutes ses facettes. Une
des prochaines étapes est la rencontre
des propriétaires riverains afin de
poursuivre l’analyse des impacts de ce
projet. Aussi, le conseil municipal
souhaite consulter l’ensemble de la
population sur la conservation du
parc historique du golf de
Shawbridge.

Par ailleurs, en ce qui concerne la
demande de modification au règle-

ment de zonage, celle-ci cheminera
conformément à la loi et aux règle-
ments en vigueur, tel que mentionné
à l’assemblée.

En terminant, le conseil municipal
souhaite réitérer ses engagements
auprès de toutes les Prévostoises et
les Prévostois à savoir que le dévelop-
pement du territoire de la Ville se fera
dans le plus grand respect de l’envi-
ronnement, en harmonie avec les
visions stratégiques de la Ville et au
bénéfice de toute la population.

PLAN DE SAUVEGARDE DU TERRAIN DE GOLF DE SHAWBRIDGE
ET CONCEPT D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE

Résidents de Prévost,

Bonjour,
Le conseil municipal est confronté à de
nombreux choix et l’option du change-
ment, fréquemment discuté entre les
élus, entraîne inévitablement un défi !
Ainsi, nous croyons que l’un des rôles
des élus municipaux est de planifier
cette décision de changement qu’amè-
nent inévitablement les projets struc-
turants rassembleurs pour notre com-
munauté. Chacun de nous connaissons
l’adage : Choisir, c’est se priver !
Dans nos échanges avec vous, nous

nous faisons un devoir de connaître et
maîtriser, pour chacun de nos dossiers,
les impacts de nos décisions au niveau
de la taxation et la tarification ou du
développement économique de notre
Ville.

Cette maîtrise des conséquences
directes de nos choix nécessite plus
que posséder de simples informations,
le : « je sais que… »!
Cela implique d’avoir en plus les

connaissances et les aptitudes de
déterminer le plan d’action, le : « je sais
quoi faire avec ! ».
Et finalement, il faut que chacun des

élus utilisent leurs connaissances pour
donner du sens aux informations déte-
nues selon la compétence de chacun,
le : « je sais comment savoir ce que
j’ai à faire ! »
Notre relation de confiance avec les

citoyens, les organismes du milieu, les
investisseurs et tous les intervenants
de la Ville est une condition essentielle
à notre réussite pour le plus grand
bénéfice de tous et chacun.
Nous sommes quotidiennement

confrontés au défi de la connaissance
de notre Ville, aux limites que nous
posent certaines procédures et aux
compétences à acquérir. Les enjeux
d’un développement responsable à
long terme sont la gestion durable du
territoire, la protection de l’environne-

ment et la vision globale de l’aména-
gement.
Le 8 février dernier, l’assemblée

publique sur la « Sauvegarde du terrain
du golf de Shawbridge » a permis de
transmettre toute l'information dont
la Ville disposait aux citoyennes et
citoyens. Ainsi, le conseil municipal a
maintenu son engagement d’être à
l’écoute de sa population et permettra
d’analyser toutes les possibilités pour
prendre une décision éclairée et juste
pour toutes les Prévostoises et les
Prévostois. 
Un de nos grands défis est la cohé-

rence entre les besoins de notre col-
lectivité et les grandes orientations
de notre Ville.
En terminant, il nous fera toujours

plaisir de recevoir vos commentaires et
opinions sur les sujets qui vous préoc-
cupent. Les membres du conseil et moi-
même serons toujours disponibles pour
discuter avec vous, échanger sur les
enjeux du développement de notre Ville
et le tout dans le plus grand respect.

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer

BASEBALL MINEUR
DE PRÉVOST

Nous sommes à la recherche d’arbitres et
de marqueurs de 14 ans et plus.

Pour info: Module loisirs :
450 224-8888 poste 244

FC BORÉAL
Nous sommes à la recherche 
d’arbitres de 14 ans et plus.
Pour info : 450 592-2282

Du 25 février au 6 mars
Inscription du 14 février au 5 mars

24 février ouvert jusqu’à 19 h
au Service des loisirs

Surveillez la programmation de la
Fête des Neiges dans la dernière édi-
tion du bulletin municipal et sur notre
site Internet www.ville.prevost.qc.ca
Venez vous amuser avec nous !

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautairele Mot dumaire

La Ville de Prévost a procédé à l’expédi-
tion des comptes de taxes pour les

contribuables et les propriétaires fonciers,
avant le 4  février dernier. 

Si vous n’avez toujours pas reçu votre
compte de taxes, vous êtes priés de com-
muniquer avec nous au 450 224-8888

poste 225 pour nous le signaler.

MESSAGE IMPORTANT
COMPTE DE TAXES

FÊTE DES NEIGES 2011

La vie communautaire en action…
Les activités hebdomadaires du Club Soleil
se poursuivent : le lundi : shuffleboard et
cours de danse, le mercredi : vie active et
scrabble et le bingo les 1er et 15 mars.
Également au programme : soirée dansante
le 12 mars et le 9 avril à l’école Val-des-
Monts.  Pour information, communiquez
avec Madame Suzanne Monette au 450
224-5612. 
Pour sa part, La Mèche d’or, vous convie
au prochain souper dansant qui aura lieu le
26 février au Méridien 74 à Saint-Jérôme.
Également au programme, un séjour du 7
au 11 mars à l’Auberge La Calèche de
Sainte-Agathe, un dîner à la cabane à sucre
« Chez Constantin », le 17 mars et un séjour
à l’Auberge du Vieux Foyer du 19 au 21 avril
prochain. Pour information, communiquez
avec Lise au 450 224-5129.
Diffusions Amal’Gamme vous présentent
à l’église Saint-François-Xavier : le 26
février prochain «Andrée Belle-Isle », le 6
mars « Spectacle de magie Fascination », le
12 mars « Impression de guitare » avec
Patrick Kearney et le 19 mars «Migration ».
Surveillez la programmation 2011 via le site
Internet : www.diffusionsamalgamme.com
et procurez-vous vos billets à la biblio-
thèque.

OFFRE D’EMPLOI

ASSOCIATION
DE BASEBALL MINEUR

Inscription
Mercredi 9 mars: de 19 h à 21 h
Mercredi 16 mars : de 19 h à 21 h

À la bibliothèque, 2945 boul. du Curé-Labelle

Jusqu’au 15 avril du lundi a
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 

13 h à 16 h 30 au
Module loisirs, 2945 boulevard

du Curé-Labelle

* Tarification à venir.

* Prévoir un chèque postdaté au nom de
l’Association de baseball mineur de Prévost,
en date du 1er octobre 2011, au montant 
de 20$ en dépôt pour l’uniforme
pour  chaque  joueur.

* Des frais supplémentaires de 40$ seront exi-
gés pour chacun des  joueurs non-résidents.

INSCRIPTION - ÉTÉ 2011

Samedi 5 mars
à 20 h

Église Saint-
François-Xavier

Billets en vente à la bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches.

Coût : 20$, en argent seulement

Les Rendez-vous amoureux

Une lecture des grandes
scènes incontournables
de notre littérature
internationale.

Un spectacle lecture qui
fait vivre au public une

expérience
unique et jamais

explorée !
CHANTAL FONTAINE CHANTAL BARIL

CHRISTIAN BÉGIN YVES CORBEIL



On ne peut pas dire que
le plan de « sauvetage » du
golf ait soulevé une vague
d’enthousiasme parmi la
foule de citoyens prévos-

tois venu assister à la présentation
du plan de l'équipe de Plan Prévost
(Groupe Plan Prévost). Il semble
que la partie développement rési-
dentielle et commerciale ait un peu
volé la vedette à la partie golf pré-
servé. La transparence c’est simple,
c’est juste lorsqu’on n’en veut pas
que ça devient compliqué. Mettons

que nous sommes le gouvernement
du Québec et que nous découvrons
que nous sommes bourrés de gaz de
schiste. Un choix s’offre à nous, on
convoque une commission parle-
mentaire, on regarde comment ça se
passe ailleurs et on décide si on est
mieux de le laisser là en attendant
que les prix montent et que la tech-
nologie s’améliore. Ou bien on dit
aux fonctionnaires : « vos yeules, les
écolos vont nous tomber dessus »;
puis, on fait tout à la cachette.
Lorsque la foule en délire découvre

le pot aux roses, il est trop tard, on
est obligé d’engager un ancien pre-
mier ministre péquiste pour vendre
notre salade, mais il est déjà trop
tard parce qu’on s’est aperçu que les
opposants avaient raison et qu'il
faut tout arrêter. Dans le cas de
notre golf, tout le monde a eu un
choc. En octobre, on a vu la Ville
acheter le terrain de stationnement;
tout l’automne, on s’est demandé ce
qui s’en venait; la semaine dernière,
on a vu un centre d’achat, des
condos, des feux de circulation ou

un rond-point, un golf déficitaire et
six cent mille dollars de dépenses en
infrastructure pour la Ville. Les gens
de Prévost ne sont pas de bons
consommateurs de PowerPoint mis
au point par des as de l’infographie.
En 20 ans, on en a vu des projets
défilés, on n'a pas toujours été d'ac-
cord, mais on a toujours trouvé des
solutions originales qui tenaient
compte des aspirations des citoyens.
À Prévost, les plus belles réussites
sont issues du communautaire, la
gare, le Journal, les falaises, la

Maison d'entraide de Prévost et
bien d’autres. Il y a des gens prêts à
s’impliquer, mais ce n’est pas à la fin
d'un projet, quand tout est déjà
décidé, qu’ils vont le faire.

Marc-André Morin

Note : Les intéressés pourront pren-
dre connaissance de la présentation
qui est disponible en format PDF
sur le site de la ville: www.ville.pre-
vost. qc.ca/pdf/Golf-final-8_fev.pdf.
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Isabelle Dupuis, Studio Yogabelle Énergie
Infos & inscription : 450-675-2877      www.yogabellenergie.com

NOUVEAU LOCAL
2886 A, boul du Curé-Labelle

à PrévostStudio Yogabelle Énergie
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YOGA | SANTÉ |MÉDITATION |MISE EN FORME | BALLON TONUS | ZUMBA

Merci du fond du cœur
pour votre présence
et votre engagement

chez Yogabelle !
�
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Ce cours est ouvert à tous.
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Tonus ballon suisse

1 cours/semaine: 8$ (80$ pour 10 sem.) 

2 cours/semaine: 7,50$ (150$ pour 10 sem.)

3 cours/semaine: 6,50$ (SPÉCIAL190$ illimité)
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Brigitte Charette,Pht, D.O.
Physiothérapeute et Ostéopathe
Membre OPPQ et ROQ

T 450 224.2244

Situé dans les Clos Prévostois
- Torticolis/Plagiocéphalie (nouveau-né)
- Tendinite, bursite, capsulite
- Céphalée/Migraine
- Douleur lombaire, dorsale, cervicale
- Douleur nerf sciatique

Modifications au terrain de golf de Shawbridge

Un beau projet, mais personne n’en veut!
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Il n’est donc pas surprenant que la
Fédération professionnelle des jour-
nalistes du Québec (FPJQ) s'oppose
à l'amendement des règlements sur
la radio et la télévision que propose
le CRTC. Les règlements actuels
interdisent aux titulaires de licences
de diffuser « toute nouvelle fausse ou
trompeuse ». Cette formulation
serait remplacée par l’interdiction de

diffuser «toute nouvelle qu’il sait
fausse ou trompeuse et qui consti-
tue, ou qui risque de constituer un
danger pour la vie, la santé ou la
sécurité du public »
Pour la Fédération, la nouvelle
mouture envoie le message aux
radiodiffuseurs que les exigences de
rigueur et de vérité des nouvelles

sont désormais diminuées, voire
supprimées.
La fausse nouvelle ordinaire, la
tromperie banale, celle qui ne
menace la vie de personne serait
ainsi autorisée de radiodiffusion.
Même quand le radiodiffuseur dif-
fuserait sciemment une information
fausse, il ne violerait pas le futur
règlement si ce mensonge n’a pas un
caractère de vie ou de mort.
La FPJQ craint que l’amendement
proposé crée une sorte de nouveau
permis de Radio-Poubelle ou de
Télé-Poubelle entériné par le
CRTC.

Nouvel amendement aux règlements proposé par le CRTC

Permis de mentir?
Selon le guide de déontologie des journalistes du Québec,
«les journalistes ont l'obligation de s'assurer de la véracité
des faits qu'ils rapportent au terme d'un rigoureux travail
de collecte et de vérification des informations. Ils doivent
corriger leurs erreurs avec diligence et de façon appro-
priée au tort causé.»



Marc-André Morin

Ces jours-ci on regarde les nou-
velles et on se demande ce qui se
passe en Tunisie ou en Égypte. Il est
certain que nos problèmes sont plu-
tôt banals en comparaison, si on y
regarde de plus près, on se rend
compte que les systèmes politiques
dans lesquels vivent ces peuples ne
sont que des caricatures des nôtres et
qu'il y a pour nous une bonne occa-
sion d'apprendre. Derrière chaque
dictateur se cache un bon gars, ima-
ginez que vous vivez dans un pays de
barbus en jaquette qui surveillent
vos moindres gestes, ils ne font pas
leurs sermons en chaire, mais dans
des gros haut-parleurs en métal au
bout d’une tour, cinq fois par jour
en plus. Ils veulent couper la main
aux voleurs, la zoune aux vicieux, le
pied droit aux jeunes qui font des
«starts» devant la mosquée avec leur
Civic boostée, ils exigent que les
femmes se mettent la nappe de la
table sur la tête pour aller faire des
courses, si elles sont trop cutes, elles
pourraient exciter un vieux barbu
vicieux.

Tout à coup arrive un beau petit
monsieur bien propre, il ressemble à
Omar Shariff avec sa petite mous-
tache un quart de pouce de large, il
porte un complet Armani et des
souliers Dolce Cabana à quinze cent
piastres, c'est vrai qu'il se présente
bien. C'est un homme de famille,
fidèle en amitié et généreux. Il fait
pitié, il a reçu une balle dans le bras
quand un méchant barbu a tué le
président avec son Ak47. Toutes les
grandes puissances le prennent au
sérieux, il rêve de richesse et d'édu-
cation, il veut moderniser son pays.
Comment les gens en sont-ils
venus à le détester et à piétiner son
poster? Tout était vrai c’était un gars
de famille qui croyait à l’éducation
et aux amis. Il a envoyé les jeunes de
sa gang étudier à Princeton, Yale,
Harvard. Il a pris des positions poli-
tiques néfastes pour son pays, tous
ceux qui se sont opposés à lui ont été
emprisonnés et torturés, accusés

d’être de vilains barbus islamistes.
Le progrès et la richesse, c’était pour
lui et ses amis, ce sont des gens
modernes, ils roulent en BMW ou
en Mercedez ou avec des SUV à cent
mille dollars. Les paysans eux, mar-
chent pieds nus dans la bouette, de
toute façon ils ne vont pas loin, ils
font juste pousser sur la roue de bois
qui fait tourner la pompe pour arro-
ser le champ. Le jeune chômeur ins-
truit qui s’est fait voler son chariot
de légumes par la police y s’arrose
avec du gaz pi y’en allume une. C’est
méchant de faire des jokes sur la
misère humaine, notre gouverne-
ment ne se gène pas, juste à regarder
les sommets de Toronto, personne
n’a été tué, mais des centaines de
personnes ont vu leurs droits sus-
pendus par des lois abusives. Dans
un pays où le nombre de lacs est si
grand qu’il est impossible de les
compter avec  exactitude, ils en ont
creusé un pour éblouir les visiteurs.

Le dossier du golf est revenu sur le tapis
avec un changement de stratégie; le
conseil rencontrera premièrement les
propriétaires riverains qui seraient direc-
tement affectés par le changement de
zonage et deuxièmement, les citoyens
de Prévost seront informés et auront à
manifester leur opinion sur la question
par le biais de la poste. Monsieur Leroux
ajoute que l’OBNL, qui devait être mis
sur pied pour gérer le golf à l’été 2011,
est mis en veilleuse et que la Ville ne
garantirait plus l’ouverture du golf pour
la saison prochaine. Monsieur Louis
Charbonneau, est toujours impatient
d’avoir les réponses aux 25 questions
relatives au golf, qu’il a déposées à mon-
sieur le maire.

Madame Saint-Denis, rue Principale, à
la période des questions, ajouta qu’un

groupe de citoyens se formait afin
d’acheter le golf et qu’il souhaitait le
garder dans son intégralité. Monsieur
Martin dit à cette dame que si un tel
groupe existe, qu’il se manifeste au plus
vite, parce que l’hôtel de Ville est en
communication régulière avec un des
propriétaires.

Gestion financière
Pour le mois de janvier, la liste des
comptes à payer s’élève à 1685
832,07$.

Varia
Déception du conseiller Stéphane
Parent qui siégeait au Comité consulta-
tif sur l’environnement (CCE) depuis 9
ans: son mandat ne sera pas reconduit.
Ce dernier indique qu’il n’a pas été avisé
officiellement de la date des deux réu-
nions antérieures et il s’interroge à haute

voix, si une décision politique ne moti-
vait pas son rejet du Comité. Monsieur
Joubert appuie monsieur Parent dans ce
sens.
Acquisition du lot 2 533 400, rue
Martin-Bols – Terrain de tennis du Lac
Écho. Les propriétaires avaient permis
l’utilisation de ce terrain à la ville de
Prévost depuis l’été 2007. La Ville en
fait maintenant l’acquisition au mon-
tant de 50 000 $. Monsieur Joubert
demande où les fonds seront puisés et
monsieur Bordeleau répond qu’ils
seraient puisés dans les surplus de l’an-
née 2010 : surplus qui s’élèvent à près de
800 000 $ et dont nous aurons le chiffre
exact dans quelques mois.
Monsieur Georges Carlevaris, qui
demeure à trois maisons du terrain de
tennis indique une insuffisance de sta-
tionnement (selon monsieur Bordeleau,
3 places), les lumières qui créent l’effet
de soleil de minuit et le bruit qui est par-
fois excessif. Le conseil se penchera sur
la situation.
Monsieur Yvan Bernier, Domaine des
Patriarches, se plaint que les casiers pos-
taux situés sur la rue Cécile, de la Source
et du Patrimoine dévaluent, à son avis,
les propriétés voisines à cause du va-et-
vient des utilisateurs et demande une
relocalisation de ces kiosques.
Monsieur Potvin, rue des Trilles, revient
sur les odeurs nauséabondes qui se déga-
gent de la porcherie près du domaine

des Patriarches et qui se répandraient
jusqu’au domaine des Vallons. Même
au mois de janvier, des effluves s’y
échappaient. Il ne croit plus aux solu-
tions qui ont été utilisées et il promet
que, très bientôt, si rien ne change, des
citoyens pourraient prendre le dossier
en main. Monsieur Martin répond
qu’une relocalisation de l’entreprise est
envisagée dans une autre ville.
Monsieur Blais du Domaine Haut
Saint-Germain, demande l’installation
de lampadaires qui devaient être posés
l’an dernier (le chemin a été fait depuis
2 ans et demi), du même souffle il
indique un problème de stationnement
au bout de ce chemin où les fins de
semaine on peut retrouver une douzaine
d’autos stationnées.
Monsieur Louis Charbonneau, rue
Principale, demande à monsieur le
maire que l’ordre du jour des séances du
conseil soit disponible quelques jours
auparavant et non le soir même et que
les informations y soient plus étoffées;
les gens étant assez « intelligents » pour
les comprendre.
Monsieur Yvon Blondin, montée
Sainte-Thérèse, demande à monsieur le
maire si un promoteur, digne de ce
nom, installerait un développement de
plusieurs millions de dollars à l’extré-
mité d’un pont où on ne peut passer
qu’un véhicule à la fois (faisant réfé-
rence au pont Shaw). La réponse de

monsieur Bordeleau fut non. Ce
citoyen fit remarqué que si toute l’atten-
tion nécessaire est accordée aux besoins
des développeurs, il ne semble pas
qu'une attention comparable soit accor-
dée aux besoins des citoyens du secteur
4 qui demande à la Ville un pont à deux
voies. Le secteur 4 serait-il une mine
d'or asséchée qui ne mérite plus l'atten-
tion de la Ville?

Monsieur André Girard résident du
Vieux Prévost depuis 40 ans, demande à
monsieur le maire qui a bien pu accep-
ter la nouvelle configuration du pont
Shaw à la Ville et dit que ceci démontre
une vision limitée de l’avenir et en plus,
l’arrêt en bas de la côte, crée en hiver des
risques de collision.

Madame Saint-Denis, rue Principale,
qualifie d'Harchaïque la circulation en
un sens au pont Shaw.

Questions des conseillers
Madame Berthiaume. Selon elle, l’an-
neau de glace au domaine Laurentien
serait à certains endroits crevassé, et
pourrait affecter la sécurité des utilisa-
teurs et elle demande au responsable de
remédier à la situation.

Madame Paquette demande un meil-
leur déneigement de plusieurs intersec-
tions dans la Ville pour prévenir des
risques d’accidents.
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L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

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

Résidence
pour personnes retraitées

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 14 février
2011. Monsieur le maire ayant pris des vacances méritées, fut
remplacé par monsieur Bordeleau, « pro maire ». Malgré le
froid, une quarantaine de citoyens s’étaient déplacés pour
assister à la réunion.
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Bienvenue aux groupes
Réservation pour toutes occasions, réunions ou évènements.

Apportez votre vin www.pasta-grill.com

Salle 
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Le meilleur boeuf des Laurentides
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Cosse ça mange les dictateurs



Une panoplie d'activités ont été
prévues pour profiter des plaisirs de
l'hiver : tours de carriole, sculpture
sur neige, bal des tuques, kermesse
géante, glissade sur tube et le tradi-
tionnel déjeuner au crêpes.  

Camp des neiges
Le Camp des neiges, qui s'adresse
aux 5 à 12 ans, offrira des journées
thématiques plutôt rigolotes, telles
qu’habille toi le plus laid, le plus
coloré, la tuque la plus comique, ton
pyjama préféré ou met tes vêtements à
l'envers. C'est l'occasion pour les
jeunes de lâcher leur fou en partici-
pants aux activités proposées. 

Prévost se joint au Programme
0-5-30
L'adhésion récente de la ville de
Prévost au programme 0-5-30

donnera le ton à la fête en favorisant
l'intégration des objectifs du pro-
gramme aux activités de la fête. On
y encouragera un environnement
sans tabac, la consommation de
fruits et légumes et trente minutes
d'activités physiques par jour. 

Pour les amoureux du théâtre
Et pour samedi 5 mars, les ama-
teurs de théâtre pourront assister à
une soirée que viendront animer des
comédiens de renom dans le cadre
des «Rendez-vous amoureux». Une
expérience unique avec Chantal

Fontaine, Chantale Baril, Christian
Bégin et Yves Corbeil qui offriront
une lecture des meilleurs scènes de la
littérature.
Note : Les intéressés pourront
consulter la programmation sur le
site internet de la Ville.
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Service de comptabilité
Impôt des particuliers
Agente autorisée TED.FED & OC

Faites confiance
à l’expérience ! Tél.: 450 224-9530

Cell.: 514 827 9530
Déclaration TPS-TVQ ( Mensuel - Trimestrielle - Annuelle)

Logiciel spécialisé pour la construction (CCQ)
Service de paies (CCQ)

Dre Isabelle Cazeaux
Chiropraticienne D.C.

