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450 335-1678

Un été aux couleurs
de la curiosité
et de la découverte.  
Merci aux jeunes de
Prévost, Piedmont,
Sainte-Anne-des-Lacs et
même Saint-Hyppolite
pour leur regard sur
notre communauté et
sur le monde.

Page 31
Élection du 4 septembre
Analyse du vote et de la
participation des citoyens.
Des résultats qui diffèrent
à Prévost, Sainte-Anne-
des-Lacs et à Piedmont.
Et les attentes du préfet
de la Rivière-du-Nord,
Y. Brière et de celui de
la MRC des Pays-d’en-
Haut, C. Garnier vis-à-vis
un gouvernement
minoritaire.

Page 10 Page 11

À la patinoire du lac Renaud, à Prévost, on retrouve différents équipements qui aurait besoin de rajeunissement afin que
les jeunes puissent continuer à en profiter.

Pour conserver leur parc

Des citoyens prêts
à s’impliquer – page 3
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Plus
qu’une 
équipe,

une famille
à votre service !Courtier Immobilier Courtier Immobilier Courtier Immobilier

Essence de 1,5 ¢/ litre
de plus pour
le transport public ?
C’est un des points
discutés lors de la
rencontre de la MRC
des Pays-d’en-haut. Les
élus doivent identifier
des solutions quant à
l’augmentation de la
demande des services et
le contrôle de l’inflation
galopante des coûts.
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Soins visage
. soins de base
. soins éclat rajeunissant
. soins peeling [AHA]
. soins collagène

Soins corps
. traitement cellulite
. laserdermologie

Soins anti-âge
. lumière pulsée [IPL]
. laser fractionné
. microdermabrasion par infusion
. injections Botox® et Juvéderm® 

Massothérapie
. massage de détente
. massage thérapeutique

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire

Beauté
. pédicure
. manucure avec ou sans gel
. extensions de cils

3008 boulevard Curé-Labelle . Prévost . Québec  J0R 1T0     450  224  3129

Valide jusqu’au 1er décembre 2012.
 Non applicable sur les promos déjà en cours. 
 

Nathalie Gadoua 
Estheticienne spécialisée / propriétaire

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,

 

   

     

  
 

 

 

   

     

  
 

 

 

   

     

  
 

 

 

   

     

  
 

 

 

   

     

  
 

 

 

   

     

  
 

 

 

   

     

  
 

 

 

   

     

  
 

 

 

   

     

  
 

 

 

   

     

  
 

 

 

   

     

  
 

 

 

   

     

  
 

 

 

   

     

  
 

 

 

   

     

  
 

 

 

   

     

  
 

 

 

   

     

  
 

 

 

   

     

  
 

 

 

   

     

  
 

 

 

   

     

  
 

 

 

   

     

  
 

 

 

   

     

  
 

 

 

   

     

  
 

 

Estheticienne spécialisée / propriétaire

 

   

     

  
 

 

 cialisée / propriétaire
Nathalie Gadoua 
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3053, boul. du Curé-Labelle, Prévost •  450-224-4870  •  www.leraphael.com

LES MERCREDIS au menu

Nos moules sont à volonté en tout temps, sauf le samedi soir, elles sont
disponibles en table d'hôte en portion plus généreuse pour combler les

bonnes fourchettes!

Du mercredi au dimanche
à partir de 17 h 30

4 étoiles selon la critique
du guide resto, voir 2012

LE TOUT DU CRU
L’assiette

19,75$

Venez déguster nos fameuses moules à volonté et ses 15 choix
de sauces, accompagnées de frites maison et d'une BIÈRE
OFFERTE par la maison ! 19,75$
– Réservation obligatoire pour le spécial de moules...

Les Jeudis
au menu... pour un temps limité

Tartare Surf &Turf • Tartare de bison façon asiatique
Tartare à L’italienne • Tartare de saumon 

Carpaccio de bœuf • Frites maison

5 variétés dans une même assiette et de bonnes frites
maison. Bonne dégustation !
( réservations suggérées )

Notre festival
du canard est commencé !

Venez vous régaler !
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Plan directeur sur 5 ans
Mme Marisol Charland, directrice
Développement durable et collecti-
vité, a ouvert la consultation en pré-
sentant les étapes servant à informer
les décisions de la ville pour l’entre-
tien et l’utilisation des parcs et
espaces verts existants. Le plan
directeur s’appuie sur une grille
d’évaluation. La fréquentation, les
principaux utilisateurs (0-5 ans, 5-
12 ans, famille), l’emplacement, la
qualité des installations, les coûts

d’entretien sont parmi les facteurs
considérés. 

Parc du lac Renaud
MmeMarcelle Théorêt, présidente de
l’association du Lac Renaud a remis
une pétition comptant 88 noms. Ses
membres ont exprimé le désir de
maintenir une patinoire avec cabane
de services, de conserver une aire de
jeu et faire l’aménagement de l’es-
pace boisé donnant sur la vallée.
L’Association est prête à s’impliquer

pour y ajouter des sentiers d’inter-
prétation. On aimerait que la pati-
noire reste un lieu de rencontre sécu-
ritaire pour les adolescents. 

Parc Christopher
De nombreux parents étaient présents
pour appuyer les demandes de
l’Association. Des suggestions ont
également été mises de l’avant pour
faire du parc Christopher un lieu
davantage axé pour les jeunes familles,
avec des jeux pour les 0-5 ans. 
Mme Charland a expliqué que lors
d’une consultation précédente, on
avait suggéré la conversion du parc
en espace vert, donner accès au Parc
des Falaises en y construisant un sta-
tionnement. Monsieur Gilbert
Tousignant, représentant du Co-
mité régional pour la protection des
falaises (CRPF), a conseillé la pru-
dence puisque le parc est ceinturé de
plusieurs terrains privés et d’un
milieu humide : « y installer un sta-
tionnement pourrait être probléma-
tique», a-t-il ajouté. Il a reçu l’appui
des conseillers Joubert et Parent.

Parc Prévost
L’option retenue pour ce parc, situé
à l’intersection des rues Prévost et
Chalifoux, est sa transformation en
espace vert, avec des tables de pique-
nique et un meilleur accès à la
rivière. Les jeux existants sont en
mauvais état, peu utilisé par les
parents de jeunes enfants qui consi-
dèrent que le parc est trop près de

l’eau et trop en retrait pour en faire
un lieu sécuritaire pour leurs enfants.

Promotion de saines habitudes de vie
Mme Danielle Laroque, pour la pro-
motion de saines habitudes de vie, a
suggéré l’ajout d’affiches suggérant
des exercices pour les adultes qui
fréquentent également ces parcs.
Mme Serena D’Agostino a, quant à
elle, donné l’exemple de la ville de
Portland en Oregon où des haltes à
l’ombre sont prévues et a demandé
s’il était envisageable d’installer des
bancs le long du Parc linéaire et des
haltes à différents endroits de la ville.
Mme Charland a indiqué que
Prévost venait d’installer trois bancs
le long du Parc linéaire et que la
municipalité entend mettre sur pied
un comité pour développer une
politique des aînés afin d’avoir un
plan étoffé dès le printemps.

Prochaines étapes
Pour Stéphane Parent, conseiller du
secteur 6, la consultation a permis
de clarifier les priorités des citoyens :
conserver une patinoire et l’accès à
de multiples activités au parc du Lac
Renaud. Il a souligné son impa-

tience de voir les travaux se faire
rapidement, à temps pour l’hiver
qui s’en vient. Jean-Pierre Joubert,
conseiller du secteur 2, s’est dit heu-
reux de la consultation. Il a réitéré
son appui pour changer la vocation
du parc Prévost et améliorer l’accès à
la rivière.
Le maire Richer a indiqué que les
prochaines étapes seraient l’étude
des recommandations, issues des
consultations, par le Conseil d’ici
un mois, suivi d’une discussion sur
le budget pour 2013. Il a insisté :
«on ne dépense pas l’argent qu’on a
pas. Le budget doit considérer de
nombreux projets. Quand on plani-
fie, on ne s’endette pas. » 

Sondage sur les loisirs en ligne
Les consultations se poursuivront
sous une autre forme. En effet, pour
les deux prochains mois, les citoyens
peuvent répondre à un sondage en
ligne sur le site Internet de Prévost.
On veut connaître l’avis des rési-
dents sur les activités et sur les ins-
tallations de loisirs. Pour ceux qui
n’ont pas accès à Internet, il est pos-
sible d’utiliser les ordinateurs à la
bibliothèque. 

Louise Guertin

Les citoyens riverains des parcs du Lac Renaud et
Christopher sont venus en grand nombre  à la consulta-
tion publique, samedi le 15 septembre. Sur un ton positif,
mais ferme, ils sont venus dire aux administrateurs et aux
élus de Prévost, l’importance de conserver les équipe-
ments actuels en les rajeunissant. Ils ont aussi suggéré
d’autres utilisations pour assurer une fréquentation inter-
générationnelle.

C’est à l’école Val-des-Monts que se tenait la consultation publique sur les parcs et espaces verts de
Prévost

Le parc Christopher où plusieurs suggestions ont été faites pour son aménagement
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Prévost – Parcs et espaces verts

Les citoyens expriment
leurs besoins
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L’intérieur d’une voiture
l’été = un four mortel
pour votre animal… 

Nous observons encore trop souvent
des chiens emprisonnés dans une
auto durant la saison estivale. Agir
de la sorte met en péril la vie de
votre animal, pourquoi certaines
personnes en doutent toujours ?

La vulnérabilité des canidés à la
chaleur est un phénomène connu.
Ils sont incapables de transpirer
comme l’humain. Ce n’est qu’en ha-
letant qu’ils peuvent se refroidir.
Lorsqu’ils entrent de l’air froid dans
leurs poumons, ce courant pénètre
les capillaires et réussit à diminuer
lentement la  température de leur
sang. Mais «haleter » est un exercice
demandant en énergie et seule-
ment par cela, l’animal peut aug-
menter sa température corporelle.
Si par malheur l’air environnant
avoisine les 45°c, la partie est per-
due d’avance et l’animal suffoquera
jusqu’au décès par coup de chaleur.

Certaines personnes croient que
ce n’est qu’en période de canicule
que l’on doit éviter d’emprisonner
son chien en voiture. Ce n’est pas
le cas ! Même si la température
environnante tourne autour de
15-20°c, l’intérieur de la voiture
peut augmenter jusqu’à 40°c.
Le stress vécu par votre absence, le
soleil qui plombe dans la voiture ou
seulement l’impossibilité qu’à la
chaleur à s’évacuer sont tous des
facteurs qui influencent la tempéra-
ture à l’intérieur de l’habitacle.
À chaque 10 minutes, la tempéra-
ture monte de 10°c. En 5 minutes,
votre animal peut commencer à
ressentir les symptômes d’un coup
de chaleur.

Quels sont ces symptômes ?
Faiblesse extrême, vomissements,
diarrhée, perte d’appétit, respira-
tion rapide, langue rouge foncée et
perte d’équilibre. Il en existe d’au-
tres évidemment, je vous expose les
plus fréquents. Si vous notez ces
signes, il est important de les
prendre au sérieux et de consulter
immédiatement un vétérinaire.
En première intention, mouiller
l’animal avec une serviette froide
sur le thorax, le cou et sous les
pattes peut aider. Offrir de l’eau
froide s’il n’est pas trop comateux.
Mettre un ventilateur sur lui et li-
bérez-lui le cou de son collier ou de
sa chaîne.

Lorsque l’on rencontre ce genre
de situation, les propriétaires se
sentent toujours mal à l’aise et bien
tristes de la tournure des évène-
ments. Bien sûr, cet agissement
n’est jamais fait de manière délibé-
rée pour nuire à l’animal. Cepen-
dant, aux yeux de la Loi, il peut
être interprété comme un acte de
cruauté envers l’animal et donc
considéré une infraction au Code
criminel. Si vous voyez un animal
enfermé dans un véhicule, tentez
de retrouver le propriétaire ou
avertissez la police. Chaque minute
compte ! Évitez que cette voiture ne
devienne son tombeau…

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost « Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert
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Assemblée générale annuelle
Maison d’entraide de Prévost

LUNDI, LE 15 OCTOBRE 2012, 19 H
A LA GARE DE PRÉVOST au 1272, rue de la Traverse,
Prévost. BIENVENUE À TOUS

Avis à nos précieux donateurs
Plusieurs vols sont commis sur le terrain de la Maison d’entraide.
Dans la mesure du possible, nous vous demandons d’apporter vos
dons de vêtements, jouets, articles ménagers ou autres durant les
heures d’ouverture.

Cette situation est d’autant plus déplorable, car ces dons sont des-
tinés au financement des activités de la Maison d’entraide et au
mieux-être de sa clientèle.

Étant donné les coûts élevés associés à la disposition des déchets,
nous demandons votre collaboration afin que les vêtements, ob-
jets et meubles que vous apportez soient réutilisables et propres.
De plus, nous vous rappelons que les matelas, les ordinateurs et le
matériel informatique ainsi que les téléviseurs ne sont plus acceptés.

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

Le 4 septembre dernier, nous
avons élu un gouvernement
minoritaire du Parti québécois
qui, nous l'espérons, saura durer
plus que la moyenne des 18 à 24
mois que durent ordinairement
les gouvernements minoritaires.
Il semble que tous les partis sont
prêts à collaborer, ce qui est bon
signe. Nous avons aussi hâte de
connaître l'identité du ministre
qui sera responsable de notre
région et quelles seront les poli-
tiques du nouveau gouvernement
pour les médias communautaires,
politiques qui pourront avoir une
influence sur notre journal.

Nouvelle représentante
Vous trouverez plus bas un por-
trait de notre nouvelle représen-

tante publicitaire qui au prin-
temps prochain prendra la relève
de Fernande Gauthier, notre
actuelle représentante, qui pren-
dra une retraite bien méritée
après plus de neuf ans de loyaux
services.

Nouvelles du « Blogue »
Pour la saison estivale, nous
avons négligé un peu notre forum
de discussion (Blogue), mais cet
automne nous nous remettons au
travail au fil de la vie communau-
taire et municipale de Prévost. En
prime ce mois-ci les résultats des
élections provinciales de 2012
par bureau de vote non seule-
ment pour Prévost, mais aussi
pour Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs.

Doux souvenirs…
nos aînés se racontent 

La vente du livre Doux souvenirs… nos aînés
se racontent connaît un très bon départ. Plus
de 400 copies ont déjà été vendues. Les com-
mentaires sont très positifs. Vous pouvez
vous le procurer à la Maison d’entraide de
Prévost, à la Gare de Prévost, chez Bonichoix,
au Grimoire, entre autres, au coût de 10$. Les
profits sont versés à la Maison d’entraide qui
en est l’éditeur.

Site internet
Le lancement du site internet du Comité des aînés et de la Maison
d’entraide de Prévost aura lieu vers la mi-octobre. Suivez-nous dans
la prochaine parution de votre Journal des citoyens.

Visites d’amitié et téléphones amicaux
Le but de ce programme est d’aider et soutenir les personnes âgées
en légère perte d’autonomie, vivant à domicile, souffrant de solitude
et d’isolement, dans le but d’améliorer leur qualité de vie.

Pour vous inscrire, inscrire un de vos proches ou en savoir plus,
communiquez avec madame Michèle Desjardins, chargée de projet
du Comité des aînés, au 450 224-2507, à la Maison d’entraide
de Prévost.

Répertoire des ressources pour les aînés
Le répertoire des ressources est disponible à la Maison d’entraide de
Prévost et dans les édifices municipaux.

Pour toutes informations sur les services offerts aux aînés pré-
vostois, vous pouvez communiquer avec la chargée de projet,
Michèle Desjardins, au 450-224-2507.

Le Journal de citoyens est heureux
de présenter une nouvelle repré-
sentante publicitaire, Lise Pinard,
qui s’ajoute à l’équipe de vente du
journal.
Mme Pinard a une longue expé-
rience à la direction d’une agence
de publicité spécialisée en com-
munication et saura offrir un ser-
vice professionnel et chaleureux.
Elle couvrira les territoires exté-
rieurs à Prévost et prendra en
charge les P’tites annonces.
N’hésitez pas à la contacter !
Tél. : 450 335-1678
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Nouvelle
administration... provinciale

Not'journal

Bienvenue à Lise!
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François HURTEAU

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

Roseline BARBE CGA

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à découvrir

à Prévost

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

Jean-Nicolas HURTEAU
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Prévost – intergénération

Bel intérieur;  plafond de 9 pieds au salon,  ensoleillée, magnifique sous-sol , 2+2 cac, 2 salles de
bain, acccès au garage par le r-c, terrain de 10,450pc paysagé avec clôtures et trottoirs.

369 500$ - MLS 9168349

Domaine des Patriarches

Impeccable et ensoleillée, fenestration
panoramique côté boisé, sur terrain de 32,000 pc,

sous-sol avec porte patio, veranda , 3 cac,
foyer au bois.