781, Montée-des-Sources
Prévost (Québec) JOR 1TO
(Domaine des Patriarches)

��technique douce et de précision �
Sur rendez-vous : (450) 224-4402

Il existe de nombreuses
raisons pour consulter en
chiropratique :

Les mauvaises postures,
les mouvements répétitifs,
les accidents, le stress,
la grossesse, les blessures
sportives...

Toutes peuvent être des
causes d’un désalignement
de la colonne vertébrale qui
irrite le système nerveux et
peut engendrer diverses
douleurs.

Jonathan, prop.
2697, boul. Labelle
Prévost, Qc JoR 1To

Cell.: 450-712-0909
Tél.: 450-224-8029

1-866-247-8029

Bois
franc

Céramique

Boiseries

Salles de
bain

Cuisine

ESTIMATION GRATUITE

Fête des Neiges – 11e édition

À vos tuques, prêts, jouez!
Michel Fortier

La 11e édition de la fête des
Neiges se déroulera durant
la semaine de relâche sco-
laire, soit du 25 février au 6
mars. Ce jumelage permet-
tra au Camp des neiges d'of-
frir un service de garde et
une semaine complète d'ac-
tivités  pour les enfants de
5 à 12 ans. Pas de ski alpin
cette année, mais un encou-
ragement santé avec l'an-
nonce d'un plan d'action au
programme 0-5-30

Le programme 2011 de la Fête des neiges a reçu l'appui des députés Monique Guay et Gilles Robert
ainsi que de la Caisse populaire et du CSSS de Saint-Jérôme; sur la photo, Brigitte Paquette conseillère
du district 5, Nancy Hogue du CSSS, Line Roy de la Caisse Desjardin de St-Jérôme, Joël Bouchard
attaché du député Gilles Robert, le maire Germain Richer, Chantal Beaudoin et Marie Pascal
Bourgouin du CSSS et Nadine Soumis attaché de la députée Monique Guay.

Vous possédez une maison
ancienne à Prévost et vous seriez
intéressé à la voir présentée dans
ces pages ? Ou encore vous avez des
renseignements sur une de ces

maisons ou sur un bâtiment ayant
un intérêt historique ou patrimo-
nial ? Faites-nous-en part en nous
contactant au 450 224-9056.

Patrimoine de Prévost
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Pour une fille, je me considère
assez bien informée sur les voitures.
De plus, j’aime conduire. Avant
d’acheter, je savais que PZEV signi-
fiait : partial zero émission vehicule et
que cette catégorie avait été crée en
tant que compromis avec le
California Air Ressource Board
(CARB) permettant aux construc-

teurs automobiles de repousser la
production de véhicules électriques
ou à hydrogène prévu par la loi.
J’avais également lu de sources amé-
ricaines : « que dans certaines villes,
l’air qui sort du tuyau d’échappe-
ment d’un PZEV est plus propre
que l’air qui entre dans le moteur. »

Pas mal non ? Bref, j’étais fière de
mon achat.
Récemment, mon autre em-
ployeur a désigné quelques places de
stationnement avoisinant la porte
d’entrée principale, comme étant
réservé aux autos hybrides ou à fai-
ble émission, afin d’en inciter
l’achat. Lorsque j’ai voulu réserver
ma place, on m’informa que le
« greenscore » de ma voiture devait
être supérieur à 40 pour se qualifier;
que je devais chercher ma voiture
sur une liste Leed pour le confirmer.
Confiante, je cherche sur la liste, elle
n’y figure pas. Pardon ? Je ne com-
prends pas. Déçue j’apprends par
internet que l’indice de calcul écolo-
gique « greenscore » de mon bolide

n’est que de 35, donc juste un peu
au-dessus de la moyenne de 32.
Mon orgueil en prend un coup en
réalisant que mon char est vert au
dehors, mais pas autant que je le
pensais en dedans !
En fouillant internet, je ne trouve
que fouillis : PZEV, ULEV, SULEV
et ZEV. Misère, comment s’y
retrouver en tant que consomma-
teur ! En démêlant, j’apprends que
ce que l’on vise ultimement en fait
d’indice de propreté, c’est le Zero
Emission Vehicule comme une voi-
ture électrique par exemple, ou les
hybrides lorsqu’ils ne sont pas en
mode combustion. Par contre, cer-
tains compromis sont acceptables.
Selon la revue Canadian driver, une
PZEV comme la mienne, est à 90%
plus propre qu’une voiture régu-
lière, puisqu’elle rencontre à la fois
les normes SULEV pour les émis-
sions du tuyau d’échappement et les
normes ZEV liées aux émissions de
gaz d’évaporation. Pourquoi alors, si
ma voiture semble si propre, ne
figure-elle pas plus haut au classe-
ment des voitures dites vertes ? Le
problème se situe au niveau de sa
consommation d’essence qui est
trop élevée pour satisfaire à la norme
Leed. On retrouve d’ailleurs une
quantité appréciable de voitures
PZEV manifestement moins énergi-
vores que la mienne, sur cette liste.
En fait on y retrouve pour 2009 et
2010, 228 voitures listées comme
ayant un indice de calcul écologique
supérieur à 40.
Tout ceci soulève à nouveau les
mêmes questions existentielles, mais
de plus en plus pressantes. Pouvons-
nous encore nous offrir le luxe de
repousser les échéances face aux
normes de pollution de nos voi-
tures ? Les hivers atypiques, les raz
de marée dans le bas Saint-Laurent
et les pingouins qui font du pouce
sur leurs banquises flottant à la
dérive, nous apportent tous un élé-
ment de la réponse ! Curieux de
savoir si votre auto se classe sur la
liste ? Visitez le www.greenercars.org
et allez à LEED CERTIFIED
VEHICLES.
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SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Ostéopathie – Acupuncture

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

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                                                            

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Amélie BELLAVANCE
physiothérapeute 

Chantale LAUZON
ostéopathe 

Judith LEDUC
Acupunctrice 

• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
complètes ou partielles

• plus de 21 années d’expérience à votre service…

• VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

• réparation en une heure

• service à domicile pour les personnes à mobilité
réduite

450 224-0018672, Clos-du-Roi, Prévost

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

La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA).
Nous sommes heureux de vous accueillir dans un tout
nouveau décor...

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

•
•
••

•

La voiture à faible émission existe-t-elle pour donner bonne conscience ?

Vers vert ou vers n’importe quoi…
Isabelle Schmadtke

L’an dernier je me suis finalement acheté une voiture à
mon goût. Cela n’a pas été chose facile, car j’ai dû faire
appel à trois concessionnaires, dont un à Québec, avant de
finalement pouvoir tourner la clé dans le contact de ma
nouvelle auto. Je l’adore: elle est manuelle, elle est verte et
elle est PZEV.

Ouvert
jusqu’au
25 avril

Ouverture
le

26 février

7 jours sur 7 de 11 h à 20 h, dès 10 h les dimanches
nouveauté!!!



Point culminant de la campagne
des Rendez-vous de l'énergie, c’est à
l'hôtel de Région de Saint-Jérôme,
que le Conseil régional de l'environ-
nement a tenu un premier forum, le
27 janvier dernier, qui visait à sensi-
biliser et informer les acteurs socio-
économiques des Laurentides sur les
enjeux énergétiques et la dépen-
dance au pétrole. La programma-
tion comportant onze conférences,
présentées par des experts, misait sur
des alternatives visant la réduction
de la consommation de produits
pétroliers et avait pour objectif de
stimuler le leadership et l’innova-
tion chez les décideurs.
Bien que l’idée de ce forum ait été
excellente et qu’il ait suscité l’intérêt
d’environ 100 personnes pour une
journée entière, il est désolant de
remarquer une fois de plus que
lorsqu’on parle d’énergie, on semble
toujours en être à la case départ. Est-
ce qu’il y a encore quelqu’un qui ne
sait pas que le pétrole est une res-
source qui s’épuise et qui produit
des gaz à effet de serre qui nuisent de
façon concrète à notre environne-

ment ? Ne savons-nous pas collecti-
vement que nous devrions réduire
notre dépendance au pétrole ? Selon
certains experts, il nous faudrait
abaisser de 30% la consommation
de pétrole sur les réseaux routiers !
Qui n’est pas au courant que le
transport en commun devrait être
favorisé plutôt que d’employer
l’auto solo ? On en est plus à l’étape
du «quoi », mais du « comment ».

Le forum mal adapté à la réalité
des Laurentides ?
Parce que oui nous le savons.
Alors, pourquoi avoir passé une
journée entière à le répéter, plutôt
que de trouver des solutions adap-
tées à notre région. Car le forum
avait beau s’appeler « des
Laurentides », la majorité des confé-
renciers démontraient en grande
majorité des modèles urbains. Je
n’ai peut-être pas compris…
quelqu’un peut m’expliquer com-
ment fonctionnerait un éventuel
échange de vélos Bixie entre Sainte-
Anne-des-Lacs et La Minerve. Je
blague !

Parce que des problématiques on
en a. Notre territoire est immense et
la réalité des trois Laurentides est
très différente. À Sainte-Anne-des-
Lacs, l’arrêt d’autobus se trouve tou-
jours à plusieurs kilomètres du cen-
tre du village, donc inaccessible et
pas du tout pratique pour les éven-
tuels usagers. Un des participants
dans la salle, qui venait de La
Minerve, parlait de la difficulté qu’il
avait eue à covoiturer pour se rendre
au forum. Un autre participant de
Sainte-Adèle disait qu’il ne
demande pas mieux que d’employer
un réseau de pistes cyclables, mais
que dans sa municipalité, on lui dit
que l’on n’en développera pas à
cause des côtes. Lorsque ce mon-
sieur approcha la conseillère en
recherche du ministère des Affaires
municipales, des régions et de l’oc-
cupation du territoire avec sa pro-
blématique, celle-ci dit que le minis-
tère propose des modèles que les
municipalités sont libres d’employer
ou non. Wow ! Quelle proactivité ?
J’ai d’ailleurs passé les 30 minutes
qu’a duré sa présentation à me
demander comment le modèle
démontré de certains quartiers de la
ville de Québec, de la ville de
Drummondville, de la ville de
Chelsea, de la ville de Montréal,
pour ne nommer que celles-là,
pourrait s’adapter à notre réalité des
Laurentides.

Échanger pour
trouver des solutions…
En fait, des solutions pour notre
région, il y en a. Mais elles ne vien-
dront pas toutes de l’extérieur et
c’est pour cette raison qu’il aurait
été intéressant que ce forum ait
laissé droit de parole aux partici-
pants lors d’une session de remue-
méninges par exemple. Au micro,
certaines solutions ont été appor-
tées. Un monsieur parlait d’un
réseau auto-stop. Une fois expli-
quée, son idée à l’air beaucoup

moins farfelue que de prime abord
et mérite qu’on s’y arrête. Une autre
solution pourrait être un accès inter-
net haute vitesse sur tout le terri-
toire. Ceci pourrait alors favoriser le
télé-travail et aussi développer cer-
tains aspects commerciaux, élimi-
nant la nécessité de se déplacer.
« Personne ne sait comment sont
exactement les choses quand on ne
les regarde pas. » H. Reeves, Sagesse.
– N’attendons pas qu’il soit trop
tard pour agir.
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2955, boul. du Curé-Labelle, Prévost                     

Clinique
Minceur

Une méthode d'amaigrissement  naturel le,  ef f icace
et  durable
• Mise au point par le Dr. Tran Tien Chanh Ph.D, md
• Protocole facile en 4 phases
• Préservation de la masse musculaire et de la vitalité

tout en brûlant les graisses.
• Traitement de la cellullite������
�	������	�

Bronzage
Ouvert lundi au samedi
50% AM 9 h à 12 h

Sheila

Suzanne
Coloriste-
Styliste

450-224-3233 • pédicure et spa
• massothérapie
• soin du visage
• épilation au laser
• épilation à la cire
• percage corporel
• maquillage permanent
• microdermabrasion

Coloriste-Styliste
de retour à
Prévost

Programme
Carte en dollards

fidélité

Spéciaux
du LUNDI

Coupe enfant
gratuite avec
coupe

et mise en plis
pour maman

Pose d’ongles

Manucure

514
690-2931

Claudine

Propriétaire : Geneviève Piché

Nouvelle administration coiffure

Massothérapie  •  Esthétique  •  Soins corporels

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost

��������������
SUR TOUS LES SOINS

(sauf épilation)

30%

    

       
    

      

   

    

Pour un événement réussi !
Salles de réception pour 20 à 200
personnes. 
Pâtisserie sur mesure et
méchoui.
Service de traiteur pour tous
types d’événements.ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

585, boulevard des Laurentides, Piedmont / www.Þnsgourmets.ca / 450-227-8800 

Vers vert ou vers n’importe quoi…

Premier forum régional sur
l’énergie des Laurentides
Isabelle Schmadtke

Dans son livre, Patience dans l’azur, Hubert Reeves dit
que regarder « loin» c’est regarder «tôt». Connaissant les
propos de M. Reeves, on peut s’imaginer qu’il se réfère aux
étoiles; mais cela peut sûrement s’appliquer à notre façon
de voir notre avenir énergétique. La question se pose: est-il
trop tard pour commencer?



Quatre-vingt-deux jeunes de 12 à
14 ans, provenant de sept groupes
scouts, y participaient. Les jeunes
étaient répartis en petits groupes et
pratiquaient divers types de cam-
ping durant le week end. Il y avait
d’abord le camping lourd qui
consiste à monter une tente
Prospector, équipée d’un poêle à
bois, et dans laquelle dorment les
jeunes durant une nuit. D’autres
scouts, ont quant à eux, vécu le cam-
ping léger, où après avoir dormi
dans un abri pendant une nuit,
devaient construire un quinzee
(sorte d’igloo) et s’y loger la nuit sui-
vante. Enfin, des jeunes vivaient

l’expérience du camping léger itiné-
rant, technique où les jeunes font
une randonnée en raquette de 5 à 7
km, en transportant leur matériel
dans un traîneau. Par la suite, ils
apprennent à faire des appentis,
sortes d’abris avec murs en blocs de
neige. Tous les jeunes ont travaillé
très fort pour compléter leur fin de
semaine. C’est avec fierté qu’ils ont
pu montrer leurs réalisations à leurs
parents le dimanche midi !

Levée de fonds
Très bientôt, les jeunes participe-
ront à une levée de fonds. Lors de
cette campagne, nous serons asso-
ciés à la Brûlerie La douce dépen-

dance, qui a pignon sur rue à Saint-
Jérôme. On y prépare et vend du
café équitable et biologique. En ven-
dant leur café, notre groupe pourra
récolter des profits qui serviront à
organiser les camps et activités.
Aussi, des fonds seront versés à l’or-
ganisme Le Sablier qui offre des for-
mations sur les dépendances (alcool,
drogue, etc.), auprès des étudiants
dans les écoles. C’est donc un ren-
dez-vous pour les encourager en
achetant du café, le samedi 12 mars,
de 9 h à 16 h. Ils seront présents
dans plusieurs commerces de la
région. 
Le 41e Groupe scout Montagnard
recrute toujours des jeunes et des
animateurs à Prévost et dans les
environs. Les réunions ont lieu à
Prévost. Pour information : Odette
Carrière, présidente, 450 438-6395.
www.scoutmontagnard.org
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À l’écoute des étudiants,
au service des collectivités

Emplois d’été Canada, une initiative du gouvernement du Canada, 
accorde du fi nancement pour aider les organismes sans but lucratif, 
les employeurs du secteur public et les petites entreprises comptant 
50 employés ou moins à créer des emplois d’été pour les étudiants 
de 15 à 30 ans.

Si vous êtes un employeur et que vous répondez aux critères 
d’admissibilité, présentez votre demande du 1er au 28 février 2011.

Dès le 1er février, le formulaire de demande et le Guide du demandeur 
seront disponibles sur notre site Web ou dans l’un des Centres 
Service Canada.

Vous pourrez ensuite présenter votre demande en ligne, par la poste 
ou en personne, dans l’un des Centres Service Canada.

Avis important aux employeurs

Pour plus de renseignements :

Cliquez servicecanada.ca/eec2011
Composez le 1-800-935-5555 (ATS : 1-800-926-9105)
Visitez un Centre Service Canada

MeMe ENYSEENYSE ANGELIERANGELIERDD LL 1394, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
Face à l’hôtel de ville

Sans frais, composez le 1-877-929-1060

450 229-1060
Possibilité de séances gratuites de méditation

AVOCATE
•Divorce
•Vices cachés
•Incorporation
•Civil

MÉDIATRICE ACCRÉDITÉE

•Garde et accès
des enfants

•Pension alimentaire
•Partage des biens

médiatrice/avocate
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COOP
LES JARDINS ÉCOLOGIQUES
DE PRÉVOST �����������	���
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Formation
en jardinage
écologique
5 cours et
5 ateliers
pratiques
tous
les deux
samedis
à partir du
5 mars
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Angèle Ross

Après des semaines de préparation, les Éclaireurs ont
enfin réalisé la grande aventure du camping d’hiver !
Durant la fin de semaine du 4 au 6 février, ils sont partis à
l’aventure au Camporee de Blainville, pour la 14e édition
de l’événement.

L’animatrice du groupe de Lorraine-Rosemère en compagnie des Éclaireurs du 41e groupe Montagnard Kevin Bonneau, Brandon Gaudreau, Félix Parent
et Frédérick Léonard. Ils posent devant une tente Prospector utilisée en camping lourd. En arrière-plan, un quinzee, construction en neige dans laquelle des
jeunes ont dormi pour l’expérience du camping léger.

Informatique  à domicile  
Dépannage à domicile  

Formation  

Patrice Lavergne patrice@formatiquelaurentides.com

 

Destruction de virus & Espion  
Réseau sans fils & Répartiteur  

Optimisation & Mise à jour  

Structures de deux appentis construits côte-à-côte. Neuf jeunes y ont dormi durant la fin de semaine.
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Vive
l’hiver!

Activité du 41e Groupe scout Montagnard

Benoit Guérin

La grande finale de «Prévostars»,
le concours de jeunes talents du
Club Optimiste de Prévost , aura
lieu le 12 mars 2011 à l’Académie
Lafontaine devant plus de 500
spectateurs. N’hésitez pas à encou-
rager nos jeunes en vous procurant
les quelques billets encore disponi-
bles pour cette soirée qui s’annonce
enlevante.

Prévostars
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Chers citoyens et citoyennes,
Parlons d’abord de sécurité publique. Il y a eu ces dernières semaines une
certaine recrudescence des vols par effraction dans les résidences et cela
a entraîné une inquiétude grandissante au sein de la population, d’autant
plus que ces vols par effraction ont lieu majoritairement en plein jour. Le
commandant du poste de la Sureté du Québec de la MRC Les Pays-d’en-
Haut nous a fait savoir qu’il avait augmenté le nombre de patrouilles sur
notre territoire, incluant des patrouilleurs «fantômes» et pris diverses
autres  dispositions pour contrer ce phénomène. 
Toutefois, pour obtenir le succès souhaité, c’est-à-dire réduire le nombre

de ces infractions, il est nécessaire que la SQ s’assure  la collaboration des
municipalités et des citoyens. Cette collaboration se traduit essentiellement
par un effort de tous et chacun en ce qui concerne l’observation de notre
voisinage (véhicules et/ou personnes qui ne sont pas habituelles) et le
signalement rapide à la SQ de ces phénomènes. Vous n’avez qu’à composer
le 310-4141 ou *4141 via le cellulaire. 
Le mois dernier, plusieurs citoyens ont signifié au conseil leurs préoc-

cupations en ce qui concerne la couverture internet haute vitesse et la cou-
verture, souvent déficiente, en matière de téléphonie sans fil. La situation
semble vouloir évoluer positivement. En effet, diverses entreprises de télé-
phonie sans fil et satellitaires peuvent offrir  actuellement ou pourront
bientôt offrir soit l’un ou l’autre de ces services ou les deux : Videotron en
matière de téléphonie cellulaire et d’internet sans fil via des tours de
transmission et Explornet en matière de transmission satellitaire. Il appar-
tient à ces entreprises et aux autres de vendre leurs services aux clients. 
Cependant, en ce qui concerne la transmission sans fil via des tours, se

pose le problème épineux de la localisation de ces tours qui peuvent attein-
dre 90 mètres en hauteur. On sait qu’une de ces compagnies de téléphonie
cellulaire souhaite en installer une chez nous pour améliorer la couverture
du sans fil et offrir internet haute vitesse. Allons-nous assister à la nais-
sance d’une forêt de tours de transmission? La MRC Les Pays-d’en-haut
est fort préoccupée par cette problématique et elle a mis en place un
comité de travail à ce sujet. De plus, Industrie Canada qui est responsable
de l’émission des permis exige des compagnies qu’elles consultent les
municipalités et les citoyens lorsqu’un projet de tour a plus de 15 mètres
en hauteur; ça va donc bouger en 2011 et 2012 dans ce domaine mais il
faudra être vigilant car la protection de nos paysages est aussi une priorité. 

4 5 0  2 2 4 - 2 6 7 5     w w w . s a d l . q c . c a
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Les milieux humides – En milieu de villégiature, les efforts
sont souvent orientés vers la protection de nos plans d'eau,
mais beaucoup ignorent encore le rôle essentiel de nos
milieux humides. Longtemps considérés comme des
«niques à mouches», nos connaissances nous permettent
aujourd'hui de mieux évaluer l'importance des milieux
humides et de les protéger. Habitat important d'une multi-
tude d'espèces souvent vulnérables, les milieux humides
absorbent l'azote et le phosphore, réduisent la quantité de
pathogènes et de contaminants, contrôlent les crues, pré-
viennent l'érosion, agissent comme barrière contre les sédi-
ments, diminuent la turbidité de l'eau et rechargent nos
aquifères, là même où nous puisons notre eau de consom-
mation. Un inventaire de ces milieux ayant comme objectif
leur protection a récemment été effectué. Avant d'effectuer
des travaux à proximité d'un milieu humide, informez-vous
auprès du Service de l'Environnement. Il se pourrait qu'un
tel milieu soit protégé par notre réglementation.  Il en va de
l'intégrité de la qualité de notre environnement, tant pour
nous-mêmes que pour les générations futures.

�����	����
Numérisation en cours – Le Service de l'urbanisme est
présentement à développer certains outils informatiques
afin d'augmenter l'efficacité de son fonctionnement et
notamment, de son service aux citoyens. Poursuivant cet
objectif, nous procédons entre autres à la numérisation
des certificats de localisation. Malheureusement, la muni-
cipalité ne possède pas les certificats de localisation de
toutes les propriétés ou, le cas échéant, ledit certificat
n'est tout simplement pas à jour. Bien évidemment, rien ne
vous oblige à en fournir une copie à la municipalité.
Cependant, nous sollicitons votre collaboration afin de
nous acheminer, si ce n'est déjà fait, le certificat le plus à
jour de votre propriété. Vous pouvez le déposer à l'Hôtel de
Ville, ou nous le faire parvenir par télécopieur (450 224-
8672) ou par courriel au fgrose@sadl.qc.ca. Nous vous
remercions à l'avance de votre collaboration.

�
������������������������
Le retour de nos idoles – 16 artistes sur scène interprétant
leurs meilleurs succès ! Sous le parrainage de Claude
Dubois : Demis Roussos, Michel Louvain, La Compagnie
Créole, Jenny Rock, Claude Barzotti, Gilles Girard, Hervé
Vilard, Catherine Lara, Chantal Pary, Herbert Léonard,
Isabelle Aubret, Paolo Noël et des artistes surprise.
Animateurs : Michel Jasmin et Michel Drucker. Mise en
scène : Mouffe. Un spectacle unique d'une durée de 3h30
au Colisée Pepsi.
Départ de votre localité en direction de Québec à 8h le matin
(stationnement de l'église). Souper. Retour vers votre localité.
Prix : 165$ par personne. Ce prix comprend: transport en
autocar de luxe, service d'un guide-accompagnateur et
activités au programme. Billet de spectacle, section 200.
Réservation/Information: M. André Beaudry, 450 224-5347.