334 900$ - MLS 8752393

Clos Prévostois Maison Neuve

Domaine des Chansonniers- vue extraordinaire

Wow, Haut de gamme,  avec 2 verrières et
possibilité d’un beau logis intergénérationnel
avec atelier 2 étages, magnifique bureau avec
plafond cathédrale, sur un terrain de 32,705 pc
dans un cul de sac avec une vue unique!!!

479 000$ - MLS 8746329

Prévost – Domaine des Patriarches

Sur beau terrain platboisé de 34,260 pc,  avec vue
sur les montagnes,  bel intérieur luxueux,

fenestration panoramique côté forêt avec grande
terrasse, garage.

329 000$ - MLS 8731015

Prévost- accès rapide à la 15

Impeccable, beau cachet intérieur, 2 cac, salle de
bain rénovée.

154 900$ - MLS 8755628

St-Hyppolite- accès au Lac Echo

Impeccable, à la limite de Prévost, rue
paisible, sur terrain de 9,211 pc, 2cac, 2
foyers comb-lente, Plafond cathédrale,
sous-sol comme un rez de chaussée,
bel accès au Lac à 2 min à pied.
188 500 $ – MLS 8732743

Boisé de Prévost

Retirée de la route, terrain boisé de
32,700pc, privé 3 cac, Foyer de bois, accès

ext au sous-sol, cabanon.
224 900$ - MLS 8737869

Site de rêve sur terrain de 42,334 pc, retirée de la  
route avec arbres matures, paysagé, trottoirs pavé uni,
bel intérieur avec poutres de bois au plafond, 3 cac,
foyer combustion lente, cuisine haute qualité, 3 cac, 3
sdb avec douches de céramique, entrée ext au sous-sol,

bureau, cabanon 16X12.
339 000$ - MLS 10656922

Bord du Lac Echo

Prévost – sur terrain de 32,310 pc

Sur beau terrain paysagé avec de beaux
arbres et 2 cours intimes avec 2 terrasses et
2 portes patios, spacieuse et ensoleillée,

sur terrain de 10,000pc.
319 000$ - MLS 10859185

Intergénération ou 2 logis près des services

A 2 min d L'école, 2+1 cac, 2 sdb, sous-sol fini,
foyer, combustion lente, et accès ext, haie des

cèdres matures.
194 900$ - MLS 9245385

Domaine Laurentien

Accès au Lac René et Piscine intérieure

Ste-Anne des Lacs

Sans voisin arrière

Domaine des Chansonniers

Au clos Prévostois, sur terrain de 10,735pc
adossée à la forêt, haute qualité, plafond de 9 pi, 2
foyers de briques, 2e logis comme un rez de
chaussée avec porte patio et terrasse pribée,

garage 2 étages.
379 000 $ – MLS  8732721

Magnifique propriété située sur beau terrain plat
boisé de 36 380pc., avec pistes de ski de fonds et
sentiers pédestre tout près. Intérieur au style
contemporain/champêtre, plafond cathédrale de
bois au salon, foyer au gaz, SAM dans verrière.

279 000$ - MLS 8683519

Secteur Parc des Falaises

Magnifique Propriété de haute qualité, plafond
cathédrale, cuisine de rêve, salle familiale au rez de

jardin, 2 portes patio triples,  
baie vitrée à la salle à manger, gazonné,

Garantie de maison neuve.
344 500$=incluant taxes - MLS 10750514

Clos Prévostois - Maison neuve

Sur rue paisible dans un tournant
permettant 2 entrées, dont une pour le

garage au niveau du sol, bel intérieur, plafond
de 9 pied, foyer au gaz, accès ext au sous-
sol, escalier de bois, prix incluant les taxes.

274 900$ - MLS 10964895

Sur magnifique terrain de 23,097pc boisé, pièce
sur pièce, avec balcon dans 2 chambres, vue
panoramique en hiver, impeccable et  

chaleureuse.
234 900$ - MLS 10589135

• Terrain boisé de 73,878 pc  avec frontage
sur petit lac et beau point de vue.
74 900$ - MLS 10471015

• Terrain de 110,000pc boisé sur rue privée,
avec 328 pieds sur le lac, occasion unique.
249 900$ + Taxes - MLS 8531315

Sur terrain privé, bel intérieur ensoleillé et
impeccable, 3 cac,  bureau, sous-sol fini, foyer
combustion lente au salon, fenêtre avec  

demi-lune à la salle à manger. 
238 500$ – MLS 10548061

Boisé de Prévost terrain de 40,534 pcClos Prévostois - bureau r-c

Avec garage détachés, propriété de prestige dans un
environnement de nature, verrière 4 saisons avec
plafond cathédrale côté boisé, magnifique cuisine,

foyer 3 faces, plafond 9 pieds.
439 000$ - MLS 10425582

Au sommet des Cols

Située dans un joli croissant, sur beau terrain boisé
sans voisin arrière de 14 351pc. À deux pas des

terrains de tennis, patinoire, terrain de soccer, ski de
fond, école primaire et bien plus. 4 CAC, 2 SDB. 

279 000$ - MLS 8692866

Site unique à 30 min de Mtl, terrain privé de 13,710 pc avec 200 pieds de frontage sur l'eau, boisé et
beau paysagement, murets de pierre, entrée et trottoirs de pavé uni. Piscine creusée chauffée, spa
intégré. Bel intérieur spacieux, 3 CAC, 2 SDB, salle familiale au RDC en plus du salon, porte patio au

sous sol, grand atelier avec accès ext.
499 000$ - MLS 8612343
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Maison avec beaucoup de cachet, magnifique
galerie 2 côté de 6 pieds, 3 cac, boiseries, foyer
au bois, 2 sdb, accès aux piste de ski de fonds
tout près ainsi qu’à la 15, secteur de nature.

289 900$ - MLS 8715357

Maison de haute qualité, avec verrière entourée de portes- 
jardin attenante à une magnifique terrasse adossée au
terrain sans voisin arrière et beaux arbres matures, 2 cac,

cuisine de rêve, comptoirs de granit.
374 900$ - MLS 9526869

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 Saint-Sauveur,
à 10 minutes de Saint-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 8685529

TERRAINS à Prévost

Avec piscine creusée

Terrain de 38,000 pc, retirée de la route, paysagé avec murets de pierre, entrée en croissant, 3
terrasses et balcon 3 côtés, plafond de 9 pi, salle familiale au dessus du garage , 3cac, s-s fini.

428 500$ - MLS 8760906 

Construction 2011- qualité exceptionnelle et site remarquable par sa vue 3 saisons, 3 cac, sous-sol
comme rez de chaussée avec accès indépendant pourvant convenir à un travailleur autonome ou

intergénération.
439 000$ - MLS 8750648

Résidence de prestige au Domaine des chansonniers

terrain de 25,395 pc, Intérieur de pièces sur pièce
avec plafond cathédrale, 2 salles de bain avec douche
de céramique rénovée 2012, , porte jardin au

sous-sol, située à 2 km de la 117.
234 900$ - MLS 9582970

Terrasse des Pins- Dans un croissant

Spacieuse avec plafond cathédrale au rez de
chaussée, beau design d'inspiration contemporaine,
vaste cuisine, , planchers de lattes de bois, sous-sol
fini, 2+2 cac, accès au garage par le sous-sol,

2 terrasses ext., haies de cèdres matures, terrain
de 10,216pc.

249 900$ - MLS 9582970

Clos Prévotois
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www.ville.prevost.qc.ca

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautaire

La vie communautaire en action…
Club Soleil de Prévost

Activités : marche, danse en ligne, bingo (1er et 3e lun-
dis du mois), shuffleboard (palet), scrabble, vie active,
jeux de société. Pour plus d’informations et la program-
mation complète, vous pouvez communiquer avec
Suzanne Monette au 450 224-5612.
Souper dansant : samedi 13 octobre à l’école Val-des-
Monts sous le thème de l’Halloween. Information :
Suzanne Monette au 450 224-5612 ou Micheline Allard
au 450 438-5683.

La Mèche d’or, club amical de Prévost
Souper avec danses sociale et en ligne au Méridien 74 :
samedi le 22 septembre 2012.
Méchoui BBQ chez Constantin : jeudi 4 octobre 2012. 
Assemblée générale annuelle : vendredi 19 octobre
2012 à 15h au centre culturel de Prévost.
Casino de Charlevoix et Manoir Richelieu : 29 et 30
octobre 2012 (réservez au plus tôt). Pour toutes infor-
mations ou réservation, veuillez communiquer avec
Nicole au 450 224-5142 ou avec Céline au 450 431-
1662 ou encore par courriel à mechedor@hotmail.com. 