��
��������������
Camp de jour – Rappel: emplois disponibles, voir sur notre
site internet.
Fête des boules de neige – Programmation complète dis-
ponible sur notre site internet.
Fête Nationale – Nous recherchons des bénévoles pour
cette fête. Inscription au Service des Loisirs (450 224-8717).
Pays-d'en-Haut en forme – Animation d'activités sportives et
de plein air gratuites pour les jeunes de 12 à 17 ans. En quoi
consistent ces activités? Activités sur mesure: hockey, patin,
ballon balai, ringuette, soccer, etc. Activités intérieures:
volley-ball, basket-ball, grands jeux. Activités spéciales:
randonnée en forêt, ski de fond, survie en forêt, activité culi-
naire, etc. Horaire: mardi de 19h à 21h. Coût: gratuit, aucune
inscription n'est requise. Pour plus d'information: Service
des Loisirs ou venez rencontrer nos animateurs sur place.
Comité des Loisirs – Nous désirons connaître vos habitudes. À
quel aréna vous et vos enfants pratiquez les sports suivants:
ligue de hockey; patinage artistique; patinage libre. Il est impor-
tant que vous preniez quelques minutes pour nous informer. Un
sondage sera disponible sous peu sur notre site internet.
Chronique – Suivez nos chroniques en ligne avec nos ani-
mateurs sur notre site internet.

Claude Ducharme

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
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En janvier dernier, le président du
Club, Simon Laroche, accueillait
madame Julie Dussault en tant que
nouveau membre. Jeudi prochain, le
3 mars en fin de journée, le Club
Optimiste vous invite à sa soirée
annuelle aux Glissades des Pays-
d’en-Haut de Piedmont. Les ins-
criptions se font sur place de 16 h à
17 h aux tarifs spéciaux de 15 $

pour les adultes, 10 $ pour les
étudiants et de 5 $ pour les
moins de 12 ans qui se seront
inscrits. Samedi, 5 mars, le
Club organise sa journée
Dîner/Souper Spaghetti pour
clore la Fête des Boules de Neige. Il
y aura deux services : 11 h à 13 h 30
et de 17 h à 21 h. Vous pouvez
apporter votre vin, mais vous pour-

rez en acheter sur place à prix rai-
sonnable; c’est en même temps une
activité de financement. Il y aura
musique et danse sur place de 21 h à
minuit. 

L’alarme a été donnée aux alen-
tours de 2 h 30 du matin et les pre-
miers pompiers de Sainte-Anne-des-
Lacs étaient sur place quelques
minutes plus tard.  Les services des
incendies des municipalités de
Prévost et de Sainte-Adèle sont
venus à l’aide et au plus fort du
sinistre, plus d’une trentaine de
sapeurs œuvraient à circonscrire
l’élément destructeur. L’Hydro
Québec a dû intervenir pour couper

l’alimentation électrique. Les pom-
piers sont demeurés sur les lieux
incendiés jusqu’à 7 h le dimanche
matin. L’entreprise Laporte
Automobiles avait pignon sur la
route 117 depuis 2006, au carrefour
du boulevard du Curé-Labelle et de
la sortie 57 de l’autoroute 15 à
Sainte-Anne-des-Lacs. Le com-
merce se spécialisait dans la vente de
voitures et de fourgonnettes d’occa-
sions de haute gamme. Les dom-

mages sont considérables. La bâtisse
est une perte totale, des véhicules
ont été détruits et d’autres lourde-
ment endommagés.  
La cause de l’incendie n’est pas
encore connue.  Les pompiers inves-
tigateurs étaient sur place au
moment de l’événement, mais c’est
finalement la Sûreté du Québec qui
a pris le dossier en main et qui pro-
cédera à  l’enquête.

Julie Dussault, Simon Laroche

Ph
ot
o:
 M
on
iq
ue
 M
on
et
te

Entreprise Laporte Automobiles

Incendie majeur sur la 117

Des Optimistes actifs

Normand Lamarche

Le feu a complètement détruit un commerce d’automobiles
usagées sur la 117 au pied du chemin Sainte-Anne-des-Lacs
dans la nuit de samedi à dimanche le 6 février dernier. 

Normand Lamarche

Les Optimistes du chapitre de Sainte-Anne-des-Lacs
sont toujours très actifs dans leur communauté. Ils
célébreront le 30e anniversaire du club au mois d’août
prochain  et on devrait festoyer sous le chapiteau à ce
moment-là.
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Séance du Conseil municipal
du 14 février 2011

Mot du maire: Quoi de plus agréable
que d’assister à une réunion du
Conseil en cette soirée de la St-
Valentin ! Claude Ducharme ouvre
l’assemblée et souhaite qu’il n’y ait pas
trop de questions afin que nous puis-
sions tous retourner avec ceux qu’on
aime le plus tôt possible… Le maire
poursuit en annonçant que plusieurs
résidences du chemin des Ormes ont
été visitées dernièrement par des cam-
brioleurs et que plusieurs délits sem-
blables se sont également produits à
Saint-Sauveur et Sainte-Marguerite.
La police a augmenté ses patrouilles
fantômes et le mercredi 9 février der-
nier, grâce à la vigilance d’une
citoyenne qui a remarqué et signalé un
véhicule suspect sur le chemin des
Ormes, la Sûreté du Québec a procédé

à l’arrestation de ses occupants. D’où
l’idée de mettre sur pied un pro-
gramme de surveillance «Bon voisin,
bon œil» a refait surface. Et suite aux
doléances du mois dernier de quelques
citoyens en rapport avec les mauvaises
communications cellulaires et internet
sur le territoire, monsieur Ducharme
ajoute que des démarches sont en
cours auprès d’entreprises en commu-
nications pour tenter d’améliorer la
situation, mais une meilleure transmis-
sion d’ondes passe par des antennes.
L’installation de tours de 15 mètres et
plus se fait après consultations auprès
de la Municipalité, mais une consulta-
tion ne demeure qu’une consultation
et une tour pourrait bien foudroyer un
jour votre regard. Les tours peuvent
atteindre 90 mètres de hauteur, de
quoi à faire mentir notre nouveau
slogan «Sainte-Anne-des-Lac, la
nature à l’état pur !»

Tour de table : Le conseiller Serge
Grégoire, responsable du Comité
consultatif en Environnement auprès
du Conseil, annonce les nominations
de Catherine Rivard en tant nouvelle
présidente du CCE et de Thomas
Gallenne au poste de vice-président.
En rapport avec les dossiers Sécurité
publique et Incendie, monsieur
Grégoire annonce que ce comité tente
actuellement d’organiser une visite
préventive à chacune des 1800 portes
et plus de la Municipalité. Sur ce, il
nous raconte que lors de l’incendie du
commerce Laporte Automobiles dans
la nuit du 6 février dernier, plusieurs
bonbonnes d’air comprimé ont explo-
sées, ce qui n’a certainement pas aidé
les sapeurs pompiers. Heureusement,
personne n’a été blessé lors de cet évé-
nement malheureux. Il ajoute que le
contrôle de la vitesse sera intensifié sur
les principaux axes soit les chemins
Sainte-Anne-des-Lacs, Fournel, Filion
et Godefroy.
Jacques Goeffrion, responsable du
comité de la Voirie auprès du Conseil,
annonce l’installation prochaine de
nouveaux panneaux d’arrêt sur les
chemins des Criquets et des
Bourgeons. Il énumère la liste des che-

mins qui subiront une mise à jour au
cours de 2011. Il nomme le chemin
Beakie, intersection chemin Sainte-
Anne-des-Lacs, sur 685 mètres, Filion
sur 200 m, des Nations sur 580 m, des
Aigles sur 674 m et enfin des Cèdres
sur 780 m.
Sylvain Charron annonce que le 22
février prochain, il devrait être nommé
candidat conservateur officiel pour la
circonscription de la Rivière du Nord.
Monsieur Charron demeurera tout de
même à son poste de conseiller muni-
cipal jusqu’à ce qu’une élection fédé-
rale soit déclenchée.
Finances et administration : La
Municipalité a fait parvenir à la MRC
la liste des propriétés à vendre pour
cause de non-paiement de taxes. Le dg,
Jean François René relate à titre
d’exemple, que l’an dernier, 220 dos-
siers avaient été enregistrés et les pro-
priétaires contactés. Au mois de mai, il
n’en restait que 60 et quelques jours
avant la vente, seulement 1 ou 2 dos-
siers demeuraient actifs. Finalement,
tous les dossiers avaient été réglés avant
la vente finale. Beaucoup de troubles
pour pas grand-chose! Elle mandate
également les avocats dans les causes
qui l’opposent à un ancien employé,

Adrien Paquin, en matière de relation
de travail ainsi qu’avec Sylvain Harvey,
ex-conseiller et aspirant maire, en
matière d’accès aux documents. Le
Conseil appui l’organisme Palliacco
qui souhaite créer une maison pour
soins palliatifs. Le Conseil accorde éga-
lement son appui à la CRÉ des
Laurentides et le regroupement des
établissements de la santé et de services
sociaux de la région dans leur
démarche, auprès du ministère de la
Santé et des Services sociaux, pour
ramener l'écart négatif d'allocation qui
est de 8% par rapport à la moyenne
nationale, à celui de régions compara-
bles, soit à un niveau de 4 à 5%. 
Travaux publics : La Municipalité
annonce qu’il y aura collecte de fau-
teuils, divans et tapis les 21 mai,
1er juillet et 8 octobre 2011. Les
citoyens désireux de se départir de tels
objets n’ont qu’à les transporter au site
de Sel et de Sable entre 9 h et 16 h
durant ces journées. Les propriétaires
riverains à un chemin privé pourront
faire la demande à la municipalité de
s’occuper du déneigement s’ils se met-
tent d’accord pour en défrayer les
coûts à 100%. Ce changement de
position de la part du Conseil ne règle
certainement pas le problème dans son
entier, mais c’est déjà une ouverture.
Loisirs, Culture et Vie communau-
taire: La tarification du Camp de Jour a
été modifiée pour avantager les familles
nombreuses et les non-résidents pour
rentabiliser le camp. La directrice des
Loisirs et de la Culture a été mandatée
pour procéder aux demandes de sub-
ventions pour l’implantation d’une
nouvelle bibliothèque.
Urbanisme: Le Conseil approuve cinq
dérogations mineures déjà étudiées et
recommandées par le CCU. Un avis de
motion est donné en rapport avec les
nouvelles dispositions visant à appor-
ter des corrections à la réglementation
sur les milieux humides. Le projet de
règlement 125-12-2011 s’y rapportant
est immédiatement adopté et il y aura
donc une consultation publique sur ce
projet le lundi 14 mars 2011 à 7 h 30,
juste avant la séance du Conseil. Un
autre avis de motion est donné en rap-
port au règlement 270-2011 sur les
dérogations mineures. Le Conseil doit
retravailler son règlement adopté il n’y
a quelques mois à peine.
Environnement: Le rapport de Biofilia
sur l’inventaire des milieux humides fait
l’objet d’un dépôt officiel. C’est un dos-
sier volumineux et on va tenter de trou-
ver une solution pour le rendre disponi-
ble sur Internet. Le conseiller Charron
fait une mise en garde sur l’interpréta-
tion de certains passages.
Questions du public : Un citoyen est
inquiet de ne pas voir le chemin des
Cygnes sur la liste des routes à réparer.
Le conseiller Geoffrion le rassure en
mentionnant que les autres chemins
apparaissent au plan triennal, mais
qu’en cas de travaux d’urgence, la
Municipalité va tout de même s’en
occuper. Un autre s’interroge sur la
couverture du territoire par la Sûreté
du Québec; il dit être sur les chemins à
longueur de journée et il ne voit aucun
policier patrouiller. Un troisième se
questionne sur les plans projets men-
tionnés au plan triennal tels un jardin
communautaire ou encore un terrain
de soccer; il s’interroge à savoir si c’est
vraiment la volonté de la majorité des
citoyens et si nous avons la population,
l’intérêt et la capacité financière pour
supporter de tels projets !
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Andrée Cousineau

vend Ste-Anne-des-Lacs

maison par maison...

demandez à votre voisin !

Andrée Cousineau

vend Ste-Anne-des-Lacs

maison par maison...

demandez à votre voisin !

Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé

450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com

Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé 

450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8368705
Spacieux plain-pied avec garage dans un
très beau secteur paisible. Une piste de
randonnée passe juste à l'arrière. Libre
à l'acheteur.

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8459105
Une belle maison de campagne confortable
et impeccable. Cuisine claire et fonction-
nelle, plafond cathédrale dans le salon,
planchers de bois, véranda grillagée
ouvrant sur la salle à manger. Atelier /
garage séparé de la maison.

Maintenant accréditée QSC, Qualité
de Service à la Clientèle.

295 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8361610 
Grand terrain boisé dans un secteur
paisible avec tennis en poussière de
roche! Prêt à construire.

65 000 $
275 000 $

389 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8469837
Blottie sur un beau terrain privé au bout
d'un cul de sac, jolie maison remplie de
charme. Accès notarié au lac Guindon.

295 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8480080
Formidable plain-pied au design
convivial et chaleureusement décoré.
Le rez-de-jardin s'ouvre sur une
immense terrasse grillagée ou l'on
retrouve le spa. Garage double avec
coin atelier, accès notarié à 2 lacs.

Sainte-Adèle, MLS 8478471
Luxueux condo attenant au complexe
de l'hôtel Chantecler. Unité de coin
orientée sud. L'été on se croirait en
bateau tellement la vue est saisissante!

200 000 $

Normand Lamarche



Pour justifier ces nouvelles limites,
on affirmait au CRTC et chez les
gros fournisseurs que des limites
étaient nécessaires puisque les
réseaux étaient congestionnés. Il
semble que les analystes d’internet
des regroupements de consomma-
teurs n’aient pas à ce jour vu de
preuve tangible de cette congestion
alléguée.

Une décision contestée
La décision du CRTC aurait, selon
les observateurs, limité la concur-
rence qu’offraient les petits fournis-
seurs avec des tarifs plus bas et sans
limites de téléchargement. Cette
décision nuirait aussi au développe-
ment de nouveaux services tels ceux
de vidéo sur demande qui se déve-
loppent de plus en plus sur le NET.
Les internautes et les petits four-
nisseurs ont réagi avec, entre autres,
une pétition de 350 000 noms for-
çant le gouvernement à réexaminer
la décision du CRTC.

La députée Guay prend position
Selon la députée Monique Guay,
le gouvernement et son ministre de
l’Industrie, Tony Clement « privilé-
gie les grandes entreprises de télé-
communications au détriment des

consommateurs et des petits four-
nisseurs de services Internet. Le
ministre Clement se pose en défen-
seur de ceux-ci face à la grogne qu’il
a lui-même provoquée. En effet, le
ministre, qui demande au CRTC de
revoir sa décision d’imposer la factu-
ration d’Internet à l’utilisation,
ordonnait il y a deux ans au CRTC
de prendre des décisions qui ne nui-
sent pas aux intérêts des grandes
entreprises de télécommunica-
tions », a-t-elle expliqué.
« C’est un décret du 10 décembre
2009, dans lequel le ministre
Clement donnait l’ordre au CRTC
de vérifier "si l’incidence de ces exi-
gences liées aux services de gros nuit
indûment à la capacité des compa-
gnies titulaires d’offrir de nouveaux
services convergents", qui est à l’ori-
gine de la décision du CRTC. En
d’autres termes, le ministre exhor-
tait le CRTC à mettre en place des
politiques qui avantagent les grands
fournisseurs comme Bell et Rogers.
Il est scandaleux de voir le ministre
endosser des politiques visant à per-
mettre aux grandes entreprises de
s’enrichir sur le dos des consomma-
teurs et des petites et moyennes

entreprises ! », a poursuivi Monique
Guay.
« Il est important de soutenir les
consommateurs, les innovateurs
ainsi que les petites et moyennes
entreprises. La fin des forfaits illimi-
tés entraînera inévitablement des
conséquences désastreuses sur le
développement de la concurrence et
la compétitivité des petites entre-
prises, notamment en dehors des
grands centres. Au lieu d’offrir son
soutien indéfectible aux grandes
entreprises, le ministre de l’Industrie
doit dans un premier temps recon-
naître son erreur, puis cesser ses
attaques incessantes contre la régle-
mentation du secteur des télé-
communications, dans l’intérêt
des consommateurs », a conclu
Mme Monique Guay.

Accès internet illimité

Le CRTC impose des limites
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Bienvenue aux nouveaux patients !

Agence Immobilière 

À l’automne 2009, la ministre de
la Culture et des Communications
du Québec, Mme Christine Saint-
Pierre, donne à la journaliste recon-
nue et professeure Dominique
Payette la mission de rédiger un rap-
port qui se penche sur la probléma-
tique de l’avenir du journalisme et
de l’information au Québec. Le
matin du 26 janvier 2011, le rap-
port L'information au Québec : un
intérêt public est fin prêt à être
dévoilé.
Le mandat précis de ce rapport est
de « cerner les difficultés de l’infor-
mation au Québec dans le contexte
des nouvelles technologies et devant
la crise générale des médias qui
secoue l’ensemble des pays indus-
trialisés. » Avec ses 51 recommanda-
tions, Mme Payette tente d’amener
des solutions éclairées afin que la
population québécoise puisse jouir
d’une information de qualité.

Depuis plusieurs années, les
médias subissent des difficultés
financières liées à la baisse considé-
rable de revenus publicitaires. Cela a
comme répercussion de délaisser
l’information d’intérêt public, qui
requiert des recherches approfon-
dies plus coûteuses, au détriment
d’une information dite populaire.
La tendance actuelle est de traiter
l’information comme un simple
produit commercial en réduisant les
effectifs.
S’ajoute à cette crise la question de
la définition du journaliste.
Actuellement, on considère un jour-
naliste comme indépendant seule-
ment lorsque la majorité de ses reve-
nus provient de sa pratique journa-
listique. Qu’advient-il, par exemple,
de ceux qui débutent dans le milieu
et qui n’arrivent pas à percer ?
La principale issue de secours sti-
pulée dans le rapport serait d’instau-
rer le statut de journaliste profes-
sionnel. Ce statut impliquerait une

procédure d’adhésion à un code de
déontologie établi par le Conseil de
presse du Québec (CPQ) et la
Fédération professionnelle des jour-
nalistes du Québec (FPJQ). Ainsi, la
population québécoise pourrait être
assurée de la qualité de l’informa-
tion, grâce à ce titre.
Pourquoi les entreprises de presse
devraient-elles engager ces journa-
listes professionnels plus coûteux à
rémunérer ? Le groupe de travail sur
le journalisme et l’avenir de l’infor-
mation au Québec propose qu’à
l’embauche de ceux-ci, les agences
concernées se voient offrir un crédit
d’impôt de 40%.
Les conséquences de ce rapport,
s’il n’est pas mis aux oubliettes,
pourraient grandement améliorer
les conditions de travail des journa-
listes et, par le fait même, la qualité
de l’information, « fondement de la
démocratie et de la participation
citoyenne ».
Le rapport complet est disponni-
ble en format PDF sur: www.etatde-
linfo.qc.ca/sites/etatdelinfo.qc.ca/files/
attaches/gtjaiq_rapport_2010.pdf

Rapport Payette

L’information à tout prix!

Benoît Guérin

Suite à une décision du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC), plusieurs petits
fournisseurs d’accès à internet qui achètent des services
de gros fournisseurs, comme Bell et Telus, auraient dû
imposer une limite au téléchargement et facturer des frais
de dépassement aux consommateurs qui auparavant
avaient un accès illimité à coût concurrentiel.

Elsie Roy et Christian Roy

Le 26 janvier 2011, sort le rapport Payette sur l’avenir du
journalisme et de l’information au Québec. Généralement
bien accueilli, le rapport propose des solutions originales.
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Ce prix attribué pour un ouvrage
dans la catégorie non romanesque
souligne l’excellence de la maîtrise
de la langue anglaise, l’élégance du
style et la subtilité de pensée et de
perception. Au total, le jury a fait la
lecture de 153 livres avant de fixer
son choix sur cinq finalistes, dont le
mémoire de Merrily Weisbord.
Celui-ci raconte son amitié avec
Kamala Das, une écrivaine indienne
du Malabar, région sur la côte ouest
de l'Inde où Merrily a fait plusieurs
voyages entre 1995-2005. « Je
croyais que nous allions découvrir
l’univers de l’une et l’autre à travers
chacun de nos regards », dit
Weisbord en parlant de l’échange
culturel qu’elle projetait avec
Kamala « ce que je n’avais pas réa-
lisé, c’est que je finirais par voir mon
propre monde à travers son regard
et qu’elle finirait par voir son uni-
vers entier à travers le mien égale-
ment. Cela a été une révélation et
une très bonne en plus. »
Voici un extrait : « I get an Indian
visa and fly to Cochin. Jet-lagged
and tired, I open myself to lau-
ghing, entrancing Kamala in bur-
qua and black. Lulled by her lilting
Malayalam, I follow the bewitching
movements of her slender brown
arms, elegant fingers curling and

extending, palms opening, arms
rising, hands circling, punching the
air, reaching out. Her hands per-
form a hand dance, hand mime,
hand directions, hand tones, resting
just a beat before the next ara-
besque»
« J’obtiens un visa indien et je me
rends à destination de Cochin.
Perturbée par le décalage horaire et
fatiguée, je m'abandonne au fou
rire, envoûtant ainsi Kamala vêtue
d’une burka toute en noir. Bercée
par son Malayalam chantant, je suis
les mouvements ensorcelants de ses
bras minces et bruns, ses doigts élé-
gants qui se plient et se déplient, ses
paumes qui s’ouvrent, ses bras qui
s’élèvent, ses mains qui font des
rotations, qui battent l'air, en se ten-
dant vers moi. Ses mains exécutent

une danse de main, de mime de la
main, de directive de main, de sono-
rité de la main, se reposant un brin
avant la prochaine arabesque. » (tra-
duction libre)
Bien que le prix Charles Taylor
ainsi que la bourse de 25000$ qui
s’y rattache ait été remis à Charles
Foran pour son livre Mordecai : The
Life & Times, la nomination de
Merrily Weisbord pour ce prix ainsi
que pour d’autres prix également,
constitue une confirmation impor-
tante de son talent littéraire et
comme elle le dit si bien : « I didn't
actually get the big prize moola, but
I won enough, more than enough».
Peut-être nous fera-t-elle l’immense
plaisir d’une entrevue, lorsque
son agenda le lui permettra ? C’est
à suivre…

Prix littéraire Charles Taylor

Félicitons Merrily Weisbord,
finaliste Une invitée surprise se

joint au 70e anniversaire
de ma maman. Cette
chouette rayée qui selon
Wikipédia est la seule
chouette de l’est des
États-Unis qui ait les
yeux bruns, toutes les
autres ayant les yeux
jaunes. De plus son GPS
interne devait être en
panne puisqu’elle se
trouvait à Bromont dans
les Cantons de l’Est.

Chouette
alors! 

Isabelle Schmadtke

Lorsque prochainement, vous croiserez Merrily Weisbord
soit à la pharmacie ou à l’épicerie, prenez quelques
minutes pour la féliciter. Puisqu’auteure du livre « The
Love Queen of Malabar : Memoir of a Friendship with
Kamala Das » elle a fait partie, des cinq finalistes à convoi-
ter le prestigieux prix littéraire Charles Taylor remis ce 14
février dernier.