Société d’horticulture et d’écologie de Prévost
Première conférence de la programmation 2012-2013 :
mercredi 26 septembre 2012 à 19 h 15. Tâches au jar-
din à chaque saison par Daniel Fortin, ethnobotaniste
et auteur. À l’église Saint-François-Xavier, 994, rue
Principale à Prévost. Gratuit pour les membres, 5$ pour
les invités. Tirage d’un composteur domestique! Pour
information, consultez le site Internet au
www.shep.qc.com. 

Diffusions Amal’Gamme
22 septembre 2012 à 15 h : Ensemble Skarazula,
grand fête médiévale. Dans les jardins de la Belle et la
Belge, 2731, boulevard du Curé-Labelle
29 septembre 2012 à 20 h : Le quartet Night Dreamer
présente « Jazzen ».
6 octobre 2012 à 20 h : Massiel Yanira présente Una
Voz, soirée de musique latine. 
13 octobre 2012 à 20 h : Confidences d’un
Stradivarius. Tous les spectacles ont lieu à l’église
Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale.
Pour plus d’informations, consultez le site Internet au
www.diffusionsamalgamme.com.

Ciné-club de Prévost
28 septembre 2012 à 19 h 30 : 30 tableaux. En pré-
sence de la productrice du film Colette Loumède de
l’ONF. Dans ce documentaire atypique et autobiogra-
phique, Paule Baillargeon se raconte.
12 octobre 2012 à 19 h 30 : Soirée spéciale Courts
métrages. Des cinéastes émergeants des Laurentides et
du Québec nous feront découvrir le film sous sa forme
brève. En collaboration avec le Festival de cinéma
indépendant de Saint-Sauveur. À l’église Saint-
François-Xavier située au 994, rue Principale à Prévost.
Pour plus d’informations, consultez le site Internet au
www.cineclubprevost.com. 

Résidents de Prévost,

Bonjour,

Le choix de s’établir dans notre ville, plutôt
qu’une autre, est en partie basé sur l’image
qu’elle projette. Cette image se reflète, entre
autres, dans notre vitalité communautaire,
dans nos attraits et nos services à la famille et
aux aînés. Or, c’est un travail constant et sans
cesse en évolution que de maintenir notre
image de marque. Votre conseil municipal met
quotidiennement des efforts pour maintenir
cette identité unique et faire en sorte qu’elle
soit partagée par toute sa population. Il n’est
pas surprenant, mais toujours très agréable, de

recevoir autant d’éloges concernant notre
identité prévostoise! Ces félicitations revien-
nent à l’ensemble de notre communauté qui
adhère à notre vision de ville champêtre, de
protection de l’environnement, de mise en
valeur du patrimoine, de valorisation des orga-
nismes culturels et communautaires, etc. Je me
permets donc de vous transmettre ma fierté
d’être Prévostois et j’en profite pour remercier
tous ceux et celles qui souscrivent et propa-
gent positivement notre identité localement,
régionalement et même au niveau provincial. 

Par ailleurs, notre ville doit également com-
poser avec une identité régionale. De plus en
plus présente et complexe, elle requiert de
faire des choix judicieux dans le plus grand
intérêt de nos citoyennes et citoyens. À titre de
mandataire des contribuables, nous devons
chercher à obtenir toutes les informations
dans chaque dossier pour en faire une analyse
rigoureuse avant de prendre une décision qui

pourrait avoir un impact sur nos finances
publiques, et ce, dans les différents rapports
que nous entretenons avec la Sûreté du
Québec, le ministère des Transports, le Centre
local de développement de la Rivière-du-Nord,
le Transport collectif et adapté, le Parc linéaire
du P’tit Train du Nord, la Commission scolaire,
les villes environnantes ou toutes autres enti-
tés régionales.

Nous avons reçu le nouveau rôle d’évalua-
tion 2013-2014-2015. À cet effet, nous tra-
vaillons au maintien d’un gel du taux de taxa-
tion ainsi qu’au contrôle du service de la dette
municipale. Si nous voulons maintenir l’équi-
libre budgétaire, la seule façon est de procéder
à une analyse rigoureuse de nos dépenses et de
chercher à diversifier nos revenus; la taxation
a ses limites!

Bonne saison automnale!

Voici un résumé des principales décisions
prises lors de la séance ordinaire du conseil
municipal du 10 septembre 2012.

• Relativement au déblaiement,
au sablage et à l’entretien des
rues en période hivernale, le
conseil municipal a octroyé le
contrat 2012-30 à Pavage
Jérômien inc. pour le secteur
3 et le contrat 2012-31 à Les
Entreprises Guy Desjardins.
inc. pour le secteur 4.

• La firme Équipe Laurence, experts-conseil, a
été mandatée pour la réalisation d’une
étude d’avant-projet pour la réfection du
réseau d’aqueduc, de la chaussée et du drai-
nage des rues Georges, Gérard, Centrale, de
l’Érablière et chemin du Lac-Écho, entre les
rues de l’Érablière et Boivin. Dans le cadre de
ce projet, le conseil municipal a également
autorisé la présentation d’une demande de
subvention dans le cadre du programme
infrastructures Québec-municipal (PIQM).

• Une dérogation mineure a été accordée
pour le lot 1918513 du cadastre du Québec,
situé au 965, montée Sainte-Thérèse. Cette
dérogation mineure vise à autoriser la créa-
tion de deux lots constructibles avec une
largeur à la rue de 7,62 mètres chacun au
lieu de 50 mètres, tel que prescrit par la
règlementation municipale.

• Le conseil municipal a également autorisé
une dérogation mineure afin de régulariser
le bâtiment existant situé au 1130, chemin
du Lac-Écho en établissant la marge avant à

4,52  mètres plutôt que 7,50 mètres, tel que
prescrit par la règlementation municipale.

• Finalement, le conseil a autorisé la signature
du protocole de développement PD-12-153
relatif à la construction de la rue du Clos-
du-Petit-Mont. Cette nouvelle rue desservi-
ra 44 terrains avec services d’égouts sani-
taires et pluviaux ainsi que l’aqueduc.

La prochaine réunion ordinaire du conseil
municipal se tiendra le MARDI 9 octobre
2012.

Germain Richer

le Mot du maire

Nouvelles du conseil

Sous une forme permettant un contact chaleureux entre
le public et de grands acteurs de la scène québécoise, les
rendez-vous amoureux présentent des scènes les plus

marquantes du théâtre.
Samedi 20 octobre 2012 à 20 h

Église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale à Prévost
Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et au

Service des loisirs: 20$ (et à la porte le jour de l’événement).
Information : 450 224-8888, poste 244

www.lacomediehumaine.ca

Venez vivre une expérience théâtrale qui vous ravira. 

Venez pa
sser une

 super

soirée av
ec nous!

CINÉ-FAMILLEBUREAUX FERMÉS
Les bureaux administratifs et la bibliothèque de la
Ville de Prévost seront fermés le lundi 8 octobre en

raison du congé de l’Action de grâces.

DERNIÈRE JOURNÉE GRAND MÉNAGE

Samedi 6 octobre 2012 
8 h 30 à 16 h, rendez-vous sur le site de

l’écocentre au 1144, rue Doucet
L’opération grand ménage vous permet de vous débarras-
ser des matériaux tels que : branches, pierre, bois, métal,
asphalte, appareils ménagers, meubles, vitres, divers maté-

riaux de construction, tapis, gypse, matelas, etc.

RECHERCHE
SURVEILLANT BADMINTON

La Ville de Prévost est à la recherche d’un surveillant pour
le badminton le lundi et le jeudi soir pour quelques heures. 
Tâches : accueillir les joueurs, faire payer les participants

qui n’ont pas de passes, faire la rotation des terrains, mon-
ter et démonter les terrains, etc.

Salaire à discuter.
Pour postuler, communiquez avec l’agente loisirs et sports

au 450 224-8888, poste 244.

ACTIVITÉ MULTISPORTS
La Ville de Prévost en collaboration avec Québec en
forme offre une activité multisports gratuite aux

familles de Prévost. Plusieurs sports chaque
semaine dans une ambiance amicale afin de

faire bouger petits et grands.
5-8 ans : Samedi 9 h 30 à 11 h
9-12 ans : Samedi 11 h à 12 h 30

Début : 29 septembre
Endroit : École Val-des-Monts

Durée : 5 semaines, une semaine sur deux
Inscriptions par téléphone au 450 224-8888, poste 244.

SONDAGE

La Ville de Prévost désire connaître l’opinion des ces
citoyennes et citoyens concernant son offre de

services en matière de loisirs, de culture, de sports et
relatif à la vie communautaire.

Ce sondage ne prend que quelques minutes à remplir.
Vous courrez ainsi la chance de gagner un cours de

votre choix dans la programmation hiver 2013.
Pour remplir le sondage, allez à l’adresse suivante :

www.surveymonkey.com/s/Y5S6YDZ 
Vous trouverez également ce lien sur le site Internet de

la Ville au www.ville.prevost.qc.ca dans l’onglet
Programmation loisirs et camps.

Merci de participer en grand nombre!

LOISIRS, CULTURE, SPORTS
ET VIE COMMUNAUTAIRE

COLLECTE DE BRANCHES
Semaine du 8 octobre pour les secteurs : 

Bon Air / Domaine Laurentien • Lesage et Terrasse des
Pins • Clos-Prévostois • Shawbridge • Patriarches •

Domaine des Vallons
Semaine du 15 octobre pour les secteurs : 

Montée Sainte-Thérèse • Lacs Renaud et René • Des
Chansonniers • Lac Écho et chemin du lac-Écho

COLLECTE DE FEUILLES
La collecte aura lieu les jeudis 18 octobre, 1er et 15
novembre 2012. Le tout doit être placé dans des

sacs orange, transparents ou de papier. Les sacs noirs
ne sont pas ramassés. Vous pouvez également les

déchiqueter et les laisser sur votre terrain!

À ne pas manquer!

LES JOURNÉES DE
LA CULTURE

DU 28 AU 30 SEPTEMBRE 2012 
Pour consulter la liste complète des activités, visitez le
site Internet de la Ville dans la section «Programmation,
loisirs et camp» et dans le dernier bulletin municipal.

GRATUIT!

Du cinéma pour toute la famille
EN PRIMEUR LE FILM 
L’ÈRE DE GLACE IV:

LA DÉRIVE DES CONTINENTS
Vendredi 19 octobre à 18 h30
À l’église Saint-François-Xavier

994, rue Principale

NA
TH

AL
IE
 C
OU

PA
L

MI
RE
ILL

E D
EY
GL
UN

RENDEZ-VOUS AMOUREUX



Cette association permet à la Coop
d’étendre ses services sur les deux
sites permettant ainsi que la clinique
de Prévost soit accréditée Groupe
de médecine familiale, comme
la clinique de Sainte-Hippolyte.
L’accréditation GMF implique une
structure qui libère les médecins des
tâches bureaucratiques afin qu’ils
puissent augmenter les heures de
pratique, ce qui favorise l’intérêt des
médecins. Au moment de notre dis-
cussion avec Michel Beauchamp,
directeur général de la COOP santé
des Falaises, deux médecins étaient
officiellement sous contrat pour le
site de Prévost. 
Selon monsieur Beauchamp, le site
de Saint-Hippolyte avait maximisé
ses capacités en terme d’accueil de
médecins supplémentaires et
d’heures de bureau. L’association
des deux sites au sein de la Coop
santé des Falaises permet au site pré-
vostois d’offrir une possibilité d’ac-
cueil et d’expansion des services
ainsi que des heures de bureau de
consultation médicale au fil du
temps. 
Pour Claude Latour, bénévole res-
ponsable de l’implantation pour le
site de Prévost, « le fait de s’être asso-
cié à Saint-Hippolyte, permet d’être
efficace immédiatement », un avan-
tage non négligeable. Un responsa-
ble de l’implantation doit s’occuper
de l’installation des lignes télépho-
niques, s’assurer que les prises de
courant soient à la bonne place et
qu’il y en ait le bon nombre, s’occu-
per de l’achat des meubles, bref, il
voit à toutes les choses concrètes.
Pour le directeur Beauchamp, c’est
grâce à des individus tels que mon-
sieur Latour que le projet a démarré

et qu’il avance aussi vite. «Je suis très
confiant parce que maintenant [avec
l’association à la clinique GMF de
Saint-Hippolyte] nous avons la
structure pour mettre en place les
services dont nous avons besoin»,
explique monsieur Beauchamp. 
Pour l’instant, les services offerts
au site prévostois de la Coop santé
des Falaises sont les suivants : une
nutritionniste, une ostéopathe, un
orthésiste, une dentiste et une phar-
macie affiliée à la bannière Jean
Coutu. Monsieur Beauchamp nous
a confié qu’éventuellement une cli-
nique voyage viendrait se greffer au
site prévostois.
D’ici trois ou quatre ans, le direc-
teur général affirme que la Coop des

Falaises desservira une partie impor-
tante de la clientèle.  
Pour ce qui est des cliniques médi-
cales, les membres auront accès aux
deux sites, qui offrent toutefois des
services différents : le site de Saint-
Hippolyte offre des consultations
sans et avec rendez-vous, tandis que
le site de Prévost offre uniquement
des consultations sur rendez-vous.
La Coop prendra possession de ses
locaux le 15 octobre, afin d’installer
les meubles et accessoires médicaux.
Ce qui permettra à la Coop prévos-
toise d’être en service pour le pre-
mier novembre. Le conseil d’admi-
nistration prévoit que d’ici janvier
2013, les quatre à six mille pieds car-
rés du tout nouveau site prévostois
seront complètement opérationnels.

Aude Provost

La Coop santé de Prévost,
nouvellement Coop santé
des Falaises, ouvrira ses
portes le premier novembre
selon les prévisions de son
conseil d’administration. Le
nouveau nom est consécutif
à l’association de la Coop
santé de Prévost avec la cli-
nique de Sainte-Hippolyte. 
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Développé 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.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.pierredostie.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

Option MarieJo Comptabilité

Besoin d’aide ou de conseils ?

Membre conseillère
du réseau des comptables
de Sage Simple Comptable

450 822-7138
Propriétaire : Marie-Josée Chicoine

Plus de 25 ans d’expérience

Tenue de Livres
PME

Complète ou partielle

Sainte-Anne-des-Lacs • Saint-Sauveur
Tél: 450-224-3065 • Cell: 514-358-2983
Info@luciegarneau.com

Lucie
Chandika
Garneau

www. l uc i ega rneau . com

MASSOTHÉRAPIE     SONOLOGIE     YOGA

1664, rue des Tangaras, Lac René, Prévost   514 592-2746

Esthétique
• Soins de base
• Soins anti-âge
• Traitement de l’acné
• Traitement des taches
pigmentaires

• Soins pour peaux sensibles
• Microabrasion
• Manucure-pédicure

Certificats cadeaux disponibles

NOUVEAU !
Épilation définitive sans
douleur par ULTRASONS

Épilation à la cire
Exfoliation corporelle
Enveloppements aux
algues ou à l’argile 

Reçu de l’Association des massothérapeutes du Québec 

Massothérapie
Massages :

• Détente
• Thérapeutique
• Femme enceinte
• Pierres chaudes
• Drainage
lymphatique
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Ouvert 7 jours
450 224-8088

2882 -A  Boul. Curé-Labelle, Prévost

COOP santé de Prévost

Ouverture prochaine de
la Coop santé des Falaises

Michel Beauchamp, directeur général de la Coop santé des Falaises, qui discute de l’avancement des
travaux avec Claude Latour, bénévole et chargé de l’implantation sur le site en construction de Prévost.

Consultez
Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

2493, boul. Curé-Labelle, Prévost
Tél. 450 436 7903 

Télec. 450 436 1679

jos.bergot@cgocable.caGirouettes exclusives
Ferronnerie d’art

Sculptures
Salle de montre
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Le Groupe Patrick Morin, qui
exploite 15 centres de rénovation
au Québec, construit sa 16e suc-
cursale à Prévost. Avec un investis-
sement de 7 millions $, le Centre
de Prévost permettra la création
de 60 emplois et aura une superfi-
cie de 60000 pieds carrés.
On y retrouvera une boutique
du luminaire au sein du départe-
ment de l'électricité, un départe-
ment de quincaillerie et de cou-
vre-plancher, un département de
plomberie axée sur les nouvelles
tendances, un service profession-
nel en peinture et en décoration,
la vente et l’installation de portes
et fenêtres ainsi qu’un centre jardin.
De plus, un comptoir entrepreneur
sera spécialement aménagé pour
répondre à cette clientèle distincte.