Merrily Weisbord, signant fièrement son livre The love Love Quen : Memoir of a Friendship with
Kamala Das en nomination pour le Prix littéraire Charles Taylor.

Ph
ot
o:
 Is
ab
ell
e S
ch
m
ad
tk
e

Ph
ot
o:
 M
cG
ill
-Q
ue
en
's 
U
ni
ve
rs
ity
 P
re
ss



                                                                                                            Le Journal des citoyens — 17 février 2011 17

Le catalogue

printemps
été 2011

est arrivé!
Les quantités sont limitées

Plus de 1100 pages de bons produits
pour vous, votre famille et votre demeure

Venez le chercher à votre AGENCE DU CATALOGUE locale :

Faites vite !

Le Grimoire Librairie-Papeterie
3037, boul. du Curé-Labelle
Prévost  •  450-224-2687
Nous prenons aussi vos commandes

DEMANDEZ QUE VOTRE COMMANDE VOUS SOIT EXPÉDIÉE AU MAGASIN NO 6513-PRÉVOST

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi, mardi et mercredi – 9 h à 17 h 30
Jeudi et vendredi – 9 h à 20 h 30
Samedi – 9 h à 17 h     Dimanche – 12 h à 17 h 
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Innovante et révolutionnaire, la gamme MISENCIL
vous offre des cils plus longs, plus épais aussi
longtemps que vous le souhaitez!

...sans risquer de vous décevoir !

Des cils permanents appliqués directement sur les
cils naturels. Aucun contact direct avec l’épiderme.
Hydrofuges et résistants lors de vos activités
quotidiennes.
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pour un regard de STAR
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VisitezVisitez

bonjour-
prevost.c
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bonjour-
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pour participer!
pour participer!
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Coiffure
Sh rp

Pour elle, lui et les petits

PORTE OUVERTE
Lundi, le 28 février 2011

toute la journée.

Services offerts :
coiffure

esthétique
massothérapie

manucure, pédicure
hypnose thérapeutique

2701, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-1551

GRANDE

OUVERTURE !
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� Soins du visage

� Traitement laser (ipl)
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� Électrolyse

� Beauté des pieds
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� Épilation à la cire

� Soins corps

� Soin cellulite

� Soin du dos

� Soin du buste

� Blanchiment des dents

� Soins du regard

� Maquillage permanent

� Soins minceur et cellulite
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Pour le bien-être
et la beauté des gens

Situé au Coiffure Sharp
2701, boul. Curé-Labelle (rte.117)
450 224-1551

Téléchargez
NOTRE  GR ILLE 

 HORA IRE  SUR LE  WEB!

et   Découvrez

NOS INSTALLAT IONS EN  

CL IQUANT SUR NOTRE 

“V IS ITE  V IRTUELLE” !

 
 

 
   

  
 

  

  
 

 

 
 

 
   

  
 

  

  
 

 

 
 

 
   

  
 

  

  
 

 

 
 

 
   

  
 

  

  
 

 

 
 

 
   

  
 

  

  
 

 

 
 

 
   

  
 

  

  
 

 

 
 

 
   

  
 

  

  
 

 

 
 

 
   

  
 

  

  
 

 

 
 

 
   

  
 

  

  
 

 

 
 

 
   

  
 

  

  
 

 

 
 

 
   

  
 

  

  
 

 

�#���*����%��!$���
���!#���#��$ ������' &$��

� &#�,��! #%�� &'�#%���&����	���,'#��#�	���
���#��!# � %� �������&��"&�

+�% &$���&(�"&��'������%�� &$�'�$�%�#��
&�!���$�#����' &$�#��� �%#�#��

	
�����&#,�����������#,' $%�����#!�
��$$ $)��#����������� �



20                                                                                                            Le Journal des citoyens — 17 février 2011

C’est à la bibliothèque du chalet
Pauline Vanier que l’on peut se pré-
lasser allant d’une toile à l’autre
pour se laisser imprégner par la réa-
lisation des artistes identifiés seule-
ment par leurs noms. Le visiteur
n’est donc pas autant influencé par
la provenance de la toile que par la
sensibilité qu’elle évoque en lui.
Depuis 3 ans on remarque l’évolu-
tion de ce projet. Au début, 18
artistes professionnels y ont parti-
cipé, l’an dernier on en comptait 30
et cette année ce sont 45 artistes qui
y participent, de même que 20
entraidants. Chez les entraidants,
on note également une progression.
D’abord ce ne sont pas toujours les
mêmes qui exposent. Ensuite, au
début, certains étaient hésitants à
signer leurs toiles ou ils employaient
des pseudonymes; pas autant cette
année. Il faut savoir que les préjugés
face à la santé mentale sont encore
très présents. Aussi, il est intéressant
de noter que ce ne sont pas nécessai-
rement les tableaux des artistes les
plus réputés qui raflent le plus d’en-

chères à l’encan silencieux. En fait,
on me dit que pour les amateurs
d’art, il y a d’excellentes affaires à y
faire puisque certaines toiles valant
au-dessus de 500$ dans une galerie,
se vendront pour beaucoup moins à
l’encan du 24 février. Rappelons que
cet argent servira à financer les cours
d’art thérapie offerts à l’Échelon de
Piedmont, pour l’année à venir.
L’artiste Claude Millet de Sainte-
Anne-des Lacs, y participe depuis le
début. Pour lui cela signifie : « Une
opportunité de contribuer. On est
tous fragiles face à la santé mentale »
dit-il « c’est quand on mesure notre
fragilité parfois, qu’on se rend
compte qu’on est mieux de se casser
une jambe… » Il est aussi heureux
de pouvoir faire partie de ce qu’il
appelle « un happening d’artistes »
c'est-à-dire une belle qualité d’ar-
tistes qui s’investissent pour la
même cause, qui est en fait une
grande réussite. Il est certain que les
artistes dont certains ont des par-
cours internationaux impression-
nants à noter, apportent une crédi-

bilité et une visibilité à l’évènement.
Tout comme le fait la porte-parole
Mme France Castel, qui sera pré-
sente à l’encan de clôture.
Il est à noter que l’encan du 24
février sera silencieux et progressif,

c'est-à-dire qu’à chaque 15 minutes
débutant à 18 h, 12 toiles seront
vendues afin d’éviter que ne se
forme une cohue à la fin. Ceci per-
mettra aussi aux gens qui n’auront
pas eu leur premier choix, de faire

une enchère sur une autre toile, un
peu plus tard dans la soirée.
L’évènement aura lieu à la biblio-
thèque du Chalet Pauline Vanier à
Saint-Sauveur.

Parlez-moi d’amour dans les Pays d’en Haut

L’Échelon, les artistes et les entraidants
Isabelle Schmadtke

Si vous êtes allé vous balader à Saint-Sauveur récemment,
vous les avez sûrement vues ces pancartes insistant qu’on
leur parle d’amour. Il s’agit de la 3e exposition annuelle de
ceux qu’on appelle les entraidants c'est-à-dire, des per-
sonnes atteintes de problèmes de santé mentale, et d’ar-
tistes professionnels qui ont généreusement choisi de s’as-
socier à la cause en donnant une de leurs toiles.

Pour certaines personnes atteintes
de maladie mentale, celle-ci durera
jusqu’à l’absence de symptômes,
obtenue par la thérapie, la médica-
tion ou la conjugaison des 2. Pour
mon amie Mimi, puisque le trouble
bipolaire est un état que l’on
contrôle, mais qu’on ne guérit pas,
vivre sa maladie se résume plutôt à
atteindre quotidiennement un équi-
libre sain, où les émotions se vivent
sans les terribles écarts qui les ren-
dent insupportables et où la médica-
tion ainsi que les bonnes habitudes
de vie, spécialement la gestion du
stress et du sommeil, sont rigoureu-
sement contrôlées.

Mimi et moi sommes amies
depuis toujours. Elle a toujours été
débordante d’énergie, vit sa vie à
1000 km à l’heure, les idées et les
projets ne lui font pas peur, en fait
elle se nourrit de toute cette activité
et de tous ces défis. Le revers de la
médaille, c’est que plus Mimi s’im-
plique, plus l’énergie qu’elle ima-
gine sans fin, s’amenuise. Comme
elle est sensible à ses engagements et
qu’elle veut les honorer, elle se
pousse même lorsqu’elle n’en peut
plus, ce qui lui crée du stress, la rend
irritable et difficile à suivre pour son
entourage.

Pour essayer de comprendre ce
qu’elle vit, je lui ai posé quelques
questions. – Que se passe-t-il chez
toi Mimi, lorsque tu te mets à res-
sentir les premiers effets du stress ? 
La première manifestation je la
ressens sur mon sommeil. C’est
comme si après quelques heures de
dodo, mon cerveau me réveille, peu
importe le niveau de fatigue que res-
sent mon corps. Je sais alors que je
me dirige vers l’hypomanie. Quand
je suis en hypomanie, je ressens
encore plus d’énergie que d’habi-
tude, mes pensées s’accélèrent, il me
semble que je comprends plus vite
que d’habitude et tout me réussit
sans sommeil. En fait pour une
période de 3 à 4 jours, quelques
heures de sommeil me suffisent.
Jusqu’à ce que revienne le balancier,
qui me rappelle que tout emprunt à
la banque énergétique personnelle

doit être repayé avec un intérêt d’au
moins 25%! C’est alors le crash,
aucune énergie qui reste, je me
traîne pendant quelques jours et
j’essaie de survivre à la déprime qui
l’accompagne.
– C’est toujours comme ça Mimi ?
Quand je ne me surveille pas oui.
Je dois donc essayer de me doser.
Comme tout m’intéresse, je dois
apprendre à dire non, à mettre ma
santé au premier rang. Pas toujours
facile, car comme les préjugés face
aux maladies mentales sont grands
je ne peux pas toujours expliquer
pourquoi.
– Quelle est ta plus grande frustra-
tion vécue par rapport à ton état ?
J’en ai deux. La première c’est mon
poids. N’étant pas une personne très
active, la médication provoque un
gain de poids malgré que je surveille

ce que je mange. La deuxième frus-
tration est que ma banque m’a
refusé l’assurance sur mon prêt
hypothécaire dû au risque que
représente ma maladie, et ce malgré
le fait que je n’ai jamais été hospita-
lisée ni que je n’aie jamais bénéficié
des assurances invalidité en 15 ans
au même emploi.
Par contre, mon plus grand bon-
heur a été il y a trois ans, lorsque que
j’ai rencontré mon amoureux. J’ai
eu peur qu’il parte quand je lui ai
annoncé mon état. Il a simplement
réfléchi une minute ou deux et a
dit : « c’est pas grave, on verra bien
un jour à la fois ? » «Effectivement »
me dit Mimi pour terminer : « c’est
toujours mieux de prendre la vie, un
jour à la fois. »

Entrevue avec Mimi atteinte du trouble bipolaire

Comme les autres? Presque…
Marie-Simone Roy

Selon la fondation des maladies mentales, environ 20 % de
la population souffrirait d’une maladie mentale au cours
de leur vie. Ceux-ci incluent entre autres, la dépression, le
trouble bipolaire, l’anxiété généralisé, le trouble obses-
sionnel compulsif, le stress post-traumatique, et la schizo-
phrénie.

Claude Millet, peintre Annelacois, participe à l’événement depuis le début. Selon lui, en peinture, il est parfois nécessaire d’aller sur le bord du précipice
émotionnel pour créer. L’ariste professionnel bénificie alors d’ « art thérapie ».



il suffit de remplir et de signer le formulaire qui correspond à la situation de votre organisme.

Vous pouvez vous procurer un formulaire en vous rendant à l’adresse 
benevolat.gouv.qc.ca/attestations 

ou 

en communiquant avec le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 
au 418 646-9270 ou, sans frais, au 1 800 577-2844.

POUR FAIRE UNE DEMANDE  
DE DÉLIVRANCE D’ATTESTATION, 

Le gouvernement du Québec
se joint à

Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale

pour souligner l’engagement bénévole de

qui, par sa générosité et son dévouement, a contribué à favoriser la solidarité sociale

C’est avec fierté que nous lui décernons une attestation de reconnaissance
en remerciement de son engagement bénévole.

et à développer un sentiment d’appartenance à la collectivité.

Ministre responsable de la région de la Mauricie
Représentant de l’organisme

Soulignez la contribution exceptionnelle

en lui remettant la prestigieuse de l’une ou l’un de vos bénévoles 

Attestation de reconnaissance de l’engagement bénévole.
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Les Impatients font des petits dans les Laurentides
Depuis trois ans, L’Échelon des Pays-d’en-Haut, tient à Saint-Sauveur l’exposition-encan
« Parle-moi d’amour dans les Pays-d’en-Haut ». L’Échelon est un centre de jour alterna-
tif et communautaire situé à Piedmont qui reçoit des adultes aux prises avec des
problèmes de santé mentale et vivant sur le territoire de la M.R.C. des Pays-d’en-Haut. 
L’exposition-encan « Parle-moi d’amour dans les Pays-d’en-Haut » est une occasion

unique de connaître le travail des Impatients, de démystifier la maladie mentale et de
soutenir le projet de L’Échelon en vous procurant des œuvres d’artistes renommés.
Cette année, Madame France Castel, animatrice et comédienne bien connue, nous fait

le privilège de s’associer à notre cause et vous accueillera à titre de porte-parole à la
clôture de l’exposition-encan.  
Vous êtes donc invité du 4 au 24 février

prochain à venir admirer et surenchérir sur
les œuvres de l’exposition-encan « Parle-moi
d’amour dans les Pays-d’en-Haut » à la
bibliothèque du chalet Pauline-Vanier. Les

œuvres seront vendues dans le
cadre d’un encan silencieux le
soir de la clôture de l’événement

le 24 février de 17h à 19h.
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Le quartet de jazz de Pascal
Tremblay, saxophoniste, composi-
teur et arrangeur, est composé des
musiciens renommés Sylvain
Provost à la guitare, Frédéric Alarie à
la contrebasse et Jean-François

Barbeau à la batterie. Spécifique-
ment pour le projet Lueurs,
Tremblay a inséré un quatuor à
cordes à même ses compositions ori-
ginales et à ses arrangements inspi-
rés des mélodies de l'époque impres-

sionniste. Pour ce faire, rien de
moins que le réputé quatuor
Claudel-Canimex, qui a su se tailler
une place de choix parmi les qua-
tuors à cordes canadiens.
Cet enregistrement a été produit
avec l'étiquette Fidelio Music,
reconnue internationalement pour
sa qualité sonore exceptionnelle,
particulièrement auprès des audio-
philes, et sa distribution canadienne
est assurée par SRI Canada.
L'enregistrement du disque a pu
être réalisé grâce à l'appui financier
de Forum Jeunesse Laurentides, la
Conférence Régionale des Élus, le
Conseil de la Culture des
Laurentides, de concert avec le
Conseil des Arts et Lettres du
Québec - Volet Régional. À titre de
partenaires régionaux, le projet a
trouvé preneur avec Élias Dib des
restaurants Arousse, Photo CDM,
La Ville de Prévost et le diffuseur En
Scène. De plus, les CLD des
Laurentides et Rivière-du-Nord ont
participé au financement du disque.
www.jazzfaction.ca
Rappelons qu’en janvier 2009,
Pascal Tremblay, le groupe Jazz
Faction et le quatuor Claudel-
Canimex, ont marqué l’inaugura-
tion de la salle de l’église Saint-
Fraçois-Xavier par Diffusions
Amal’Gamme. 

Qui de mieux que
monsieur Daniel
Fortin, notre confé-
rencier chouchou,
pour nous aider à
découvrir ou à redé-
couvrir des plantes
vedettes. À l’occasion
de cette visite, il
orientera son atten-
tion sur les vivaces à
longue floraison. Inutile de préciser
que nous cherchons tous à maximi-
ser la floraison de nos jardins tout au
long de la trop courte saison d’été.
Avec l’étendue de ses connaissances
en horticulture et ses expériences de
travail, il nous présentera sûrement
la plante parfaite pour le coin du jar-
din que nous voulons améliorer.
Quelle occasion rêvée pour un jardi-
nier débutant d’assister à cette
conférence. Il évitera ainsi quelques
erreurs de planification, d’achats
tout en sauvant temps, énergie et
argent.
Monsieur Daniel Fortin est un
ethnobotaniste et un auteur en hor-
ticulture très connu au Québec par
ses publications : Plantes vivaces pour
le Québec, en plusieurs tomes,

publiées aux édi-
tions du Trécarré,
par son implication
au Centre de la
Nature de Laval,
dont il est le jardi-
nier responsable,
par ses recherches
sur les jardins
anciens du Québec,
dont les jardins de

la maison St-Gabriel, à Montréal,
par ses nombreux articles publiés au
fil des ans dans les revues horticoles
québécoises. Nous reconnaissons
tous l’étendue de ses connaissances
dans le domaine horticole, sa facilité
de communicateur et la qualité de
ses photos.
Nous vous donnons donc rendez-
vous, le 23 février prochain, à
19 h15, à la salle de l’église Saint-
François-Xavier, au 994, rue
Principale, à Prévost. Saviez-vous
que devenir membre de notre
société procure de nombreux avan-
tages, dont un rabais de 10% dans la
plupart des centres de jardinage et
pépiniéristes au Québec ?
Au plaisir de vous voir en grand
nombre.

Les vivaces à
longue floraison

   
     

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES
NATIONALES DU QUÉBEC

Des millions de documents du Québec et d’ailleurs

Grâce à son portail Web, Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec vous offre culture, histoire et découvertes 
au bout des doigts, et ce, partout au Québec.

Pour les jeunes : jeux et activités, expositions virtuelles 
et plus encore au jeunes.banq.qc.ca.

Abonnez-vous gratuitement en ligne.
Consultez notre vaste collection numérique.

banq.qc.ca
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Céline Lamarche

La société d’Horticulture et d’Écologie de Prévost reprend
ses activités régulières dès le mercredi 23 février 2011.
Avec l’hiver doux que nous connaissons, le printemps arri-
vera vite. C’est déjà le temps de planifier les changements
que nous ferons dans nos jardins.

Jacques Schlybeurt
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Tel.: 450.224.8319  Cell.: 450.821.0617
www. j a cquess ch lybeur t . com

STE-ADÈLE

Beau terrain 48 508 p.c.Beacoup d'avan-
tages: L'aqueduc est rendu au terrain.
Les infras sont réglés...
#mls 8470821

PRÉVOST

COUP DE COEUR ASSURÉ ! Emplace-
ment idéal, 4 chambres SPA, piscine
creusée et chauffée.
Prix 389000$ #mls 8479135

ST-JÉRÔME

EMPLACEMENT IDÉAL. Accès rapide à
l'autoroute 15, tout en offrant un oasis de
calme. EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX !
Prix 228000$ #mls 8456099

STE-ADÈLE

Superbe maison de 3 étages avec vastes
galeries. Immense terrain de 248,111 p.c.
Près des grands axes routiers.
Prix 339000$ #mls 8483633

STE-ADÈLE

Maison chaleureuse près du parc Doncaster.
Près de l'autoroute et de tous les services
(randonnée,pêche...). UNE VISITE S'IMPOSE !
Prix 189000$ #mls 8380054

Le nouveau disque de Pascal Tremblay Jazz Faction,
Lueurs, sera lancé mercredi le 23 février à la salle Antony-
Lessard de la Maison de la Culture de Saint-Jérôme. Une
rencontre cocktail aura lieu de 17 h à 19 h au foyer de la
salle de spectacles, pour être suivie d'un concert. 

Lancement du disque Lueurs de Pascal Tremblay

Jazz Faction et le quatuor Claudel-Canimex



En territoire québécois, nous
témoignons ainsi, sans pouvoir le
nier, de l’importance des Algonquins
et des Innus, par la centaine de lieux
(Québec, Gaspé, Maniwaki) dont la
désignation provient de leurs
langues. Bien sûr, sont encore domi-
nantes les appellations attribuées
par les Français qui se sont empres-
sés, comme l’ont fait les Espagnols
au sud et les Anglais en Amérique
du Nord, de marquer leur présence
et d’honorer religion, rois et régions
de provenance pour nommer le
fleuve «Saint-Laurent » (on met des
guillemets quand une expression est
utilisée en tant que mot et non pour
son sens), le mont «Royal » ou l’île
«d’Orléans »… Une pratique accélé-
rée par leurs descendants, qui ont
généralement « sanctifié » (on met
aussi des guillemets quand on utilise
un mot selon un sens inhabituel)
leurs villages et leurs villes, mais
aussi, dans d’autres cas, tenu à évo-
quer leur environnement en les
appelant «Grande Anse », « Petite
Vallée », «Lac Carré »…
Et quand les Français d’avant sont
devenus « canayens » en acceptant,
pour affirmer leur appartenance à ce
pays, de survivre sous la finance bri-
tannique, l’anglais s’est inséré dans
notre histoire, entre autres, par le
nom des cantons porteurs des noms

des officiers de l’Invasion, qui décri-
vent désormais nos terrains dans les
actes notariés.

C’est le début d’un temps
nouveau
Mais les temps changent (ils ne
peuvent d’ailleurs faire autrement)
et certaines anciennes appellations
disparaissent. Les sociétés amérin-
diennes se réapproprient leurs terri-
toires en faisant prédominer
«Kanawakhé» sur «Caughnawagah»
(près de Montréal), «Chisasibi » sur
« Fort-Georges » (baie James) ou
«Masteuiache » sur «Pointe-Bleue »
(Côte Nord). La religion s’efface un
peu : chez nous, c’est le village de
L’Annonciation qui a cessé d’évo-
quer un des mystères de la vie de
Marie pour s’appeler désormais
«Rivière-rouge»; et l’anglais s’efface
parfois, par exemple, quand la rue
(du nom du colonel britannique
Guy Carleton, premier baron de)
Dorchester fait place au boulevard
René-Lévesque…
Et plutôt que de conclure qu’il fau-
drait d’ailleurs corriger chez nous
l’anglicisme dégradant notre gare au
rang de simple station (où le train ne
se serait arrêté que sur demande) et
qu’on rebaptise la rue dite de la
Station, qui ne conduit d’ailleurs pas
à la gare, je me permettrai d’attirer

votre attention sur les diverses gra-
phies des noms de lieux de ce texte.

Trait d’union?
En toponymie, la pratique québé-
coise (règles d’appellation des lieux)
impose désormais presque systéma-
tiquement le trait d’union à toute
désignation composée, par exemple,
s’il s’agit de la MRC de (la) Rivière-
du-Nord; alors que parler de la
rivière du Nord n’oblige à la majus-
cule qu’au mot «Nord », parce que
la rivière est un cours d’eau, alors
que la MRC n’en est pas un. Tout
comme le boulevard (du) Curé-
Labelle n’est pas le curé Labelle, ni

le pont Jacques-Cartier un explora-
teur, ou la station Henri-Bourassa
une personnalité politique.
Or, en français, le trait d’union
(qui s’écrit sans trait d’union parce
que c’est le « de » qui unit les deux
mots) n’est pas jugé aussi nécessaire
dans les noms composés; entre
autres, quand la majuscule est por-
tée par plusieurs mots ou qu’une
préposition (de) ou un autre mar-
queur (et, sur) s’y intercale. Un écri-
teau portant « rue des Grands
Érables » (sans majuscule au «des »,
évidemment) désignerait tout aussi
bien la voie, tout comme «Rivière

du Nord » suffirait par ses deux
majuscules à distinguer l’institution
de la simple rivière : un usage plus
fréquent en France que chez nous, et
qui s’apparente à l’usage de la
majuscule sans trait d’union en
espagnol, comme dans « San
Francisco »; ou en anglais, comme
dans «New York » ou «Morin
Heights » : les trois langues pour une
fois réconciliées.
Usages américains, vous dites ?
Tout à fait, tout comme nous
sommes aussi américains que nos
voisins étasuniens !

Gleason Théberge

Noms des lieux
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Monique Guay
Députée de Rivière-du-Nord
223, rue Saint-Georges, bureau 200
Saint-Jérôme, Québec  J7Z 5A1
Téléphone: 450-565-0061
Télécopieur: 450-565-0118

Le 8 mars prochain nous célébrerons la
Journée internationale des femmes, qui nous rappelle
les luttes que les femmes ont menées à travers le

temps pour l’égalité, la justice et la paix.
Bien que des progrès déterminants aient été

réalisés, nous ne pouvons crier victoire.

Que cette journée soit propice à célébrer
les avancées et à ré#échir sur le chemin

qui reste à parcourir.

Bonne Journée internationale
des femmes !

Gilles Robert
227, rue Saint-Georges, Bureau 205 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 5A1 
Téléphone : (450) 569-7436 
Télécopieur : (450) 569-7440
gillesrobert.org
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Très jeune, peut-être, on peut croire que Jacques Cartier
est un pont; Henri Bourassa, une station de métro; ou le
curé Labelle, un boulevard. C’est d’ailleurs au même âge ou
dans le même esprit qu’on nomme son chat Souris,
Batman ou Témiscamingue : affirmer ses appartenances,
même avec humour. Même si ce n’est pas toujours solennel
ni permanent, baptiser n’est jamais banal : les victimes
d’un surnom méprisant en savent quelque chose.

Michel Fortier
Christian Roy et Elsie Roy, du pro-
gramme journalisme et communica-
tion du cégep de Saint-Jérôme, se
joignent à l'équipe du Journal en
tant que stagiaire pour la session
printemps 2011. Ce mois-ci, ils
nous ont donné un article sur le
documentaire de la vie de Pierre

Falardeau présenté récemment au
théâtre du Marais de Val-Morin et
un article sur le rapport Payette sur
l’avenir du journalisme et de l’infor-
mation au Québec. Les curieux
apprécierons consulter le site des
étudiants au programme journa-
lisme et communication :
www.letroubletete.com

Du cégep de Saint-Jérôme

Deux étudiants motivés et passionnés
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À ce moment-là, je viens tout juste de
terminer deux ans de formation afin de
pouvoir être célébrante laïque, c'est-à-
dire faire la préparation et la célébration
du culte dominical, lorsqu’un pasteur
n’est pas disponible pour le faire.
«Bonjour, Johanne; ici Margareth de
Sainte-Adele United Church, nous
n’avons pas de pasteur pour l’instant,

accepterais-tu de faire les services le
dimanche pour nous?»
J’ai dit oui.
Aujourd’hui en janvier 2011, après
que l’Église ait fait le choix de devenir
une paroisse francophone, la neuvième
au pays sur plus de 3000 paroisses
anglophones; après avoir fait, avec une
équipe de cinq accompagnateurs, une

année de discernement; après une
entrevue de trois jours avec évaluateurs,
psychologue et tout le tralala, et de
nombreux documents à remplir, j’ai
finalement été acceptée au programme
de Designated Lay Minister, un pro-
gramme études/travail.
Aujourd’hui, en janvier 2011, je me
prépare pour aller à mon premier
«Learning Circle» à Fort Qu’Appelle en
Saskatchewan. Une formation inten-
sive de 10 jours… et autant pour s’y
rendre et en revenir!
Je prends le train.
Je prends le temps.
Je retournerai à Fort Qu’Appelle
encore cinq fois lors des trois pro-
chaines années, le tout sera ponctué de
travaux, d’études et de cours complé-
mentaires. Je vous tiendrai au courant
de mon aventure lors de prochaines
parutions.
En attendant, je vous laisse avec ce
beau texte de Pierre Golberger.
Cherche l’étoile
Cherche l’étoile, en tous, en toi, en moi,
en nous,
cherche l’étoile au sein de la nuit
au sein de tes craintes les plus secrètes,
de tes rêves les plus fous,
cherche l’étoile, car elle y est cachée.

Cherche l’étoile, enfouie dans l’obscurité,
cachée comme puits au désert,
comme port en tempête,
comme souffrance en mémoire,
comme appel en silence,
cherche l’étoile, car elle y est cachée.
Cherche l’étoile, dans les replis profonds
des yeux des enfants livrés à la guerre,
sans matins ni midi, seule la nuit pour
vie;
cherche l’étoile dans les yeux
des femmes des chemins creux,
plantés de solitude et glanant le respect;
cherche l’étoile, car elle y est cachée.
Cherche l’étoile semée dans les yeux obs-
curcis,
découvre la clarté qui y est semée,
et fais-la chanter,
car là, tout au fond, en nous, en toi en
moi,
le Christ est couché.
Cherche l’étoile, car elle y est cachée.
Les services en anglais ont lieu le
dimanche, à 9 h 15, au 1264, rue
Principale à l’Église Unie de
Shawbridge, suivi de biscuits et café.
Les services en français ont lieu le
dimanche, à 10 h 30, au 1300, che-
min du Chantecler à l’Église Unie
de Sainte-Adèle, suivi d’un repas
communautaire.

Des nouvelles de la petite église blanche

J’ai dit oui!
Johanne Gendron – Mai 2008, ça fait une semaine que
maman est partie, je reçois un coup de fil qui, je ne le sais
pas encore, changera ma vie pour les prochaines années!

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés de février 2011

Le 3 février, Gilles Vallières,
gagnant du gâteau - le 6, Pierrette
Casavant - le 8, Agathe Beauchamp
– le 9, Jean-Marc Lavoie – le 10,
Jacqueline Bureau, Aline Desjardins,
Marguerite Desjardins, Danielle
Labranche – le 14, Fleurantin
Caron, Jean-Claude Dupuis – le 15,
Jean-Guy Boivin, Denise Morin – le
16, Denise Laperle, Jeannette
Vincent – le 17, Paulette Deslauriers
– le 18, Jean Beaudry - le 19, Robert
Danis, Serge Desjardins, Georgette
Vaudry – le 21, Dolorès Truchon –
le 22, Lise Lafrance – le 25, Rolland
Grenier, Robert Pagé, Réjeanne
Savard - le 28, Michel Bernier,
Madeleine Moisan et Jacqueline
Prud’homme. Grand merci à nos

fidèles et généreux commanditaires.
Ce geste est très apprécié par tous
nos membres.

Nous vous rappelons nos activités
régulières, soit le lundi Shuffleboard
(palet) à 13 h; cours de danse avec
Michel et Nicole à 15 h 45 – le 1er et
3e mardi du mois; Bingo à 13 h 30 –
le 4e mardi; jeux de société à
13 h 30 - le mercredi; Vie active à
10 h 15; et le Scrabble à 13 h. Ces
activités ont toujours lieu au centre
culturel.

Notre prochain souper/danse aura
lieu le 12 mars sous le thème
«Country, comme à la cabane ».
Venez danser avec Michel et Nicole à
l’école Val-des-Monts à 18 h.
Bienvenue à tous et amenez vos
amis.

Ne pas oublier également le renou-
vellement de votre carte de membre,

qui est valide de jan-
vier à décembre
chaque année. Vous
pouvez vous la pro-
curer au centre cul-
turel les lundis, mar-
dis et mercredis de
13 h à 15 h 30, ou
auprès d’un membre
du Comité.
Proposition de
séjour les 9, 10 et 11
août 2011, à l’hôtel
du Parc Orford.
Forfait tout inclus à
255$/membre, 265$,
non/membre, occupa-
tion double. Il nous faut un mini-
mum de 20 personnes afin de réser-
ver le forfait. Inscrivez-vous avant le
1er mars; nous vous contacterons
ensuite pour la confirmation. Resp. :

Suzanne Monette, 450 224-5612 ou
Micheline Allard, 450 438-5683.
Nous terminons avec ce proverbe
japonais : «Avec un ami à ses côtés,
aucune route ne semble trop
longue».

Horizontal
1-    Regroupés pour protester.

2-    Membre d'une congrégation - Interjection.

3-    Adjectif numéral - Pas loin- Combustion.

4-    On l'ouvre en étant le premier - Leste - Forte carte.

5-    Petit cours - Du verbe seoir - Se suivent entre le Q et le T.

6-    C'est une artiste.                                                                      

7-    Troubadours - New-York en est un.

8-    Langue - Provient du bigaradier.

9-    Font partie d'un tribunal - Prénom anglais.

10-  Lunatique - Personnel.                                                          

11- Fonce - Note inversée - Lieu de départ.

12-  Reprendre des pourparlers.

Vertical
1-    Il est très riche - Il est très dur.
2-    Elles trompent.                                                                     
3-    Caprice - Déchiffré - Club de golf.
4-    Allez! - Nom de plusieurs comtes et ducs de Savoie.
5-    Homme de théatre italien - Argon
       - Monsieur qui avait une chèvre.
6-    Construits - A la forme d'une lettre.
7-    Elle vit peut-être à Monreale.
8-    On en fait des cordes- Conjonction - Jeu chinois.
9-    Mesure de temps - Palmipède- Banane.
10-   Dès l'aube - Joyeux participe.
11-   Rendue emphatique.                                                             
12-   Apprécié au-dessous de sa valeur réelle.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, février 2011
Solution page 30
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Nos sorties et activités à venir
450-431-5061

Un bon anniversaire pour l'élégant Gilles Valières, accompagné de
Micheline Allard du Club Soleil et de Claude Thibeau de AXEP-
Plus qui offrait le gâteau.

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  2  3  4  5  6

1 – Dans le nom d’une pâtisserie : … au rhum.
2 – Nuée d’insectes notamment d’abeilles.
3 – De la couleur du sang.
4 – Petit mollusque sans coquille.
5 – On clique dessus.
6 – Principal alcaloïde du tabac.
Mot (ou nom) recherché: Ville d’Allemagne.

1  2  3  4  5  6

1 – Sa capitale est Séoul.
2 – Sa comète est bien connue.
3 – État de l’ouest des É.U. dont la capitale est Salem.
4 – Fut chef du Parti patriote : Louis-Joseph…
5 – Pays de glaciers et de volcans dans l’Atlantique Nord.
6 – Grand fleuve d’Afrique, il y a le blanc et le bleu.
Mot (ou nom) recherché: Compositeur polonais.

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  2  3  4  5  6

1 – Fruit ou couleur violet-rouge foncé.
2 – Mayonnaise à base d’ail et d’huile d’olive.
3 – Celle de Lascaux est célèbre.
4 – Breuvage divin à base de miel.
5 – Petit fruit oléifère.
6 – Arbuste dont les feuilles sont utilisées comme condiment.
Mot (ou nom) recherché: Cinéaste français, son œuvre évoque sa Provence natale.

1  2  3  4  5  6

1 – Le Soleil s’y couche.
2 – De la ville.
3 – Substance visqueuse sécrétée par les conifères.
4 – Mouvants, on s’y enlise.
5 – Disque coloré de l’œil.
6 – Habitation d’oiseau.
Mot (ou nom) recherché: Petit animal des fonds marins aussi appelé hérisson de mer.

Solution page 30

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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La pêche à l’internaute 
Rassurez-vous, même si ma

chronique s’éloigne un peu du
droit lui-même, je n’ai aucune
intention de débuter une chro-
nique de chasse et pêche dans
votre journal. J’ai plutôt l’inten-
tion de vous éviter de tomber
vous-même dans les filets de
fraudeurs et d’être vous-même le
poisson de l’histoire.
De tout temps, des fraudes ont

existé. Toutefois le développe-
ment d’internet a permis aux
fraudeurs de rejoindre de plus en
plus de personnes, beaucoup plus
rapidement et à moindre coût.
Les types de fraude par courriel,
courrier et téléphone coûtent 10
milliards de dollars chaque année
aux Canadiens.
Dernièrement, deux types de

courriers électroniques ont com-
mencé à remplir nos boîtes à
courriels.
Le premier vous annonce que

votre adresse électronique a été
sélectionnée pour gagner une
somme exceptionnelle, un gros
lot de plusieurs centaines de mil-
liers de dollars. Ces messages uti-
lisent entre autres le nom de Bill
Gates le multimilliardaire et fon-
dateur de Microsoft pour vous
donner l’eau à la bouche. Réflé-
chissons-y une minute… pour-
quoi le richissime Bill Gates
voudrait bien vous faire gagner
des millions, alors même que
vous n’avez même pas participé
à un concours et que vous ne le
connaissez ni d’Ève ni d’Adam.
L’objectif est uniquement d’ob-
tenir des renseignements person-
nels sur vous-même et par la
suite d’accéder à votre compte
bancaire ou à tout autre compte
qui peut intéresser le fraudeur.
Le deuxième message, pour sa

part, vous informe qu’un de vos
amis ou une de vos connais-
sances, dont le nom est bien réel,
s’est fait voler ses biens quelque
part en voyage en Afrique et
qu’elle vous demande d’urgence
de lui transférer la modique
somme de 500$, par exemple,
par virement électronique pour
payer ses dépenses le temps de
recevoir de l’aide ou un transfert
de sommes du Canada. Vous rap-
pelez-vous que votre ami vous
ait déjà parlé d’un voyage? NON,
alors vérifiez donc s’il n’est pas
assis tranquillement à la maison
devant sa partie de hockey au
lieu de courir lui transmettre vos
économies. Vous transférez de
l’argent en Afrique… vous n’en
reverrez probablement jamais la
couleur.
Si malheureusement vous tom-

bez dans les filets des fraudeurs,
portez plainte et faites part de
celle-ci au Centre antifraude du
Canada à info@centreanti-
fraude.ca. Le plus simple c'est
d'être prudent, le courriel c’est
génial pour communiquer, mais
attention aux nombreux hame-
çons qui traînent ça et là sur
notre chemin.



Avec la multiplication de
création des coopératives de
santé, notre gouvernement
provincial est en train de

gagner son pari! Eh oui, il ne faut
pas croire que les citoyens qui s’im-
pliquent pour mettre sur pied de tels
organismes se sont levés un matin
en se disant « me semble que cela
serait le fun d’avoir une coopérative
de santé ».
La stratégie pratiquée par le minis-
tère de la Santé d’affamer le peuple
en soins de santé qui date de plus de
dix ans porte fruit. Le privé est à l'af-
fût et tire les ficelles pour mettre la
main sur les soins de santé au
Québec. Une tranche importante de
la population vieillit et nombreux
sont ceux qui veulent mettre la main
sur ce pactole. Ce qui est ironique
dans ce dossier, c’est que volontaire-

ment le peuple s’investit en temps et
en argent pour se procurer des ser-
vices de santé au lieu de réclamer le
respect des lois pour des soins uni-
versels auxquels la population qué-
bécoise a droit et paie. Qui pourrait
les blâmer?
Pour attirer des médecins et infir-
mières sur notre territoire, les coo-
pératives vont faire de la surenchère
et cannibaliser ainsi des cliniques
dans d’autres villes créant ainsi une
pénurie et ceci deviendra un cercle
vicieux. Au bout du compte, les
seuls qui seront vraiment gagnants
dans cette histoire seront les méde-
cins avec une rémunération qui aura
doublé. 
Au Québec, il y a longtemps nous
avons décidé que les soins de santé
seront universels pour tous, payés à

même nos impôts et cela sans égard
à la richesse ou à la pauvreté.
Au sud de nos frontières, la méde-
cine est un business très lucratif et
nous constatons avec quel acharne-
ment le privé ne veut pas que les
soins de santé deviennent publics.  
Ici, nous sommes en train de nous
faire passer un vrai sapin et docile-
ment, comme Québécois, nous
allons même le décorer avec notre
argent pour que cela soit plus beau
que vrai!
André Dupras

Une coopérative de santé ou l’art
de se cannibaliser entre nous!
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Assemblée du Conseil de
Piedmont, lundi 7 février,
présidée par le maire
Clément Cardin, sept per-
sonnes présentes.

Courrier express
• Lettre de monsieur Claude
Magnan d’Abrinord qui demande
les données géomatiques de
Piedmont, relatives à la localisa-
tion et la caractérisation des
milieux humides, en conformité
d’un protocole déjà signé.

• Lettre de la Mutuelle du Québec
qui avise Piedmont d’une ris-
tourne de 1556$.

• Invitation du Garde-Manger des
Pays-d’en Haut à son assemblée
du 22 février 2011.

En bref
Le nouveau directeur des travaux
publics de Piedmont, monsieur
Serge Gauvreau, est en poste depuis
novembre. 
Un avis de motion, portant le
numéro 789-11-01 permettra aux
élus de Piedmont de voir leurs émo-
luments augmentés de 2,5% en
2011, la rémunération du maire sera
de 26050$ et celle des échevins de
7275$. Une dispense de lecture fut
accordée pour ledit règlement.
Avis de motion relatif à la confor-
mité des systèmes d’alarme qui couvre
le territoire des Pays-d’en-Haut et qui
sont couvert par la Sûreté du Québec.
La réunion du comité de la
Sécurité publique a eu lieu le 31 jan-

vier. Le Comité a retenu l'objectif de
700 résidences qui feront l’objet
d’une visite pour informer les rési-
dents des mesures à prendre pour
une meilleure sécurité.
Le trottoir du chemin de la Gare
sera fait par Ciment Lavallée au coût
de 32650$ aussitôt que le dégel le
permettra, le prix ne sera pas indexé
même si le contrat a été donné en
2010.
La politique de subvention pour
les toilettes à débit réduit sera de
50$ pour les 30 premières demandes
et le remplacement des vieux poêles
à bois sera de 150$ pour six proprié-
tés, il faudra que les nouveaux foyers
soient certifiés A.P.A ou C.S.A.
Un dossier environnemental qui a
fait l’objet de nombreuses discus-
sions : le moratoire sur la phase ll de
la Vallée des Pins a été levée après
que certains travaux furent apportés,
comme la plantation d’arbres.
Une entente d’une durée de cinq
ans pour une participation de la
municipalité de Piedmont à la
bibliothèque de Saint-Sauveur, com-
prend 20,64% des ses coûts d’opéra-
tion, la part de St-Sauveur sera
79,36%.
Achat d’une gratte réversible pour
la rétrocaveuse au coût de 9825$
plus taxes.
«Plaisir sur Neiges » sera fêté à
Piedmont de 13 à 16 h le 12 février à
la gare de Piedmont.
La marche de la persévérance sco-
laire pour les jeunes aura lieu le 15

février et elle sera de 200 kilomètres,
soit de Mont-Laurier à Sainte-
Thérèse; la représentante de
Piedmont sera Marie-France Allard.
Le directeur général est autorisé à
signer, au nom de la municipalité, la
convention d’aide financière pour le
programme climat municipalité; on
sait que Piedmont va recevoir
50000$ pour faire l’inventaire des
gaz à effets de serre.
Dans le dossier de l’équité salariale,
il y aura des ajustements salariaux
pour deux employés féminins de
l’administration municipale
Il y aura embauche de deux coordi-
natrices pour le camp d’été, le
Campus 2011

Urbanisme
Demande dérogation mineure
pour l’agrandissement de la bâtisse
du 241 chemin de la Sapinière –
accepté.
Demande de PIIA (plan d’implan-
tation et d’intégration architectural)
pour la modification extérieure de la
bâtisse du 515 boulevard des
Laurentides – accepté.

Période de questions du public
Avant le début de la séance régu-
lière, le maire Cardin a demandé au
représentant du Journal pourquoi on
ne voyait plus Mme Louise Guertin,
collaboratrice au Journal et
citoyenne de Piedmont; j’ai informé
le maire qu’elle serait présente pour
la présente assemblée.
Un habitué des séances, monsieur
Bergeron, s’est plaint au maire de
l’état de la chaussée sur chemin de la
Montagne lors de la dernière chute
de neige, il dit avoir constaté que le
stationnement de la gare de
Piedmont était parfaitement
déblayé, ce qui selon lui n’était pas
forcément prioritaire. Le directeur

général a répondu qu’on prenait
bonne note de la situation et qu’on
chercherait à mieux harmoniser les
secteurs d’entretien.
Un citoyen a demandé au maire si
la construction du pont Gagliesi se
réaliserait en 2011, tel que prévu; le
maire a répondu qu’il était en

attente des directives du ministère
des Transports du Québec.
Louise Guertin a demandé, relati-
vement à l’embauche de profession-
nels, quels étaient les montants qui
permettaient d'inviter des firmes
d’ingénierie extérieures. Le directeur
a dit entre 25000$ et 100000$.
L’assemblée s’est terminée à 20h 50.
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1075, Croissant des Hauteurs
St-Hippolyte R.B.Q. 2423-7190-25

À votre service depuis plus de 45 ans !

Nos spécialités = Installation septique • Analyse de sol

Les Aventures Extraordinaires
d’Adèle Blanc-Sec 
Réalisation: Luc Besson, avec Louise Bourgoin,
Mathieu Amalric et Gilles Lellouche.

Ciné-fille – Je me souviens d’avoir
lu, adolescente, les bandes dessinées
des aventures d’Adèle.

Hé bien, oui, ce film est assez fidèle
de la BD de Tardi ! J’ai aimé ce
retour en arrière, le traitement de
l’image ainsi que l’humour particu-
lier de ce film. C’est l’histoire
d’Adèle, grande aventurière et écri-
vaine, qui n’en fait qu’a sa tête et
qui, contre vent et marée, cherche à
sauver sa sœur. Elle ira jusqu’en
Égypte réveiller les momies, espé-
rant en trouver une qui saura guérir
sa sœur ! Et elle fera la rencontre
d’un bébé ptérodactyle assez
impressionnant.

Les personnages sont gros comme
ceux d’une BD, à voir pour ceux qui
aiment Adèle! – 7/10

Cinégars – Par un dimanche après
midi, la salle 2 du Pine était remplie
uniquement d’adultes. Pas surpre-
nant quand on sait que la première
aventure d’Adèle remonte à 1976 et
a connu un franc succès à l’époque.

L’adaptation cinématographique
est réussie, mais on y perd un peu au
rythme. Besson a su conserver l’at-
mosphère B D dans ses person-
nages, ses costumes et ses décors.
J’aurais aimé un scénario plus
étoffé.

Mais la fidélité à la B D demeure là
aussi. – 6/10

NDLR: Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron 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.