En affaires depuis 1960, la famille
Morin a toujours la même mission
d’entreprise : «offrir un excellent ser-
vice à la clientèle grâce à l’expertise de
ses conseillers. » soit une équipe de

gens constructifs bien formés pour
accueillir et conseiller adéquatement
la clientèle. L’ouverture officielle de
la succursale de Prévost est prévue à
l’automne 2012.

Somme toute, cette séance fut
relativement calme avec une tren-
taine de citoyens qui se sont présen-
tés. La conseillère Berthiaume était
absente. À la période des questions,
deux lettres furent déposées par des
citoyens. La première par monsieur
Louis Charbonneau, qui avait ques-
tionné le maire en juin dernier sur le
mode d’attribution des quarante
billets de spectacle distribués par
Diffusion Amalgame et achetés par
la Ville; n’ayant pas reçu de réponse,
il demanda à monsieur le maire
d’être choisi pour recevoir une paire
de billets pour chacun des spectacles
de la saison 2012-2013 de Diffusion
Amalgame. Par souci de transpa-

rence, il a réclamé que la Ville
publie les noms des heureux bénéfi-
ciaires. La deuxième par monsieur
Georges Carlevaris qui désire
connaître le nom des personnes qui
ont appuyé la décision d’envoyer
une mise en demeure aux quatre
membres du comité de défense des
contribuables. Dans la réponse de
monsieur le maire à ce sujet, datée
du 28 août 2012 et destinée à mon-
sieur Carlevaris, cette information
n’aurait pas été incluse et ce dernier
a réitèré sa demande. 
Monsieur Gilbert Tousignant, un
résident, déposa une demande qui
pourrait selon lui faire partie du
programme des projets structurants

et qui contribuerait à créer un accès
officiel à la réserve du Parc des
Falaises. Monsieur Richer a répondu
qu’il rencontrera à la fin septembre,
les responsables de Conservation
Nature Canada et qu’il en discutera
avec eux. 

Monsieur Yvon Blondin, montée
Sainte-Thérèse, ce citoyen attend
toujours la raison officielle du retrait
de la liste des comptes à payer de la
Ville depuis février 2012, celle-ci
était auparavant disponible aux
citoyens à chaque séance du conseil.
Monsieur Richer invita, encore une
fois, les citoyens qui veulent en
prendre connaissance à se rendre à
l’hôtel de ville. Monsieur Blondin a
ajouté un commentaire sur le nou-
veau pavage qui fut fait sur une sec-
tion de la Montée Sainte-Thérèse.
Selon lui, le résultat est lamentable
en ce qui a trait à la douceur de rou-
lement, monsieur Richer répondit
que ceci était un nouveau procédé et
que la Ville était à évaluer l’effet à
long terme. 

Monsieur Gilles Raymond, rue
Guénette, cette personne trouve
inadmissible que certaines rues du
secteur Vieux-Shawbridge soient
lavées avec de l’eau qui provient du
réseau PSL et qui fut traitée préala-
blement. Monsieur Richer est d’ac-
cord avec le principe et la Ville
pourrait considérer l’installation
d’une borne sèche dans la Rivière-
du-Nord. 

Monsieur Steve McGovern, versant
du Ruisseau, ce citoyen veut savoir si
tous les organismes subventionnés
par la Ville sont conformes aux règles

établies par Prévost pour être éligi-
bles. La réponse de monsieur le maire
suivra subséquemment.

Module Infrastructures
Des contrats de déblaiement et
sablage pour les chemins d’hiver
pour les secteurs 3 et 4 ont été
accordés. Le premier à Pavage
Jérômien pour la somme de
1053000$ et le deuxième à la firme
Desjardins pour un montant de
1158000$; ces deux contrats
s’échelonneront sur une période de
cinq ans.

Module Sécurité publique
Un avis de motion fut déposé
amendant le règlement SQ-900-
2010 concernant les interdictions
de stationner, arrêts obligatoires et
traverses piétonnières. Un citoyen à
la période des questions informa le
maire que l’interdiction de station-
ner était très souvent non respectée
sur la rue Roméo-Monette.
Monsieur le maire fera suivre l’in-
formation à la Sûreté du Québec.

Module Urbanisme
Le plan d’implantation et d’inté-
gration architecturale fut accepté
pour la rue du Clos-du-Petit-Mont.
Nous y retrouverons 44 terrains et
des maisons jumelées y seront
construites. Monsieur Bordeleau
vote contre le projet et il expliqua
même sa position : ces maisons
pourraient être destinées à des cou-
ples qui en sont à l’acquisition de
leur première résidence et se retrou-
veront, selon lui, avec une cour
arrière quasi inexistante, ce qui ne
favorisera pas l’activité extérieure
pour les jeunes enfants.

Varia
Une demande d’aide financière a
été déposée au P.I.Q.M. Une étude
de faisabilité visant la réfection du
réseau d’aqueduc des rues Louis,
Georges, Gérard, Centrale,
l’Érablière et Monte-Pente.

Une rencontre tripartite avec la
Sûreté du Québec, ministère des
Transports et de la ville de Prévost
aura lieu pour analyser la sécurité de
la route 117 dans le secteur du
Domaine Laurentien. Nous appre-
nons que dernièrement au moins
une quinzaine d’automobilistes se
sont vu signaler des contraventions
au montant de 237$ assorties de
3 points de démérite parce que ces
derniers n’auraient pas respecté la
signalisation routière (lignes
blanches).

Monsieur le conseiller Parent s’est
insurgé sur le fait qu’il ne fut pas
informé en temps opportun sur les
résultats d’analyse d’eau des lacs de
son secteur et que ceci aurait pu
favoriser la localisation du problème
en temps réel. Monsieur Richer
répondit que les données sont
remises à chaque réunion du
comité, et ce, à date fixe.

Le conseiller Joubert n’est visible-
ment pas d’accord sur le fait que les
parcs des Clos-des-Artisans et du
Clos-Meunier sont défrayés entière-
ment par un règlement de secteur et
que, contrairement à une pratique
du passé, le fonds général y contri-
buait. Monsieur Richer répond que
c’est la nouvelle norme.
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Dr Simon Lachance m.v.
Dre Sophie Gattuso m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service  profe s s ionnel  dans

une ambiance  chaleureuse

Nouveau site internet
2906, Boul. Curé-Labelle à Prévost

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

Séance ordinaire du conseil municipal, le lundi 10 septembre
2012. 

E

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

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

Résidence
pour personnes retraitées

2925, boul. du Curé-Labelle,  Prévost

OUVERT
Mercredi au dimanche
6:00 h a.m. à 10:00 h p.m.

450 224-2916
LIVRAISON
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Centre de Rénovation Patrick Morin, à Prévost

Isabelle Pelletier et Pierre Desjardins de construction Desjardins, François Morin directeur développement, le
maire Germain Richer, la conseillère Brigitte Paquette, le fondateur Patrick Morin, le conseiller Claude
Leroux, le président André Morin et la fondatrice Denise Benny, puis les directeurs Denis Morin, Daniel
Lampron, Madeleine Morin, Benoît Morin et Michel Morin.
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Cet organisme effectue un suivi de
l’état de la rivière depuis quatre ans
déjà, période où l’organisme a effec-
tué un échantillonnage en divers
points de la rivière du Nord.
À l’examen de ces échantillons, il
est apparu que la rivière continue
d’être polluée. Une des raisons est la
législation qui permet aux municipa-
lités de rejeter de l’eau usée (eau
d’égout) et non traitée dans la rivière
en cas d’urgence. Mais qu’est-ce
qu’un cas d’urgence ? Il s’agit d’une
forte pluie, de la fonte des neiges
printanière, bref de toute situation
où une quantité inhabituelle d’eau
arrive dans le réseau d’assainisse-
ment, qui se retrouve alors surchargé.
Ce sont là des faits qui à première vue
semblent représenter une bonne ges-
tion des eaux usées. Cependant une
part importante des surverses sur-
viennent par temps sec. La cause est
liée à la vétusté des usines de traite-
ment ou leur inadéquation à la crois-
sance de la population desservie. Ce
qui peut être évité, moyennant des
investissements de mise à niveau ou
des réparations.
On remarque généralement une
hausse de la concentration des coli-
formes fécaux dans la rivière du
Nord après de fortes pluies; car,
comme l’explique la porte-parole
municipale de Saint-Jérôme, les
eaux pluviales se mêlent alors aux
eaux des égouts, ce qui cause une
surcharge du système d’épuration.