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux



Sensible et passionné, le discours
de cette grande dame du cinéma
documentaire a apporté des
réponses à cette profession que je
souhaite faire mienne, celle de docu-
mentariste. Si quelques fictions gar-
nissent son arbre filmographique, ce
sont ses intrusions dans le réel qui
ont occupé notre discussion ce soir-
là. La caméra de Marquise sait s’im-
miscer avec respect dans l’intimité
de ses protagonistes qu’ils soient
jeunes, vieux, nés au bout du monde
ou à St-Léonard. Timide, mais géné-
reuse, elle a ensuite livré au public
du Ciné-Club un touchant témoi-
gnage sur la mort récente de son col-

lègue et ami, Marcel Simard, un
autre grand cinéaste de chez nous.
La soirée de projection s’est termi-
née sur une note positive avec
quelques échos sur les projets en
cours de la réalisatrice, puis tout le
monde est rentré chez soi. Mais
moi, j’étais convaincue d’avoir ren-
contré la mentore que je recherchais
depuis longtemps.
Vous connaissez le proverbe zen
qui dit que lorsque l’élève est prêt le
maître arrive? J’étais prête. Je ne
pouvais pas laisser ça comme ça. Je
voulais en savoir plus sur les dessous
de la réalisation documentaire. La
tête pleine d’idées, je voulais connaî-

tre la recette pour réaliser mes films
et les faire voir au monde!
Marquise Lepage et moi nous
sommes revues, puis revues encore,
et encore… Puis, j’ai travaillé avec
elle sur ses projets en cours et elle
m’a aidé à faire naître les miens. Elle
m’a offert ses conseils et son expé-
rience tout au long de l’année qui

vient de se ter-
miner. Je lui
dois avant tout
ma confiance
en moi. La
confiance de
persévérer dans
ce métier qui
est, j’en suis
certaine, une
vocation.
Le 25 février
prochain à

19 h 30, Marquise Lepage vient à
nouveau à l’Église St-François-
Xavier de Prévost pour présenter
son documentaire «Martha qui
vient du froid», un film extraordi-
naire qui raconte la vie de familles
inuites qui ont vécu des déplace-
ments forcés vers un des lieux les
plus inhospitaliers du monde : l’île
d’Ellesmere. Ce récit d’un peuple
déraciné est bouleversant et doit être
vu par tous.
J’en profiterai, c’est certain, pour
rendre hommage à cette femme qui
m’a généreusement offert de suivre
ses traces.

Conditions de ski
Chaque jour, Manon
René de Cotret de la
Corporation du Parc
Linéaire Le P'Tit Train du
Nord nous envoie à la
gare, un message pour
nous tenir au courant des
conditions que les skieurs
vont rencontrer, vous
pouvez donc communi-
quer avec nous au 450
224-2105 pour avoir de
l’information.

Ça bouge à la gare 
En plus des réunions
régulières des différents
organismes prévostois (le
Journal des citoyens, les
N. A. , les Gens d’affaires
de Prévost, etc.), la gare
vous rappelle que c’est
dans ses murs que vous
trouverez les bureaux de
Transport Adapté et
Collectif (TAC) et ceux
du Comité pour la
Protection des Falaises

(CRPF) afin d’offrir un accès
de service facile à la commu-
nauté. Ainsi, si vous prévoyez
une réunion d’affaire ou de
famille contactez-nous 450
224-2105.

À la galerie de la gare 
C’est avec joie que nous
accueillons Ginette Mayer
qui a participé de nom-
breuses fois au Symposium
de peinture de Prévost. Elle
vient nous présenter sa nou-
velle technique de peinture
sur verre. Artiste autodidacte,
Ginette Mayer recherche la
créativité et l’originalité. Elle
y parvient avec brio depuis
qu’elle a innové, en 2002, en
peignant sur du verre ancien,
des vieilles fenêtres surtout.
Ses œuvres pleines de charme
mettent en valeur le patri-
moine, et lui ont valu de
nombreux prix. Une expo à
ne pas manquer du 2 au 29
mars !
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En dégustation, un vin blanc
du sud-ouest de la France, plus
précisément de la région du
Montravel. Situé au cœur de la
Dordogne, cette région donne
des vins au caractère diversifié
et non dénué d’intérêts. Mal-
heureusement méconnus, les
vins du Sud-Ouest offrent de
très bons rapports qualité-prix.
Pourquoi cette région reste
dans l’ombre? Parce que juste-
ment elle est dans l’ombre
d’une région géographique-
ment et commercialement très
imposante : Bordeaux !
Le Château Calabre 2008 est

élaboré avec du sauvignon, du
sémillon et de la muscadelle. Un
vin jaune pâle, limpide et bril-
lant. Des arômes de fruits
blancs (poires), d’agrumes (lime)
et de leurs viennent tour à tour
nous titiller les narines. En
bouche le Château Calabre est
sec, vif et offre une bonne lon-
gueur. Une rétroolfaction de
poires et de fleurs nous donne
le goût de reprendre de ce vin
encore et encore. Savoureux en
apéritif, avec des bouchées, des
charcuteries et bien sûr,    pois-
sons et fruits de mer servis avec
un beurre au safran ou de la
cardamome. Château Calabre
2008, Bergerac a. c. à 13,35$
(10258638)
En rouge, je vous amène en

Argentine, ce pays d’Amérique
du Sud, se taille une place de
plus en plus importante sur le
marché québécois. Offrant des
vins populaires à des prix vrai-
ment abordables, l’Argentine a
gagné nos faveurs et notre pa-
lais. Mais en plus d’offrir des
vins d’entrée de gamme at-
trayants, ce pays nous offre
aussi des produits au niveau
qualitatif supérieur à des prix,
encore une fois abordables. De
la maison Zuccardi, le Q 2007
de la région de Mendoza. Éla-
boré à 100% de malbec, vieilli
et affiné en fût de chêne pour
une période de vieillissement de
12 à 18 mois. Un vin à la robe
rubis intense avec quelques re-
flets violacés, limpide et bril-
lant. Au niveau aromatique, ce
vin qui a déjà quatre ans se dé-
marque avec des notes de
prunes, de cacao et une ten-
dance au cuir. En bouche, les
tanins sont soyeux et persis-
tants, l’acidité est rafraîchis-
sante et la rétro nous offre des
notes de cacao très agréable.
Un vin tout en équilibre, persis-
tant et élégant. À savourer avec
un bœuf au chocolat, une viande
rouge grillée avec une sauce aux
fruits noirs. Q 2007, Mendoza,
Argentine à 19,95$ (11218460).

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Déjà le soleil est de plus en plus présent avec nous,
même si la marmotte a eu un sacré problème pour voir
son ombre, il n’en demeure pas moins que les amou-
reux de l’hiver ont encore de bien belles journées pour
en profiter et que les impatients de l’été n’ont que
quelques semaines a patienté pour voir apparaître les
crocus.

2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0  /  Tél. : 450.224.7033  •  Télec. : 450.224.8770  •  Normand Paradis, Propriétaire

Réparation • Vente

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4

temps, diesel
Transmission • Différentiel

Hydrostatique

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Tondeuse • Souffleuse
Tracteur à gazon
Scie à chaîne

Génératrices, etc

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel             Commercial • Industriel

Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca, 

www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

C’est en février que l’hiver vient nous saluer!
Catherine Baïcoianu, 

Même si le froid persiste et qu’enfin, il y a un peu de
neige, les journées s’allongent et la lumière au rendez-
vous, fait revivre les revivre les géraniums et les magni-
fiques jacinthes qui bientôt, parfumeront la maison. Oui le
printemps est à nos portes, nous le sentons bien…

J’étais prête
Julie Corbeil

L’année dernière, la réalisatrice
Marquise Lepage venait présenter
son documentaire « Des billes, des
ballons et des garçons » au Ciné-
Club de Prévost. Comme d’habitude,
la projection du film était suivie
d’une entrevue que j’animais devant
public avec la cinéaste.

Film «Martha qui vient du froid» de la réalisatrice Marquise Lepage

Artiste autodidacte, Ginette Mayer présente une pein-
ture sur verre.



C’est le vocable dentelle qui m’est
venu, mais pour parler de la Chine,
broderie fine est plus approprié. Lao-
Tseu disait que la douceur et la déli-
catesse découlent de la Vie.
Annoncé par le gong, invitation au
recueillement, ce spectacle fut une
belle démonstration de cette
maxime. Ce sont les mystérieuses
percussions d’un exécutant efficace,
bel et discret, des mains volant sur le
guzheng, des doigts courant sur le
pipa et une danseuse toute de grâce
dansant avec une joliesse extrême
qui nous ont emmenés vers le Soleil
Levant. Nous avons appris, dans un
aimable français, bel effort, que
dans la musique traditionnelle chi-
noise il n’y a que cinq notes, les do,
ré, mi, sol et la, que les demi-tons
comme le fa et le si sont absents, que
certains instruments, comme le
pipa, existent depuis 2000 ans et
sont encore utilisés aujourd’hui, que
se côtoient en Chine plusieurs reli-
gions comme le bouddhisme, le
confucianisme, le taoïsme et même
l’islamisme, vu les nombreuses inva-
sions, et bien d’autres choses encore.
Nos oreilles ont été sollicitées par
des sons envoûtants, celui d’abord
des percussions, celui du chatouillis
(c’est le terme le plus exact que j’ai
trouvé) des ongles sur le pipa, celui

du toucher des mains sur le guzheng,
parfois caresse ou pincement rappe-
lant la harpe, parfois tapotements
rappelant le tambour. Au sujet de ce
dernier instrument, la résonance de
certains sons graves a su remuer les
recoins les plus profonds de notre
âme. Cependant, si  douceur peut
résumer la plus grande partie du
concert, la véhémence, voire la vio-
lence est apparue sporadiquement,
tonnerre impromptu sur ce ruisseau
tranquille. Pour ce qui est de la
jeune danseuse, ondulante comme
une algue, elle était vêtue de robes
magnifiques aux teintes chatoyantes
qui sont passées du traditionnel et de
la modestie à une robe moulante et
fendue jusqu’à mi-cuisse. L’enfance
et l’âge nubile avaient disparu, fai-
sant place à une jeune femme subti-
lement érotique. À croire que le
bouddhisme ne fasse point partie des
religions puritaines et que le dieu
invoqué pouvait s’appeler Eros, nom
que je ne sais traduire en chinois.
Ici, je désire mentionner deux clins
d’œil. Celui d’un dodelinement de
la tête de la danseuse, inattendu
alors que la musique s’était tue.
Également, une dernière note sur
une corde du pipa comme l’ultime
caresse que l’on fait sur une nappe,
un drap ou un vêtement bien posés

ou bien repassés. Pour en revenir à la
danseuse, mentionnons la gestuelle
large et offerte, disons-le, et le posi-
tionnement souvent immobilisé,
statufié durant plusieurs secondes,
du jamais vu pour moi. Quant à sa
dernière apparition, en robe courte
sans bretelles, d’un rouge flam-
boyant, sandalettes à talons et bril-
lants, c’est la Chine dans sa moder-
nité qui s’est présentée à nous, pim-
pante et aguicheuse. Si c’était là
«musique sacrée », que voilà rafraî-
chissante façon de prier !

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)
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• Service d'orthodontie : appareils et broches
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"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiement en 1 heure
avec système ZOOM
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1273, DES SORBIERS, PRÉVOST 450 436-7612

Développée par le
Dr Robert St-John

dans les années 1960, le
massage métamorphique

est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne
vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Il permet de reconnecter l’individu à sa période
prénatale en libérant des empreintes émotionnelles
et des blocages psycho énergétiques. Ceci faisant,
le potentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse entre autres aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :
Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

www.pierredostie.com
Reçu pour assurances
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Démonstration de musique sacrée de Chine 

La délicatesse et la douceur entraînent la vie… – Lao Tseu
Gisèle Bart

Dimanche 6 février 2011, en la salle de spectacle de
l’église Saint-François-Xavier de Prévost a eu lieu une
démonstration de musique sacrée de Chine avec Yadong
Guan au pipa (sorte de mandoline), Andrew Wells-
Oberegger aux percussions, Sandie Yip au guzheng
(cithare chinoise), et à la danse, Zhuzi Cui.
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Elsie Roy et Christian Roy

Un documentaire sur la vie
de Pierre Falardeau a été
présenté le 3 février 2011
au théâtre du Marais de Val-
Morin. Les réactions sont
unanimes : une réussite!
«L'important n'est pas de bien ou
mal parler, mais de parler. » Ici se
trouvent les propos de l’un des plus
grands indépendantistes polémistes
que le Québec ait connus. En 2009,
Carmen Garcia et German
Guttiérez se lancent dans la produc-
tion d’un film sur le quotidien de
Pierre Falardeau. Malheureusement,
celui-ci décède le 25 septembre
2009, des suites d’un cancer. Le pro-
jet ne tombe pas à l’eau, mais
bifurque vers un documentaire

fabriqué à partir d’extraits de ses
œuvres, d’archives et d’entrevues
multiples.
À travers les témoignages de Pierre
Falardeau, de ses amis et de ses
proches, le documentaire offre une
rétrospective de son histoire, forte
en émotions et en réactions. Le film,
bien qu’il révèle les meilleurs
moments de sa vie, n’en est pas pour
autant un éloge. Il démontre fidèle-
ment l’homme cru, vulgaire et vrai
qu’il était. Ce n’est pas peu dire que
ceux qui ont connu le Falardeau
médiatisé au discours acharné sau-
ront aussi découvrir le Pierre tendre
et attachant.
«Ça m’aurait dérangé si le film
n’avait pas été aussi populaire qu’il
l’est, mais le pire aurait été de réali-

ser, après avoir fini le film, que
j’avais trahi la pensée de Pierre.
C’était la seule angoisse que j’avais »,
affirme M. Guttiérez, quelques ins-
tants après la projection du film pré-
senté au théâtre des Marais de Val-
Morin.
Lorsque les lumières de la salle se
sont allumées, on a découvert une
foule aux yeux rougis par les larmes,
mais pleine d’espoir, touchée par
l’humanisme contagieux d’un
homme aux propos controversés.

Documentaire sur la vie de Pierre Falardeau

Un Pierre au cœur tendre!

Andrew Wells-Oberegger aux percussions, Yadong Guan au pipa et Sandie Yip au guzheng.

Zhuzi Cui, à la danse



Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique
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Les pénalités hypothécaires
Pourquoi les pénalités hypothé-
caires?
Lorsqu’une institution financière vous
prête de l’argent au moyen d’un prêt
hypothécaire fermé, elle réalise un pla-
cement avec vous. Par exemple, votre
institution financière investit 210000$
en vous prêtant à 6% pour cinq ans.

Certaines institutions vont vendre le
rendement de leurs prêts hypothécaires
à des investisseurs qui s’attendent à re-
cevoir le rendement prévu. Si vous
remboursez avant le terme, votre ins-
titution devra couvrir le rendement
conclu pour le reste du terme avec l’in-
vestisseur. Elle devra replacer cet ar-
gent et subir une perte financière xyz.
Pour compenser, cette perte financière,
vous devrez payer une indemnité de
remboursement par anticipation, la pé-
nalité (anglicisme de penalty) hypothé-
caire.

Enfin, il ne faut pas être naïf, l’in-
demnité de remboursement par antici-
pation est aussi une façon de fidéliser
le client à son institution financière.

Le calcul de la «pénalité»
Deux hypothèses
Si au moment où vous payez votre
hypothèque les taux d’intérêt sont
égaux ou supérieurs à votre taux*,
votre pénalité sera pour la plupart des
contrats de 3 ou 6 mois d’intérêts. 

Mon exemple : le solde du prêt est
de 200000$ x 6%/12 mois x 3
mois = 3000 $ **

* Votre taux : certaines institutions
financières ne prennent pas votre
taux réel pour faire ce calcul, mais
votre taux sans la réduction de
taux (le cas échéant) que vous avez
obtenu lors du contrat, ce qui cor-
respond normalement au taux af-
fiché de l’époque. Résultat : la
pénalité est plus élevée.

** Attention ce calcul n’est qu’estima-
tif et n’est présenté que pour des
fins de démonstration; le vrai cal-
cul tient compte de l’amortisse-
ment de votre prêt. Seule votre
institution financière peut vous
renseigner de façon précise sur
votre indemnité de paiement par
anticipation.

Par ailleurs, si les taux ont baissé le
calcul est grossièrement celui-ci : votre
taux (ou le taux que vous auriez dû
payer si vous n’aviez pas eu de rabais
de taux) moins le taux en vigueur pour
le restant du terme.

Par exemple, le taux de votre prêt
était de 6% et le taux en vigueur
pour un terme semblable au temps
restant sur votre prêt au moment
où vous brisez le contrat est
de 4%.
L’Écart de taux est donc de 2%.
L’écart de taux est multiplié par le
solde du prêt de 200000$ pour un
total provisoire d’environ 4000$.
Cette somme est de nouveau mul-
tipliée par le nombre d’années res-
tant à votre contrat initial. 4000$
multipliés par 3 ans = 12000$*. 

* Attention ce calcul n’est qu’estima-
tif et n’est présenté que pour des
fins de démonstration. Seule votre
institution financière peut vous
renseigner de façon précise sur
votre indemnité de paiement par
anticipation.

Visitez www.paulgermainnotaire.com
pour plus de détails.
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Une thérapie poilue 
Le Centre de zoothérapie commu-
nautaire vous invite à une journée
d’exploration sur la zoothérapie le
dimanche 27 février 2011, de 9 h à
16 h. Une occasion en or pour
découvrir les bienfaits de la zoothé-
rapie tout en contribuant à amasser
des fonds pour l’organisme.
L’activité se déroulera au sous-sol
de l’église Notre-Dame des Pays
d’en Haut au 166 rue Lesage, à
Sainte-Adèle. Avis aux intéressés :
l’inscription est obligatoire. Pour
plus d’information, appelez au 450
240-0371 ou visitez le site
www.czooc.org.

Budget pour les nuls
Avez-vous besoin d’acquérir une
méthode budgétaire efficace?
Parfaire vos connaissances sur dif-
férents sujets de consommation et
de gestion des finances person-
nelles vous intéresse-t-il ?
L’Association coopérative d’écono-
mie familiale (ACEF) des Basses-
Laurentides offre une session de

trois cours sur le budget. Ceux-ci se
tiendront les mardis soir 1er mars,
22 mars et 12 avril 2011 dans les
locaux de l’ACEF situés au 42b,
rue Turgeon, à Sainte-Thérèse.
Pour plus de renseignements :
Véronique Joanis, 450 435-7122.

Ateliers d’écriture
La P’tite fabrique d’écriture vous
donne l’occasion d’explorer votre
potentiel et vos intérêts en matière
d’écriture à travers deux ateliers. Si
vous désirez rédiger votre autobio-
graphie, Claude Lebrun, auteure et
journaliste, vous convie aux
Greniers de la mémoire. Cet atelier
aura lieu le mardi 22 février 2011,
à 14 h 30. Pour sa part, Ugo
Monticone saura vous porter
conseil et vous donner les outils
nécessaires à la publication de votre
livre, peu importe la forme d’édi-
tion souhaitée. C’est un rendez-
vous le jeudi 24 février 2011 à
19 h! Les ateliers de la P’tite
fabrique d’écriture ont toujours
lieu au 102a, avenue de la Gare, à

Saint-Sauveur. Plaisir et création
sans prétention sont au pro-
gramme. Aucune expérience
d’écriture nécessaire ! Pour infor-
mations, veuillez visiter le www.a-
a-l.ca ou communiquez au 450
744-0123.

Lancement de
recueil de poésie
L’organisme à but non lucratif ICI
par les arts vous invite au lance-
ment du recueil de poésie de Lyne
Verville le 24 février 2011, de 17 h
à 19 h. J’ai besoin de poésie est sorti
en France et au Canada le 16
décembre dernier. Vous aurez la
chance de vous procurer son livre
et d’échanger avec l’auteure, origi-
naire de Saint-Jérôme. Dans ces
pages, Lyne Verville vous parle
d’amour et de désamour tissés
principalement sur ses expériences
passées. Le lancement aura lieu au
712, rue Saint-Georges, à Saint-
Jérôme. Pour renseignements : 450
569-4000. 

Réseau des gens
d’affaire de Prévost
Déjeuner causerie 2011, le mer-
credi 2 mars de 8 h à 9 h à la gare
de Prévost au 1272, rue de la
Traverse : Aspects pratiques de la
nouvelle loi sur les compagnies par
Me Paul Germain, notaire à
Prévost. Vérifiez sur notre site web
gens-affaires-prevost.com pour le 5 à
7 du mois de mars.

Programmation
En scène
Prochains spectacles : David Usher
le 20 février, et Daniel Lemire le 3
mars. André Sauvé sera aussi en
spectacle le 19 février ainsi que Bob
Walsh le 26. Pour connaître les
spectacles à venir, enscene.ca

Odette Morin

À propos du gaz de schiste, les
médias ont beaucoup parlé de l’uti-
lisation abusive de l’eau par cette
industrie et des risques réels de
contamination de la nappe phréa-
tique. Par contre, les niveaux de pol-
lution de l’air dans la périphérie des
sites de forage sont tout aussi
inquiétants. Chez nos voisins du
sud, le Colorado Department of
Public Health a déclaré que les émis-
sions de polluants responsables du
smog émanant de l’industrie du gaz
et du pétrole avaient supplanté le
total des émissions de toute la flotte
des véhicules motorisés de l’état
pour l’année 2008. Pour la même
année et pour la première fois dans
son histoire, l’état du Wyoming,
pourtant très peu urbanisé avec un
peu moins de 600,000 habitants,
n’a pas rencontré les standards mini-
maux de qualité de l’air. Dans la
périphérie de Dallas au Texas (une
région fortement urbanisée), dès
que des scientifiques tentaient d’ins-
taller leurs instruments pour mesu-
rer la pollution près des puits de gaz,
ils se faisaient vite repérer par les
exploitants, lesquels s’empressaient
de stopper toutes les machines.
Grâce à une nouvelle technologie
(Picarro), des techniciens purent
prendre des mesures à bord d’un
véhicule banalisé en marche. À plu-
sieurs reprises, ils se rendirent
compte qu’ils traversaient des
volutes de méthane comptant plus
de 50 parties par millions (ppm),
soit la mesure maximale de leur ins-
trument. Le taux normal de
méthane dans l’air est de 1,8 ppm.
Un dépassement du seuil tolérable
d’émission doit être obligatoirement
déclaré aux autorités, ce qui n’a

jamais été fait par les exploitants des
puits. André Bélisle, président de
l’Association québécoise de lutte à la
pollution atmosphérique (AQLPA),
a déclaré qu’« avec 40 jours de smog
par année, la Montérégie ne peut se
permettre la pollution additionnelle
qui viendra avec l’industrie du gaz
de schiste. Il ne faut pas ajouter de la
pollution au moment où il faudrait
la réduire ». Selon M. Bélisle « On a
démantelé le réseau de surveillance
de qualité de l’air » et il ne resterait
qu’une poignée de stations de sur-
veillance dans les régions où le gaz
de schiste serait exploité, comme la
Montérégie et le Centre-du-
Québec.