Un peu de physique
Tout ce qui monte redescend,
comme le dit le dicton populaire. La
rivière du Nord prend sa source
dans le lac Brulé, situé dans la muni-
cipalité de Sainte-Agathe, au nord
de Val-David. À la sortie du lac, la
rivière serpente vers le sud, pour
aller mourir dans l’Outaouais à
Saint-André d’Argenteuil. L’eau se
laisse tirer vers le point le plus bas, et
les polluants qui y sont déversés sui-
vent le même chemin. C’est ainsi
que la qualité de l’eau de la rivière
dépérit plus on s’éloigne de sa
source. Ainsi, la rivière du Nord est
davantage polluée à Saint-Jérôme
qu’à Val-Morin.

Saint-Jérôme corrige le tir
Parmi ses six points de déversements
permis (appelé ouvrage de surverse),
la ville de Saint-Jérôme aurait effec-
tué entre 243 et 314 surverses entre
2008 et 2011, nous annonçait
Fondation Rivières en juillet.
«Comme partout ailleurs au
Québec, le réseau d’assainissement
de la ville de Saint-Jérôme est conçu
pour traiter la grande majorité des
débits sanitaires. Cependant, dans
les secteurs plus âgés de la ville, lors
d’épisodes de pluie intenses ou de
fonte des neiges, d’importants
débits pluviaux se mêlent aux rejets
sanitaires. Dans ces situations, les
débits excédentaires ne pouvant être
traités par les infrastructures d’assai-
nissement sont acheminés à la
rivière selon les normes établies par
les MDDEP. Sur les 279 déverse-
ments à la rivière, seulement 25 ont
été jugés problématiques, en raison
principalement de deux points de
surverse défaillants. Le cas des deux
points de surverse est actuellement à
l’étude et des fonds sont prévus au
PTI (Programme triennal d’immo-
bilisations) en vue de réaliser des
travaux correctifs », de répondre
Saint-Jérôme.
Les travaux correctifs prévus visent
notamment à faire en sorte que le
réseau d’égout soit fermé afin que
les eaux de pluie ne causent plus de
surcharge du système d’épuration.
Ce qui représente un investissement
important, car les réseaux d’égouts
et d’épuration ont besoin d’un
investissement de 100 millions $,
par tranches de 20 millions par an
sur cinq ans, selon une étude préli-
minaire de la firme d’ingénieurs
Desseau. L’étendue des condui-tes
problématiques est importante :
22 kilomètres sont à refaire et
demandent une intervention priori-
taire; toujours selon cette étude.

Les affluents, source de pollution?
Une autre source de pollution pro-
vient des affluents qui se déversent
dans la rivière et qui peuvent ame-
ner parfois, des concentrations
importantes de polluants dans la
rivière, notamment et selon des rele-

vés pris en période de pluie en juillet
dernier, la rivière à Simon qui rejette
entre 800 et 1 600 UFC aux deux
points d’échantillonnage, la rivière
aux Mulets avec 2 000 UFC et le
grand ruisseau avec 2 700, mais
6 000 UFC en août 2011 contre
2500 par temps sec. Ces trois
affluents sont tous situés à
Piedmont et à Sainte-Adèle, relati-
vement près les uns des autres.
Ces doses importantes de coli-
formes rejetés dans la rivière amè-
nent un questionnement, car
aucune municipalité ne déverse
d’eaux usées dans ces bras de rivière.
Il n’y a pas d’usine de traitement
d’eaux usées à ces endroits. Alors
d’où viennent ces polluants ?

Ce qu’en pense Abrinord
Interrogé sur la source de ces pol-
luants, Abrinord reconnaît que ces
informations sont inquiétantes,
mais n’est pas en mesure d’en expli-
quer l’origine. Il déclare par contre
qu’un rapport diagnostique est en
préparation dans le cadre de son
Plan directeur de l’eau qui doit être
remis au MDDEP en mars 2013.
Un rapport diagnostique pourrait
être connu en décembre de cette
année. Rappelons que le Program-
me d'échantillonnage du bassin ver-
sant de la rivière du Nord, auquel
contribuent plusieurs municipalités,
permet de recueillir des données
dont la validité scientifique est
reconnue et de rendre ces informa-
tions accessibles, notamment dans
une perspective de santé publique. 

Des travaux à terminer
Le grand nombre de surverse d’eaux
usées peut s’expliquer par le fait que
plusieurs municipalités n’ont pas
terminé leurs ouvrages de surverse,
la séparation des égouts pluviaux des
égouts sanitaires ou les améliora-
tions de leurs usines d’épuration. Il
faut donc rester prudents dans l’uti-
lisation de la rivière pour nos loisirs.
Comme les analyses le démontrent,
nous n’en sommes pas encore au
temps où nous pourrons utiliser la
rivière sans crainte aucune.

La relève
Huit élèves de la Comission scolaire
de la Rivière-du-Nord ont été
récompensés par le Centre d’inter-
prétation de l’Eau, avec la remise
d’un prix lors du concours La magie
d’hydraulix 2011-2012, le 21 juin

dernier. Ce prix récompensait la réa-
lisation d’un projet inspiré par une
activité éducative sur le traitement
de l’eau potable.
Grâce à l’implication des jeunes,
des solutions peuvent être apportées
et peut-être permettront-elles aux
nouvelles générations de profiter
pleinement de leur rivière...
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Insomnie – Amaigrissement
Tabagisme – Anxiété – Stress
 Estime de soi – Acouphènes

 www.hypnosenaturellement.com

La solution à vos casses-têtes d’impression !

Étiquettes • boîtes pliantes • présentoirs
affiches • brochures • et plus !

www.g1alternative.com

Contactez Sylvain Major
Résident de Prévost 
et imprimeur.

1 888 354-3751
smajor@g1alternative.com

RESTAURANT
NATIONSDES

SOIRÉE
WESTERN/COUNTRY

22 SEPTEMBRE
20 H

• PERMIS D’ALCOOL •
• SERVICE DE RÉCEPTION SUR RÉSERVATION •

• TABLE D’HÔTES À BON PRIX •

450 563-3228
LIVRAISON DÈS 16 HEURES
253, CHEMIN DU LAC CONNELLY, SAINT-HIPPOLYTE

Rivière du Nord, des inquiétudes persistent

Surverses importantes en temps de pluie 
Aude Provost – Malgré une amélioration de qualité de l’eau
de la rivière du Nord, d’importantes surverses d’eaux usées
surviennent encore dans la rivière. Ces déversements sont
encore nombreux, particulièrement dans les réseaux de
Saint-Jérôme, Mirabel et Lachute, selon Fondation Rivières.
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1,5¢ / litre pour le transport en
commun
La MRC cherche des fonds pour
financer le développement de son
réseau de transport public. Ainsi les
maires du Conseil ont approuvé un
projet de recherche par la firme
Vecteur5 afin d’évaluer le potentiel de
revenu d’une taxe régionale sur l’es-
sence de 1,5 ¢/litre. Si l’étude
conclut à une possibilité de revenus
intéressants (les chiffres de 800000$
ou 900000$ ont été avancés), la
MRC des Pays-d’en-Haut de concert
avec celles des Laurentides et d’une
partie d’Antoine-Labelle pourrait
présenter une requête à Québec.
Des précédents existent. En effet, la
MRC Haute-Gaspésie-Îles de La
Madeleine a obtenu l’autorisation de
percevoir 1,5 ¢/litre pour la création

d’une régie intermunicipale de trans-
port, approuvée par décret ministé-
riel le 9 août dernier. Le Saguenay
vise quant à lui une augmentation de
1 cent le litre. À Montréal, la portion
de la taxe sur l’essence pour le trans-
port en commun est de 5¢.
Monsieur Garnier, préfet de la
MRC, a indiqué que ce type de solu-
tions n’est jamais très populaire. Il a
expliqué que le transport collectif
dans l’axe est-ouest n’est pas adéquat;
il croit que le développement du ter-
ritoire passe par de meilleurs services
de transport en commun. La ligne
nord-sud avec un circuit Mont-
Tremblant/St-Jérôme est un succès
malgré des horaires restreints.

Le contrôle animalier, entre 2 et
5$ par citoyen
Depuis plusieurs mois déjà, les maires
travaillent ensemble pour trouver une
solution acceptable au problème de la
protection des animaux. Aucune
option ne s’impose. Pour quatre
municipalités, Piedmont, Saint-
Sauveur, Sainte-Anne-des-Lacs et
Morin-Heights, il est pourtant pres-
sant de mettre en place des services
adéquats du contrôle animalier. On

s’apprête dans les prochains mois à
lancer un appel d’offres. Le coût
avancé, à cette dernière rencontre,
pour un contrat est de 5$ par citoyen.
Mme Fortier, mairesse de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson, a indi-
qué que son administration a trouvé
une excellente alternative. Le contrat
qu’elle a signé pour sa ville se situe
entre 4000$ et 5000$ par année
(2500 habitants, ou moins de 2$ par
citoyen). Les maires de Piedmont et
Morin-Heights, messieurs Cardin et
Watchorn, sont à la tête du comité
chargé de proposer des solutions via-
bles à leurs collègues. Ils ont encore à
proposer une solution équitable.