Des experts se mouillent
Marc Durand, un éminent géo-
logue et professeur à la retraite de
l’UQAM croit que l’industrie sera
partie depuis longtemps quand de
sérieux problèmes apparaîtront. Il
affirme que le shale (schiste) d’Utica
sert de barrière contre les couches
géologiques plus profondes, qui
contiennent de l’eau fortement
saline et minéralisée, de 10 à 12 fois
plus salée que l’eau de mer. Après
avoir rendu le schiste perméable par
la fracturation, l’eau salée trouvera
son chemin de même que les
liquides que l’industrie y aura injec-
tés. « Je me suis toujours trouvé du
côté de ceux qui trouvent que les
écologistes exagèrent, mais je sentais
que j’avais des connaissances à par-
tager au sujet des gaz de schiste » a
avoué M. Durand.
Jacques Fortin, professeur de
sciences comptable à l’École des
Hautes Études commerciales
(HEC) est on ne peut plus dubitatif
en ce qui a trait aux supposés avan-
tages économiques reliés au gaz de

schiste. Voici un extrait de son arti-
cle « J’ai toujours été troublé par le
discours de tous ces gens qui préten-
dent savoir ce qui est bon pour moi
et qui tentent de me vendre leurs
rêves en comptant sur la rhétorique
plutôt que sur la logique compta-
ble… Dans ce cas, je sais que je
pourrai difficilement y échapper et
que l’erreur risque de me coûter
cher… faute d’imputabilité l’erreur
est probable et que si préjudice il y a,
vu le temps de réaction, c’est à ma
succession que bénéficiera la répara-
tion ».
Vers la fin janvier, on apprenait la
nomination de Lucien Bouchard à
la tête de l’Association pétrolière et
gazière du Québec (APGQ). Cette
nouvelle suscite le scepticisme pour
plusieurs raisons dont le fait que le
salaire de M. Bouchard sera entière-
ment assumé par Talisman Energy,
une société albertaine qui, en pas-
sant, a reçu et continue de recevoir
des avis d’infractions au Québec
comme aux États-Unis. Malgré le
fait que ses talents d’orateur soient
nettement supérieurs à ceux
d’André Caillé, rien ne prouve qu’il
fasse mieux pour convaincre la
population (de mieux en mieux
informée) des bienfaits du gaz de
schiste.
De son côté, Michael Binnion,
président de Questerre (autre com-

pagnie albertaine), craint que le
BAPE soit influencé par les pres-
sions populaires et politiques.
Étonné par le battage médiatique et
la mobilisation des regroupements
de citoyens au Québec, il a affirmé
que « Dans l’Ouest canadien, les
gens comprennent déjà ce qu’est
l’industrie ». Selon M. Binnion, les
journalistes (au Québec) pratiquent
les 5 « C » en provoquant « la confu-
sion, la controverse, le conflit et le
chaos. Et n’oublions pas qu’ils ne
savent pas compter ».
Dernièrement, on apprenait que le
gaz de schiste est arrivé, comme ici,
en catimini chez nos cousins fran-
çais. Le gouvernement et l’industrie
leur servent le même discours qu’ils
nous ont servi ici, c'est-à-dire qu’ils
ne feront pas comme aux États-
Unis, qu’ils feront le tout beaucoup
plus proprement là-bas. La résis-
tance citoyenne s’organise chez les
Gaulois, comme l’a rapporté José
Bové lors d’une entrevue à l’émis-
sion de Christiane Charrette à
Radio-Canada. Il est question que
des communes de France soient
jumelées à des villages québécois
dans leur lutte pour empêcher l’im-
plantation précipitée de cette indus-
trie.
À suivre.

Le gaz de schiste (6e partie)

Des émissions responsables du smog

« ...la Montérégie ne peut se permettre la pollution
additionnelle qui viendra avec l’industrie du gaz de schiste. Il
ne faut pas ajouter de la pollution au moment où il faudrait
la réduire » – André Bélisle, président de l’AQLPA



Autour d’Andrée Belle-Isle,
la Municipalité de Saint-
Hippolyte et Diffusions
Amal’Gamme s’unissent
pour offrir au public une
bouffée de chaleur au beau
milieu de l’hiver, ce samedi
26 février à 20 h. 
Pour Andrée Belle-Isle, résidente de
Saint-Hippolyte,  la chanson est plus
qu’une passion, c’est une pulsion de
vie qu’elle désire partager avec son
public. Cœur poète dans un corps
débordant d’énergie, Andrée traite
avec douceur de la sensibilité de l'âme
et de l'amour avec un grand «A». Sa
voix pure et chaude ainsi que ses

mélodies ryth-
mées accompa-
gnent des textes
éveillant les consciences et font vibrer
toutes les cordes sensibles. 
Auteure-compositrice-interprète
avant tout, elle signe en plus de ses
propres textes, trois chansons figurant
sur le premier album Tout ce que j’ai
rêvé de la formation québécoise Jelly
Fiche (Outside Music). 
L’univers d’Andrée Belle-Isle, c’est
une balade vers la joie de vivre, un
cocktail de musiques folk et de
rythmes du monde… une parenthèse
colorée où le temps semble suspendu
là où il fait bon vivre. 
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Avec les sports d’hiver comme le hockey,
le ski et la raquette, les blessures impli-
quant les ménisques au niveau du genou
sont assez fréquentes. C’est une blessure
qui peut se réparer naturellement (dépen-
dant entre autre de l’intensité de la lésion,
de sa localisation et de l’âge de la per-
sonne); dans certains cas, la chirurgie sera
nécessaire. 

Tout d’abord, parlons des ménisques du
genou. Il y a deux ménisques dans chaque
genou, un interne et l’autre externe. Ce
sont des fibro-cartillages qui augmentent
la stabilité du genou. Ils sont situés entre
le tibia qui est l’os de la jambe et le fémur
qui est l’os de la cuisse. La surface du tibia
est plane alors que celle du tibia est ar-
rondie. Les ménisques vont alors épouser
la forme de chaque surface articulaire afin
d’assurer un bon contact. Ils ont égale-
ment un rôle d’amortisseur.  Seule la par-
tie périphérique du ménisque est
vascularisée. Pour la guérison d’un tissu,
nous avons besoin d’un bon apport san-
guin. C’est pour cette raison qu’une lésion
de la portion interne du ménisque aura
peu de chance de se cicatriser comparée
à une lésion qui serait en périphérie.

Pour le mécanisme de blessure, on peut
imaginer un biscuit oréo. La crème étant
le ménisque. En faisant une pression puis
une rotation, on peut briser la crème et
séparer le biscuit. Pour le genou, c’est le
même principe. Les lésions vont survenir
principalement lorsque nous sommes en
mise en charge et qu’une torsion est im-
pliquée. Par exemple, quand on se relève
de la position accroupie et qu’on pivote
en même temps. Pendant le ski, comme le
pied et la cheville sont stabilisés par la
botte, un faux mouvement va créer une
torsion encore plus importante au genou.
La même chose suivient au hockey quand
le patin reste pris dans une rainure de la
glace.  Les lésions qui sont plutôt dégéné-
ratives sont fréquentes avec l’arthrose. Il
est donc normal qu’avec l’âge des fissures
soient présentes, surtout chez quelqu’un
qui a travaillé de façon physique et en sta-
tion debout. Les interventions chirurgi-
cales sont donc beaucoup moins
envisagées, car d’autres lésions risquent de
se produire peu de temps après.

Lorsque le ménisque est déchiré, il y a
possibilité qu’une  partie puisse se dépla-
cer dans l’articulation et créer un blocage
et de la douleur. Au départ, de l’enflure y
est souvent associée et la mise en charge
sera douloureuse. Parfois, la blessure de
ménisque n’arrive pas seule et certains li-
gaments peuvent aussi se déchirer. 

À l’examen clinique, on peut vérifier
l’état des ménisques par des tests spéci-
fiques, mais pour poser le diagnostic de
façon précise, on aura recours à une ré-
sonnance magnétique. Dans ce cas, votre
physiothérapeute pourra vous référer à
votre médecin en demandant un examen
plus approfondi. En fonction de la gravité
de la lésion, un rendez-vous avec un or-
thopédiste peut être nécessaire pour avoir
une opinion chirurgicale.

Les traitements de physiothérapie sont
indiqués pour améliorer la mobilité arti-
culaire, la souplesse et la force musculaire
ainsi que pour diminuer l’inflammation.
Même lorsqu’une intervention chirurgi-
cale est nécessaire, les traitements seront
efficaces pour amener la condition opti-
male avant la chirurgie et ainsi diminuer
le temps de guérison. La réadaptation sera
alors beaucoup plus rapide par la suite.
N’oubliez pas : le premier conseil à suivre
après une blessure traumatique, est l’ap-
plication de glace pour une période de 10-
12 minutes qu’on répétera à toutes les 2
heures au besoin.
Amélie Bellavance, physiothérapeute

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél. : (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

Est-ce que mon ménisque
est déchiré?

Benoît Guérin

La ferme Bellevue à Piedmont;
peut-on la situer ? Faites-moi connaî-
tre vos informations à bguerin@
journaldescitoyens.ca
Carte originale : Photo L.
Charpentier ltée, Bibliothèque et
Archives nationales, CP 15779CON

Ferme
Bellevue
à Piedmont

Diffusions Amal’Gamme 
Information :  450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Yvan Gladu

Du groupe Cordâme

Migration

Grands et petits seront sub-
jugués par ce spectacle de
magie présenté à l’occasion
du fête des Neiges de
Prévost le dimanche, 6
mars, à 15 h. 
C’est depuis sa tendre enfance que
Claude Marroni est fasciné par la
magie. Il se souvient de tous les
dimanches passés en famille à regarder
une émission intitulée The Ed
Sullivan Show, regardant alors avec
beaucoup d’attention les diverses ani-
mations, mais il était surtout attentif
aux spectacles de magie et c’est à ce
moment que sa passion a débuté. 
Il y a dix ans, il fait la rencontre,
dans son milieu de travail, d’un nou-
vel employé. Ce dernier démontre son

savoir-faire en
magie pour
divertir ses col-
lègues. Celui-ci
mentionne alors
à Claude l’exis-
tence de deux
écoles de magie
à Montréal.

Enthousiaste, Claude s’empresse de
s’inscrire et complète six niveaux de
magie, soit un premier niveau à l’école
de magie Spectram, avec Sylvain
Émond puis complète les autres
niveaux, dont un niveau professionnel
et un niveau majeur, à l’école
Magistrale, avec Yannick Lacroix.
La passion l’habite toujours et avec
l’aide de son concepteur de spectacle
et scripteur, Stéphane Bourgoin, il
crée des spectacles de magie de plus en
plus avant-gardistes, autant pour les
adultes que pour les enfants.

V i r t u o s e
reconnu à
travers le
monde, le
c om p o s i -
teur et gui-
t a r i s t e
P a t r i c k
Kearney est
l’invité de
Diffusions

Amal’Gamme à Prévost, le
12 mars, à 20 h.
Patrick Kearney est directeur artis-
tique du Festival de guitare de
Montréal, il a lancé quatre albums
(Bouquet, Stringendo, Diabolico et le
tout nouveau Impressions), a remporté
nombre de concours (dont celui du
prestigieux GFA – Guitar Foundation
of America) et a édité plusieurs oeuvres
(Sagittarius A*, Collage, Tabea’s Fancy,
Train to Koyunbaba et Juerga Tango).
C’est dire qu’il a plusieurs cordes à…
sa guitare.
D’aussi loin qu’il se souvienne, la
guitare a toujours fait partie de sa vie.
Dès l’âge de huit ans, il se mit d’ail-
leurs à l’étude de l’instrument, faisant
plus tard ses classes à l'École normale
de Musique de Paris, sous la direction
des réputés maîtres Rafael Andia et
Alberto Ponce.
Kearney envoûte par ailleurs chaque
spectateur grâce à sa prodigieuse

virtuosité technique, jumelée à une
musicalité des plus intenses. « Il a
démontré qu’il est un expert pour
captiver son auditoire », écrivait à son
sujet le journaliste M. Lemke du jour-
nal allemand Zevener Guitarrenwoche. 
Il a  été convié à se produire, à titre
de soliste, au sein de l’ensemble I
Musici de Montréal, de l’Orchestre
Philharmonique de L’Isle et de
l’Ensemble Appassionata. En plus
d’interpréter les œuvres d’illus-
tres compositeurs contemporains
tels Andrew Zohn ou Atanas
Ourkouzounov, Patrick Kearney s’est
fait connaître par le biais de ses pro-
pres compositions. 
Il vient nous présenter des pièces
extraites de l’un ou l’autre de ses qua-
tre albums, incluant ses propres com-
positions et des œuvres d’illustres
compositeurs tels Manuel
M. Ponce et Carlo Domeniconi

Patrick Kearney est une révélation– F. Tousignant, Le Devoir

Impressions de guitare

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

Un voyage hors de l’ordi-
naire à travers le temps et
l’espace. Finaliste aux prix
Opus 2010 du Conseil qué-
bécois de la musique à la
catégorie Disque de l’an-
née, Musiques du monde
pour l’album Migration, le
samedi 19 mars 2011, à 20h.

Fier de cet honneur, le groupe
Cordâme, composé de Jean-Félix
Mailloux à la contrebasse, Rémi
Giguère à la guitare, Marie-Neige
Lavigne au violon et Ziya Tabassian
aux percussions, s’amène à Prévost
bien décidé à en mettre plein la vue et
les oreilles à leur public. À travers
l’imaginaire des compositions de
Jean-Félix Mailloux, Cordâme pro-
pose un voyage musical du Québec
jusqu’à l’Orient. Le répertoire actuel
comprend une vingtaine de composi-

tions originales et une quinzaine d’ar-
rangements de Jean-Félix Mailloux. 
Dans ses compositions, Jean Félix
adore les mélodies fortes, les rythmes
envoûtants, les atmosphères pla-
nantes, les superpositions d’éléments
tels une mélodie ad lib sur un accom-
pagnement donné. La musique qu’il
écrit est riche en images sonores. Elle
est vivante, comporte beaucoup d’élé-
ments écrits ainsi que des improvisa-
tions collectives et individuelles. 
L’album Migration, d’où le titre du
spectacle, est une odyssée à travers le
monde imaginé par Jean-Félix
Mailloux. En faisant des recherches sur
la musique ancienne persane, indienne,
arménienne, la musique improvisée, la
musique modale et la musique de jazz-
World, Jean-Félix a su créer un univers
qu’il s’est approprié.

Claude Marroni, magicien

Fascination

Modifications au concert
annoncé dans la program-
mation pour le 2 avril.
Pour ce concert, la pianiste Anne-
Marie Dubois devait nous présenter
Franz Liszt, génie aux talents multi-

ples. Madame Dubois ne pourra pré-
senter ce récital à cause de circons-
tances incontrôlables. En remplace-
ment, le pianiste virtuose Michel
Kozlovsky nous présentera un pro-
gramme des plus relevés des pièces du

grand compositeur Franz Liszt. Une

soirée magistrale vous attend !

Plus de détails dans la prochaine

édition de votre Journal.

Andrée Belle-Isle

Un rayon de soleil qui
réchauffe les cœurs…

Avis de dernière minute



À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
P A G N O L  

1 – Prune
2 – Aïoli
3 – Grotte

1  2  3  4  5  6

O U R S I N

1 – Ouest
2 – Urbain
3 – RésineS
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Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Février 2011

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

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

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

Charade
- Mon premier est le revêtement ex-
térieur du corps.

- Mon deuxième est un meuble de
repos.

- Mon troisième est le verbe aller au

présent, à la troisième personne du
singulier.

- Mon quatrième qualifie une per-
sonne qui n’agit pas rapidement.

- Mon tout est une grande école.

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 – Point cardinal qui évoque la chaleur.
2 – Manteau porté lorsqu’il pleut.
3 – Ceux du Soleil nous réchauffent.

4 – Point cardinal qui rappelle les

cowboys.

5 – Accessoire portatif qui nous pro-

tège de la pluie.

Mot recherché : Bientôt, on le fera

bouillir pour faire de la tire.

_________________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Pays d’Afrique du Nord-Est sur la Méditerranée, d’une superficie d’un

million de kilomètres carrés.
2 – Je possède plusieurs attractions touristiques, dont les Pyramides de Gizeh.
3 – Ma capitale, Le Caire, est la plus grande ville d’Afrique.

COUPON-RÉPONSE

4 – Nectar
5 – Olive
6 – Laurier

4 – Sables
5 – Iris
6 – Nid
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Le gagnant
du DÉFI de
janvier est
Jimmy Cour-
chesne, 8 ans
de Prévost.

RÉPONSES DE JANVIER 2011
CHARADE :
Dé – Naît – Je – Ment = Déneigement
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

R O M A N
1 – Rome
2 – Œuf
3 – Molaires
4 – Arc-en-ciel
5 – Neuf
Qui suis-je? L’Équateur

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 se-
ront 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 cou-
pon-réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches
de Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le au Éditions Prévotoises,
concours DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.ca. 

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. 

Bonjour Danielle - Saint-
Valentin est un prêtre irlandais
qui a vécu au troisième siècle de
notre ère, à l’époque où l’empe-
reur romain Claude II interdisait
le mariage à ses soldats. Si on en
croit la légende, Saint-Valentin les
mariait secrètement. La veille de
son martyr, il aurait glissé à la fille
du geôlier un mot de reconnais-
sance qui se terminait ainsi : « de
la part de votre Valentin ». On ne
sait rien de plus au sujet de ce
saint homme. Alors, pourquoi le
fêter un 14 février. Est-ce une fan-
taisie du calendrier ?

Cher Pierre – Au contraire!
Quelle bonne idée d’avoir placé la
Saint-Valentin — une fête amou-
reuse et généreuse – au beau
milieu de février. Période difficile,
voire déprimante pour plusieurs,
février met au premier plan un
événement qui nous rappelle l’im-
pact positif des relations affectives
sur notre santé.
Être en amour et se sentir bien
entouré sont des conditions qui
augmentent notre longévité et
notre qualité de vie. Elles contri-
buent à notre santé physique et
émotionnelle. Ce sont des situa-
tions perçues plaisantes qui
répondent aux besoins de notre
cerveau émotionnel, sensible tout
autant au plaisir qu’au danger.
L’amour et l’amitié sont des
besoins physiologiques !
Lorsqu’une situation est perçue
agréable, le corps entier déclenche

des réactions apaisantes et béné-
fiques tant pour le corps que pour
le mental et l’émotionnel. C’est
ainsi que se sentir entouré, vivre
des relations interpersonnelles
saines nous procure un état de
santé meilleur que l’isolement et
les conflits.
En effet, le sentiment de se sen-
tir isolé et vivre des conflits inter-
personnels sont des conditions
perçues comme un danger. Elles
conduisent à expérimenter un état

de stress plus ou moins permanent
qui fatigue notre coeur, met de la
pression sur nos artères, épuise
notre système immunitaire et
favorise l’apparition de maladies
physiques et mentales. Selon de
récentes études menées à l’univer-
sité de Chicago, la souffrance
engendrée par l'isolement active
des gènes qui favorisent une réac-
tion inflammatoire, ralentit ceux
qui apaisent l'inflammation et
affecte ceux du système de défense

de notre organisme contre les
virus.
La Saint-Valentin nous rappelle
qu’il est important de développer
son capital santé en créant des
liens positifs; de renouer le
contact avec ceux qui nous font
du bien. Devenez le Valentin de
quelqu’un de votre entourage,
saluez votre voisin, téléphonez,
prenez des nouvelles de quelqu’un
à qui vous pensez depuis un cer-
tain temps. Faites la paix avec un
collègue au travail ou arrêtez de le
blâmer. Impliquez-vous sociale-
ment, par exemple en devenant
bénévole à la Maison de l’Entraide
de Prévost. Faites des visites à un
aîné que vous connaissez et qui vit
seul. Passez à l’action. Découvrez
que la qualité de vie, c’est de don-
ner du sens à la vie, à la sienne
comme à celle des autres. Cet
engagement c’est un bel exemple
de santé.
Voici mon conseil du mois pour
combattre la déprime de l’hiver :
je vous prescris l’amour, l’amitié,
l’écoute, la capacité de recevoir et
de donner à votre entourage.
Bonne Saint-Valentin!
N.D.L.R. Vous avez des questions
relatives à la santé que vous vou-
driez voir traitées par Danielle ?
Envoyez vos suggestions à
i n f o@ c o o p - s a n t e - s e r v i c e s -
prevost.org.

Danielle Larocque et Pierre Audet

Saint-Valentin, le remède
contre le blues de l’hiver



Première surprise : Philippe
Bond monte sur scène devant le
rideau au début du spectacle et nous
annonce qu’étant donné qu’il a fait
la première partie de Louis-José
Houde et que cela lui a donné un
bon coup de pouce, il fait pareil avec
un « petit nouveau », et il nous
demande d’être tolérant et de rire de
ses blagues. Monte alors sur scène
Louis-José, venu probablement tes-
ter du matériel. Le public était fou
de joie! On se serait cru à un specta-
cle d’une star du rock, tellement la
foule était enthousiaste. Et la sur-

prise des spectateurs qui arrivaient
en retard et qui voyaient Louis-José
sur scène! Un bon début de soirée.
Deuxième surprise, et la meil-
leure de toutes : le spectacle de
Philippe Bond. Son principe est
simple et il fonctionne : il part de sa
famille et de ses anecdotes, qu’il
nous raconte, tout simplement. Il
faut avouer qu’il semble avoir une
famille fertile en matière pour un
humoriste. D’ailleurs, dès le début
du spectacle, il nous avertit : si on
trouve que sa famille est normale,
c’est qu’on ne l’est pas, et si on

trouve que sa famille est
bizarre, c’est qu’on est
normal! Mais mis à part sa
matière première (sa
famille), il sait très bien
présenter son sujet et il est
un excellent conteur. Son
spectacle couvre une mul-
titude de sujets (les
enfants, les aînés, les sou-
venirs d’enfance) auxquels
chacun peut s’identifier.
Mais ce qu’il fait encore
mieux, c’est nous raconter
ses mauvais coups.
D’ailleurs, mon moment
préféré est celui dans
lequel il raconte com-
ment, après avoir rencon-
tré son cousin (appelons-
le Jean) qu’il n’avait pas
vu depuis un an, en auto
sur la route, avec la nou-
velle copine de ce dernier
endormie, ils ont décidé de

changer de rôle et qu’il a conduit
l’auto de son cousin avec la fille
endormie, jusqu’à ce qu’elle se
réveille, et qu’il tente de lui faire
croire qu’il était Jean. Je ne vous

conterai pas la fin, mais j’ai ri de
bon coeur. Bref, un spectacle bien
rythmé, sans longueur. Il ne semble
pas avoir ressenti la nécessité d’inté-
grer une partie sérieuse, comme le
font plusieurs humoristes ces der-
nières années, et c’est tout à son
honneur. Non pas que son spectacle
soit léger et sans contenu, bien au
contraire, mais plutôt que l’on rit
tout le long sans avoir d’arrière-
pensées, et cela fait du bien.
Troisième surprise, Philippe
Bond lui-même. L’humoriste, qui
habite maintenant Saint-Sauveur et
qui a de la famille à Prévost, a été
très généreux de sa personne. À la
fin du spectacle, il a invité tous ceux
qui le souhaitaient à venir le rencon-
trer après. Et de le voir prendre son
temps avec les adolescents qui lui
confiaient vouloir devenir humo-
riste, on comprend qu’il apprécie
son métier. Je lui ai demandé par la
même occasion si les anecdotes de
son spectacle étaient véridiques, et la
réponse est que oui, sauf que parfois
il les amène plus loin que dans la
réalité. Un gars très sympathique,
une belle surprise !
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Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.
Dre Valérie Desjardins m.v.

Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost 450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Certificats cadeaux disponibles...

En nous proposant un pro-
gramme couvrant près de quatre
siècles d’histoire musicale, le
jeune artiste nous démontre de
façon éblouissante l’étendue de sa
maitrîse pianistique. En ouver-
ture, Philippe a l’audace et l’origi-
nalité de nous offrir une œuvre
contemporaine de Denis
Gougeon Piano -Soleil, une pièce
énergique, pour ne pas dire explo-
sive, rendue avec assurance et
aplomb. Avec les trois œuvres sui-
vantes tirées du répertoire roman-
tique (Nocturne en Fa mineur de
Chopin, Étude-Tableau en Do
mineur de Rachmaninov et
Arabesque de Schuman), il nous
fait oublier la technique pour
nous révéler toutes les facettes du
mot « interprétation » dans son
sens le plus noble : subtilité des
nuances, musicalité exquise des
phrasés, contrastes des articula-

tions, précision des tempi, tout y
est. La très populaire sonate Clair
de Lune de Beethoven complète
admirablement cette première
partie où, une fois encore, le pia-
niste sait rendre la gravité du pre-
mier mouvement (adagio soste-
nuto) la délicate légèreté du
second (allegretto) et la fougue du
presto agitato. En deuxième par-
tie, l’interprétation pausée et
mature du Prélude en si mineur de
Bach (transcrit par Alexandre
Siloti) nous ramène aux fonde-
ments de la musique classique.
Cette pièce est suivie de

Paraphrase, composition de
Philippe qui, pour moi, évoque
dans son intro la musique fran-
çaise du début du vingtième siè-
cle, évoluant ensuite vers des har-
monies plus contemporaines pour
revenir à un romantisme assumé;
pièce intégrant de façon très per-

sonnelle différentes influences. Le
programme prend fin sur une
œuvre de jeunesse d’Alexandre
Scriabine; les vingt-quatre pré-
ludes op.11 sous forme d’un véri-
table florilège de brèves esquisses
sonores ayant chacune leur per-
sonnalité propre, démontrant
ainsi l’ampleur du vocabulaire
musical du jeune interprète. En
rappel, Philippe Prud’homme
nous fait le cadeau très apprécié
d’un Prokofiev pour le moins
« endiablé » confirmant son  talent
hors du commun, qui s’appuie sur
une sensibilité musicale toujours
grandissante.

Philippe Bond, une belle surprise!Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Dans la vie, les plus beaux moments sont parfois ceux
pour lesquels nous n’avions pas d’attente. Le spectacle de
l’humoriste Philippe Bond, à propos duquel je ne savais à
quoi m’attendre, fut le spectacle d’humour qui m’a fait le
plus rire. Une soirée pleine de surprises! Je savais qu’il
anime le matin à la radio NRJ, qu’il est un des humoristes
des capsules de coups montés télévisées Juste pour rire, et
j’avais entendu la publicité radio pour son spectacle solo.
Mais…

Philippe Bond – Photo : Joanis Sylvain

Raoul Cyr

Philippe Prud’homme s’impose dès les premières
notes par son charisme et sa concentration exception-
nelle et là, expérience unique, on peut se laisser porter
(ou bercer, c’est selon) par ce contrôle et cette puis-
sance qui sont l’apanage de pianistes habituellement
beaucoup plus expérimentés.

Philippe Prud’homme 

Pianiste d’exception

Philippe Prud’homme



Une étude récente menée aux
États-Unis a conclu que les familles
(soumises à l’étude) passaient une
moyenne de cinquante quelques
minutes à préparer le repas du soir, et
ce, quels que soient les ingrédients :
plats en sachets, en conserve ou sur-
gelés du commerce ou faits maison à
partir d’ingrédients comme des pâtes
ou du riz cru, des légumes frais, etc.
Alors si le but des industriels est de
nous faire gagner du temps, on repas-
sera! La qualité des aliments indus-
triels est plus que douteuse en plus de
contenir des quantités faramineuses
de sel, de sucre et de mauvais gras. Il
parait que le sel ajouté volontaire-
ment aux aliments par le canadien
moyen ne contribuerait que pour 6%
de la quantité totale de sel absorbé

quotidiennement. On peut en
conclure que la clé d’une bonne ali-
mentation réside dans le retour à nos
chaudrons. 
Notre organisme a besoin d’une

panoplie de nutriments pour bien
fonctionner, mais parmi ceux qui
contribuent le plus au maintien du
système immunitaire, il y a les caroté-
noïdes. Les aliments qui en contien-
nent ont des propriétés d’antioxy-
dants et d’immunostimulants, la plu-
part sont des précurseurs de vitamine
A et contiennent d’autres vitamines
et minéraux importants. En plus, ils
peuvent nous prémunir contre les
maladies cardio-vasculaires et contre
plusieurs types de cancer. 
Les caroténoïdes sont des pigments

naturels colorés du jaune au rouge

très abondants dans la nature.
D’origine végétale, ils font partie de
la classe des terpènes et sont liposolu-
bles (se dissolvent dans le gras). Ils
sont aussi présents chez les animaux
herbivores. Il en existe plusieurs, mais
ceux dont on entend le plus parler
sont le carotène et le lycopène. Petit
fait amusant en passant, la coloration
automnale des feuilles de certains
arbres est due au fait qu’à l’automne,
la chlorophylle se dégrade très rapide-
ment, laissant paraître la présence des
caroténoïdes.

Voici les principaux caroténoïdes :
Carotène : Carotte, patate douce, poi-
vron, laitue, épinard et tous les
légumes à feuilles vertes, persil, bro-
coli et toute la famille du chou du
rutabaga à la roquette, abricot,
mangue, courge, etc.
Lycopène : Fruits rouges en général,
tomate, pamplemousse rose*, melon
d’eau, papaye, etc.
Lutéine et zeaxantine : Légumes
jaunes, légumes à feuilles vertes, maïs,
courge, jaune d’œuf, etc.
Astaxanthine : Pigment rouge dans le
saumon, crevette, certaines algues,
etc.
Fucoxanthine : Algues brunes.
*C’est la saison des agrumes, alors il
faut en profiter, car en plus d’être
bons au goût, ils recèlent tous des
tonnes de vitamine C et des terpènes
aux multiples effets positifs.
Pour conclure, j’ajouterais une

condition essentielle pour maintenir
le système immunitaire en alerte :
avoir une flore intestinale en santé.
Pour y arriver, on peut intégrer le
yogourt à notre alimentation. La por-
tion quotidienne de yogourt recom-
mandée par le guide alimentaire
canadien est de 175 g. Le labneh est
une façon différente d’en consom-
mer, il s’agit d’un genre de fromage
blanc onctueux, très populaire auprès
des libanais qui l’utilisent pour
accompagner plusieurs mets salés. Le

labneh est apprécié de l’entrée au des-
sert, car on peut l’assaisonner avec de
l’ail (tzatziki), des herbes, des épices
ou encore de la vanille, du miel, du
sirop d’érable, des zestes d’agrumes,
etc. Il s’agit de faire égoutter du
yogourt nature dans un linge de cui-
sine, de quelques minutes à quelques
heures, dépendamment de la texture
désirée.

Finalement, je vous propose
quelques recettes pleines de couleurs,
du jaune au rouge en passant par
l’orange et le vert, le tout couronné
d’un peu de blanc.

Salade de roquette, de pample-
mousse et de carottes râpées 

Taillez les suprêmes du pample-
mousse : après l’avoir pelé à vif
(jusqu’à la chair), coupez les sections
entre les membranes, mettez-les dans
un saladier et extrayez le jus de la
membrane en l’écrasant au-dessus
d’un petit bol. Mettez 1 ou 2 carottes
râpées par-dessus les suprêmes et
ajoutez quelques poignées de
roquette (ou laitue romaine, mes-
clun, herbes fraîches, etc.). 

Pour la vinaigrette : Mélangez
ensemble 1 c. à s. (15 ml) d’huile
d’olive, 1 c. à t. (5 ml) de moutarde
de Meaux ou de Dijon, sel et poivre,
2 c. à s. (30 ml) de jus de pample-
mousse et 1 à 2 c. à t. (5 à 10 ml) de
sirop d’érable (ou de miel).

Potage à la patate douce
et au curcuma  

Faites revenir 1 oignon et 2 gousses
d’ail hachés dans un peu d’huile ou
de beurre, ajoutez une patate douce
pelée et taillée en gros dés. Ajoutez 1
c. à t. (5 ml) de curcuma ou un
mélange cari/curcuma, ½ c. à t. de
cannelle et 1 litre de bouillon de
légume ou de volaille. Laissez cuire le
tout une quinzaine de minutes et rec-
tifiez l’assaisonnement (sel et poivre).
Passez le tout au mélangeur et servez
tel quel ou avec un nuage de crème.

Saumon et légumes grillés au four  
Pour 2 personnes. Dans un saladier,
mélangez 1 à 2 c. à s. (15 à 30 ml)
d’huile d’olive, 1 c. à s. de sauce soya
japonaise, ½ c. à thé d’huile de
sésame, 1 à 2 c. à t. de votre mélange
d’épices favori (cajun, cari, etc.).
Mélangez le tout et ajoutez 2 pavés de
saumon, des légumes en morceaux
comme par ex. : courgette, poivron,
oignon, aubergine, courge, champi-
gnons. Mélangez pour bien enrober
et mettez le tout au four très chaud
(425o F) pendant une vingtaine de
minutes.

Pâtes aux tomates confites
et aux bébés épinards

Dans un plat qui va au four, mettez 
1 t. (1/2 barquette) de tomates cerises
coupées en deux, 4 gousses d’ail tail-
lées en allumettes, un peu de roma-
rin, de thym ou d’origan, sel et poi-
vre, une pincée de sucre et 4 c. à s. (45
ml) d’huile d’olive. Cuire à 340oF
pendant 45 minutes. Faites cuire 2 t.
(450 ml) de pâtes courtes de votre
choix et, à la dernière minute, ajoutez
3 bonnes poignées de bébés épinards.
Égouttez les pâtes (et épinards) et
mélangez-les aux tomates confites.

Verrine d’orange et de labneh
au sirop d’érable 

Commencez par faire égoutter 3 t.
(450 ml) de yogourt à la vanille pen-
dant 2 heures. Prélevez les suprêmes
de 4 oranges (ou, un mélange
d’oranges, d’oranges sanguines, de
pamplemousses roses). Pressez le jus
des membranes et mettez-le de côté.
Faites un sirop en faisant bouillir pen-
dant 5 à 10 minutes, ½ t. (110 ml) de
sirop d’érable avec 2/3 de t. de jus
d’agrumes (et un peu de zeste râpé,
facultatif ). Versez le sirop sur les
suprêmes et laissez-les refroidir. Dans
des verres ou des coupes à dessert,
alternez des couches de labneh et
d’agrumes, réfrigérez 1 heure avant
de servir.
Bon appétit!

Avec Odette Morin

Beaux, bons, pas chers!
pourleplaisirdupalais@hotmail.com               www.journaldescitoyens.ca

Avec le flot d’informations, parfois contradictoires, véhicu-
lées par les médias sur l’alimentation, on peut en venir à ne
plus savoir quoi manger. Personnellement, je crois qu’il est
possible de très bien se nourrir avec des aliments disponi-
bles et abordables : beaux, bons, pas chers.

POSTES SAISONNIERS 2011

OFFRES D’EMPLOI 

Si vous êtes intéressé(es) à obtenir un emploi temporaire et/ou étudiant à la
Ville de Prévost, nous vous invitons à nous faire parvenir votre candidature.

MODULE GESTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA COLLECTIVITÉ
Concours # 11-01

Moniteurs et aide-moniteurs, étudiants 27 juin au 21 août

Sauveteurs et assistant-sauveteurs, étudiants 24 juin au 21 août

Responsable des camps d’été, étudiant 18 avril au 26 août

Concours # 11-02
Agent à la surveillance du territoire (inspection) 24 mai au 19 août

MODULE SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENT
Concours # 11-03

Technicien en génie civil, étudiant 24 mai au 19 août

Concours # 11-04
Technicien en environnement, étudiant 24 mai au 19 août

MODULE INFRASTRUCTURES (voirie, parcs et terrains de jeux)
Postes temporaires et/ou étudiants

Concours # 11-05
Journaliers, préposés et/ou étudiants mars à novembre 

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Internet
www.ville.prevost.qc.ca sous la rubrique « Offre d’emploi »

Veuillez nous faire parvenir vos coordonnées au plus tard le 18 mars 2011 
en indiquant le numéro du concours

par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca
par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost, (Québec) J0R 1T0
a/s de Madame Danielle Whalen, coordonnatrice ressources humaines
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L'accompagnement à la naissance!
Pourquoi?

L’accompagnement à la naissance
répond aux besoins grandissants des
femmes qui ont le désir d’accoucher
de façon naturelle à la maison, à
l’hôpital ou en maison de naissance.
L’accompagnante aide à dévelop-
per les habilités et les compétences
nécessaires afin de vivre consciem-
ment ce moment dans la joie tout en
atténuant les peurs durant sa gros-
sesse ainsi que lors de l’accouche-
ment. Elle peut aider le couple à
vivre cette naissance dans la
confiance en leurs capacités d’ac-
coucher et d’accueillir l’enfant.
Les rencontres post-natales per-
mettent de désamorcer les peurs, les
mythes et les inquiétudes du père et

de la mère. Elles se déroulent dans
une atmosphère qui favorise l’inti-
mité et la communication entre les
participants.
L’accompagnante soutient la
femme dans sa démarche afin de
préparer le corps et l’esprit. Des
exercices sont enseignés et pratiqués
afin de renforcer les muscles associés
à l’accouchement. Elles abordent les
postures spécifiques qui permettent
de diminuer la douleur et qui facili-
tent le travail. Aussi, des exercices de
détente et de respiration sont prati-
qués. Le père apprend comment et
quoi faire, ce qui favorisera son inté-
gration de façon active pendant la
grossesse et durant l’accouchement.

L’accompagnante met en place un
climat de calme et de paix afin que
le travail se déroule selon le désir des
conjoints. Elle permet à l’accouchée
de rester en contact avec ses contrac-
tions et de maintenir le lien avec son
bébé qui fait son chemin…
Vivre cette expérience paisible-
ment favorise l’équilibre hormonal
et augmente l’efficacité de l’ocyto-
cine qui a pour effet d’apaiser et de
soulager la douleur.
Être soutenue et épaulée permet
de réduire le recours à l’épidurale et
diminue les risques de dépression
post-partum.
L’accompagnement, l’éducation et
l’information permettent aux
parents de prendre les décisions
éclairées tout au long du processus.
Vous avez le droit de vivre votre
accouchement harmonieusement, à
votre rythme, sans intervention non
désirée et accompagnée par des per-
sonnes de votre choix.

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC 

Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 janvier 2011, le conseil mu-
nicipal a adopté le règlement suivant : 

• Règlement 604-2 « Amendement au règlement de permis et certificats
no 604 »;

Ce règlement est entré en vigueur le 19 janvier 2011, après avoir reçu l’ap-
probation de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord, en
vertu d’un certificat de conformité, tel que prévu par la Loi sur l’aménage-
ment et l’urbanisme et peut être consulté à la mairie de Prévost, sise au 2870,
boulevard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 17E JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE ONZE
(2011).

Me Laurent Laberge, avocat

Greffier

Marie Nycole Lachance et Diane Laplante

La venue d’un enfant est pour les parents un moment
intense qui s’accompagne de questionnements face au
nouveau rôle parental. Et toutes les femmes ressentent
une certaine angoisse face à la grande aventure qu’elles
se préparent à vivre.
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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

DEMANDE DE DISSOLUTION

COURS-ATELIER

2 parutions Rabais de 5%
3 parutions Rabais de 10%
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Besoin d’un coup de main, réparations
mineures, peinture, céramique, plancher
flottant. Gardiennage pendant votre
absence, plantes, animaux, etc. Transport
chez le médecin, dentiste, hôpital,
épicerie, etc.  Il n’y a pas de trop petit
travaux.  Sylvain Pesant : 450-712-5313

��3*))#+&#���+!��&)$+�,�����
�4)*/�-&*)�#)�-*.-�$#)+#
�4)#&$#(#)-�"#�-*&-.+#

��3*))#+&#�#-�(�&,*)�)#./#
��+!�� ����	�����	


���
	�����������������Différentes grandeurs disponibles.
Entre 15$ et 70$
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Payable par chèque, argent comptant ou Visa
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��������������� 33000P.C. et +
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Pneus usagés à vendre 15$ et plus
chacun. 450-224-5353 

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

450-227-4294 

Les Ménagères de Sylvie, entretien mé-
nager. - Confiez vos tâches ménagères à
une équipe. Ménage résidentiel avec reçu
et avec grand ménage. Estimation gratuite.
450-224-4898 Cell. : 450-821-9848

Que ce soit pour vendre ou acheter

FERNANDE GAUTHIER Tél. : 450-224-1651     Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route
de la publicité

PERSONNALITÉ DU MOIS DE FÉVRIER :
CAROLINE GLADU

RÉNOVATION  SERVICE

ENTRETIEN RÉPARATIONS

À VENDRE  À LOUER

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 lecteurs
puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal des citoyens véhicule votre message avec le cour-
rier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les petites annonces com-
merciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant. Pensez-y! 9 500 exemplaires; 20 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire dès maintenant
Fernande Gauthier 450-224-1651

par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Prochaine tombée, le 10 mars 2011, à 17 h.

La vie est un grand livre… Après plus de 20 ans d’expérience dans
le domaine de la vente et du service conseil, dont 12 ans comme
co-propriétaire d’entreprise (l‘Ardoisière), une page de ma vie s’est
tournée… J’ai dû me réorienter et grâce à l’appui et aux conseils
de précieux amis, j’ai maintenant joint les rangs du groupe Sutton
Laurentides en tant que courtier immobilier. L'achat ou la vente d'une propriété
représente bien plus qu'une transaction financière. C'est aussi fréquemment ce qui
marque une étape importante de votre vie. Pour vous accompagner dans ces
étapes souvent chargées de toutes sortes d'émotions, il est important de pouvoir
compter sur quelqu'un d'intègre, professionnel et responsable pour vous consei-
ler. Je vous aiderai à cibler vos besoins ainsi qu’à définir vos priorités. Je serai à vos
côtés quand vous aussi tournerez à votre tour ces pages si importantes de votre
vie. N’hésitez pas à faire appel à mes services. Je vous donnerai une opinion
objective de la valeur marchande de votre propriété sans obligation de votre part.

VOIR sa carte d’affaires en page 15.
Caroline Gladu 450.530.8943  gladuc@sutton.com
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TERRAINS À VENDRE
AVEC ET SANS SERVICE
��������	�	�

Avis de demande de dissolution.
Prenez  avis  que  l’entreprise Alain F.
Lamont  Horticulteur Inc.  ayant son siège
social au 971 rue Principale à Prévost ,
J0R 1T0 demandera au Registraire des en-
treprises du Québec la permission de se
dissoudre conformément aux dispositions
de la loi sur les compagnies. Prévost le 27
janvier 2011. Alain F. Lamont Président de
la compagnie.

Ancien piano Nordheimer, hauteur 42
po., banc ouvrant inclus. Prix : 1,400.00$.  

450-224-7798

Ensemble de lit simple, matelas,
sommier, couvre-lit, drap, table 32po. de
diamètre, 2 chaises, frigidaire 32 po. de
hauteur, micro-ondes état neuf.

450-224-5678

Cours privé, lecture, écriture, mathéma-
tique, rééducation des stratégies
d’apprentissage pour tous les cycles du
primaire, orthopédagogue retraitée.

450-224-4976

Services ménagers résidentiels et
commercials. Semaine/deux semaines.
Prévost et ses environs Geneviève
Brassard.                        514-998-6777

Cours de couture de jour et de soir en
privé ou en groupe à l'atelier Confection
Djustyle.               Julie 514-220-5847

Sur la route de la publicité…
Mon coup de ♥ ce mois-ci…pour

les politiciens qui se donnent à cœur
d’établir de grands projets locaux pour
le bien de ses citoyens (nes).                                                  
Mon deuxième coup de ♥♥ pour la

solidarité des personnes qui participent
en achetant localement, contribuant ainsi
à l’essor économique de la collectivité.
Mon troisième coup de ♥♥♥ pour

tous les aînés  de notre société qui
s’impliquent en dépensant  temps et
énergie  à la politique, au bénévolat et
au bonheur de leurs familles.

Chez Yogabelle Studio Isabelle Dupuis
nous reçoit en toute simplicité,  dans un décor
chaleureux bien aménagé ; endroit idéal de
détente pour y retrouver son énergie. Des

cours à des prix très abordables.Voyez son
annonce à la page 7.

Semaine de la santé des pieds
PODOTECH organise une clinique
gratuite de dépistage de problèmes aux pieds
Du 20 au 26 février le Laboratoire Podotech de
Prévost offre des évaluations gratuites aux gens
qui souffrent de problèmes reliés à un déséqui-
libre biomécanique des pieds. Pour informa-
tions et rendez-vous : 450-224-0096.
Voir son annonce en page 17.

Ne manquez pas la Journée Porte
Ouverte du Salon de Coiffure Sharp
entièrement reconstruit. Nouvelle instal-
lation à visiter. Des services sur deux étages,
pour votre journée beauté en famille. Voyez
son annonce publicitaire en page 19.
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2894, boul. du Curé-Labelle, Prévost (QC)  J0R 1T0 
Téléphone : 450 224-2959 450 224-9119

9 17

2631, boul. du Curé-Labelle, Prévost (QC)  J0R 1T0 
Téléphone : 450 224-0505 450 224-5656

9 21 9 19 h

Georges-Étienne Gagnon, propriétaire

Valide du 17 février au 16 mars 2011.

SANTÉ
Saviez-vous que près d’un adulte sur  
deux au Canada a un niveau trop élevé  
de cholestérol dans le sang? 

METAMUCIL
 Fibres

Saveur orange
Sans sucre

72 doses
425 g

1199
Rég. : 14,69 $

  

Protéger votre  
peau pour l’hiver

20% de rabais  
sur les produits suivants

Valide du 17 février au 16 mars 2011.

Journées 
santé*

Cholestérol
Bilan lipidique et  
dépistage du syndrome métabolique
14 et 15 février 2011 

 
2631 boul. Labelle, Prévost

*Sur  rendez-vous Nutritic
40 ml
-  Pour la peau sèche du visage
-  La solution pour les tiraillements fréquents, la 

fragilité, la rigidité et les rugosités de surface

Lipikar Podologics
100 ml
-  Soulage, nourrit et lisse immédiatement  

les pieds secs et répare les fissures

Lipikar Xerand
75 ml
-  Crème réparatrice pour les  

mains abîmées et desséchées

Lipikar Baume AP
200 ou 400 ml
-  Pour les peaux très sèches, sujettes à l’eczéma  

ou qui démangent au niveau du corps
- Premier soin relipidiant anti-grattage 24 heures
- Sans parfum - Sans parabène
- Accepté par la Société canadienne d’eczéma
- Testé au Canada
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Programme reconnu 
Favorise le développement 
 physique de votre enfant : ses 
 habiletés  motrices, son équilibre, 
sa souplesse et sa coordination.

Des cours  
pour tous les âges

  Gym parent-enfant pour les  
  tout-petits  (de 10 mois à 3 ans)
  Gymnastique récréative (de 3 à 12 ans)
  Habiletés sportives (apprentissage 

 de diverses techniques)

895, boul. des Laurentides, Piedmont (Québec)  J0R 1K0 
(dans le Complexe Interclub)    piedmont@lepetitgym.ca

4 5 0 - 5 5 3 - 1 0 0 0

Bougez et économisez 30 $
En inscrivant votre enfant avant l’ouverture of�cielle,   
obtenez votre carte de membre
annuelle d’une valeur de 30 $.

Les petits aussi 
ont leur gym !

O u v e r t u re  o f f i c i e l l e  
  2 1  m a r s  2 0 1 1
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3026 boul. Labelle, Prévost, Qc, J0R 1T0 •  prevautomecanique@videotron.ca • http://prevautomobiles.mechanicnet.com

Richard Bujold
������������

TOUTES LES MARQUES DE PNEUS
SONT DISPONIBLES

       

    
 
  
   

Téléphone : 450-224-8638 / Téléc : 450-224-8671
645, Chemin Ste-Anne-des-Lacs, Ste-Anne-des-Lacs / mat.sadl@cgocable.ca

GAMME COMPLÈTE
DE FENÊTRES

- BATTANT
- GUILLOTINE
- AUVENT

BOIS, ALUMINIUM, P.V.C.
CERTIFIÉ ENERGY STAR

ESCOMPTE 10%
VALIDE JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2011.

MATÉRIAUX
STE-ANNE-DES-LACS
MATÉRIAUX
STE-ANNE-DES-LACS
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