L’interconnexion
Dans le but d’obtenir l’aide finan-
cière de Québec, le Conseil a donné
un contrat à Vélo-Québec afin d’ob-
tenir des propositions de tracé et
réduire l’ampleur du projet initial.
Un sous-comité composé du préfet
monsieur Garnier, et des maires de
Piedmont, de Saint-Sauveur et de
Morin-Heights analyseront les pro-
positions et feront des recommanda-
tions à leurs collègues. La MRC est
en attente de la confirmation par le
nouveau Conseil des ministres d’une
subvention de plus de 2 millions
pour aller de l’avant et connecter les
pistes cyclables du Corridor aéro-
bique et du P’tit Train du Nord.

La MRC a reçu une subvention du
Ministère des Transports (MTQ) de
30750$ pour payer une partie des
coûts de l’affaissement au kilomètre
16,25. Les discussions devraient
débuter sous peu pour renégocier le
bail avec le MTQ. Les élus espèrent
obtenir un meilleur partage des res-
ponsabilités et des dépenses pour
l’entretien des pistes.

Le coût de nos ordures ménagères
Les élus sont à la recherche d’options
ayant comme résultats des économies
d’échelle pour le traitement des
matières résiduelles. Si plusieurs initia-
tives comme les écocentres permettent
de réduire le coût de la gestion de
déchets, le Conseil est à la recherche
de solutions optimales pour répondre
aux nouvelles exigences de Québec
quant à l’augmentation du recyclage
des matières organiques comme les
restes de table qui devrait entrer en
vigueur dès 2014.
Un rappel : les prévisions de crois-
sance de la population de la MRC
pour les 20 prochaines années sont
de 35%. L’impôt foncier des pro-
priétaires de la MRC a augmenté en
moyenne, entre 2006 et 2011, de
25%. (Exemple : Sainte-Adèle :
29,2%; Piedmont : 26,9%; Saint-
Sauveur : 23%; Wenworth-Nord :
5,1%).

Pour l’occasion, une vingtaine de
bénévoles se sont dévoués pour cui-
siner le blé d’Inde et les chiens
chauds. Une organisation réussie
compte tenu du nombre impres-
sionnant de citoyens venus rencon-
trer leur député. Des rafraîchisse-
ments et croustilles étaient vendus,
au profit de l’organisation L’Ami-e
du Quartier de Saint-Jérôme.
Un clown était également présent
et a fait rire les enfants, mais égale-
ment les parents. Ses sculptures de
ballons étaient originales et il a su

garder l’attention des enfants et les
faire courir tout autour du station-
nement de l’église Sainte Paule, où
se tenait la rencontre. 

Les cinq heures de musique fran-
cophone ont favorisé la belle
ambiance de cette fête. Le passage
de Vincent Lemay-Thivierge, artiste
musical francophone et candidat
pour Québec Solidaire dans Saint-
Jérôme, a contribué à nous rappeler
l’importance que la protection de la
langue française a pour le député
Dionne, car ce sont des valeurs
qu’ils partagent tous deux.

Épluchette du député

Rencontre avec ses concitoyens

Le député Pierre Dionne Labelle a profité de cette épluchette pour garder le contact avec ses conci-
toyens, chose qu’il a faite en discutant avec eux et en allant les rencontrer dans la file d’attente qui s’éti-
rait devant le kiosque à maïs et chiens chauds.
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Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
781, Montée-des-Sources,
Prévost (Domaine des Patriarches)

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •
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«Pour elle, lui et les petits»
Coiffure

Esthétique Laser
Manucure

Kinothérapie
et massothérapie

2701, boul. Curé-Labelle, Prévost
propriétaire : Gi

MRC des Pays-d’en-Haut – Conseil de septembre

Une augmentation de l’essence de 1,5 cent le litre?
Louise Guertin

À écouter discuter les maires et le préfet à la rencontre,
tenue à Sainte-Anne-des-Lacs ce mois-ci, un thème émerge.
Celui de l’arbitrage des projets et celui non moins diffi-
cile, du financement.

Aude Provost

Le député Pierre Dionne Labelle a tenu à organiser une
activité communautaire dans son quartier d’origine afin
de garder le contact avec sa communauté et ses conci-
toyens. Dans son quartier natal, le député n’a pas voulu
parler de politique. 
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Je ne crois pas vous apprendre
grand-chose non plus en vous disant
que dans notre comté, le comté de
Bertrand, le péquiste Claude
Cousineau a été réélu pour un
5e mandat. Le député Cousineau a
devancé son plus proche adversaire
Jean-Marc Lacoste de la Coalition
Avenir Québec (CAQ) par 4 300
voix en récoltant 41,69 % du vote
dans le comté.
Quelle a donc été la tendance dans
chacune de nos trois municipalités
soit Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs ?

Prévost la souverainiste?
Prévost a toujours eu une réputation
d’être souverainiste. À ce titre, les
électeurs de la Ville de Prévost à
40% (2350 voix)  ont accordé leur
vote à Claude Cousineau du PQ,
élu avec une très faible majorité de
193 voix. Son plus proche adver-
saire, Jean-Marc Lacoste de la CAQ
a récolté 2157 voix soit 37% des
voix. La lutte à Prévost a été très
chaude comme dans plusieurs cir-
conscriptions du Québec. Fait à
noter, les cinq autres candidats se
sont réparti un maigre 1 381 votes
des électeurs prévostois. – Prévost a
donc accordé ses voix au gouverne-
ment péquiste de Pauline Marois.

Piedmont et Saint-Anne-des-
Lacs, les CAQuistes ?
Si les autres circonscriptions électo-
rales du Québec avaient suivi
l’exemple des villes de Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs, notre nou-
veau gouvernement provincial
aurait été formé par la CAQ et
François Legault.
En effet, à Sainte-Anne-des-Lacs,
la CAQ avec 696 voix (39%) mène

le bal alors que le péquiste
Cousineau suit tout de suite derrière
avec 621 votes (35%). Là encore, le
résultat est particulièrement serré,
Lacoste l’emportant à Sainte-Anne-
des-Lacs par seulement 75 voix alors
que les cinq autres candidats se par-
tagent un maigre 459 voix.
Suivant la même tendance,
Piedmont aurait élu le CAQuiste
Lacoste avec 456 voix (38%) contre
392 voix (33%) au péquiste
Cousineau. C’est à Piedmont que le
libéral Yannick Ouellette fait son meil-
leur score des trois villes en obtenant
21% du suffrage exprimé. Les autres
candidats se répartissent un mince 96
voix des électeurs piedmontais.

En résumé
En moyenne, le vote de nos trois-
municipalités combinées aurait
donné une légère avance à Claude
Cousineau du Parti Québécois, avec
38% du vote et un peu plus de
50 voix d’avance seulement sur
Jean-Marc Lacoste de la Coalition
Avenir Québec (37% du vote).
Finalement, le taux de participation
à Prévost et Sainte-Anne-des-Lacs a
été d’environ 63% alors qu’à
Piedmont ce taux baisse à seulement
51% des électeurs. Bien faible et
décevante participation de nos conci-
toyens alors que le taux dans le comté
de Bertrand a été de 78% et qu’il se
situe près de 75% au Québec.
Le vote de nos concitoyens se
démarque de la tendance provinciale
qui accordait 32% des vois au Parti
Québécois, 31% au Parti libéral et
27% à la coalition Avenir Québec
alors que dans nos municipalités les
électeurs ont préféré la CAQ (37%)

aux libéraux (15%) alors que le PQ
récoltait 38% du vote.
Vous pouvez prendre connaissance
des résultats pour chacun des bureaux
de vote et chacune des municipalités
desservies par le journal sur le blogue
au vieprevost.blogspot.com
Source : Directeur général des élections du
Québec, comté de Bertrand, élection provinciale
2012, résultats par ville et bureau de vote.

Louise Guertin

Les attentes de nos élus munici-
paux ne sont pas moins grandes
suite à l’élection d’un gouvernement
minoritaire. « Il faudra que les partis
collaborent », dira Yvon Brière, pré-
fet de la Rivière-du-Nord et maire
de Sainte-Sophie. Il y a plusieurs
dossiers importants à régler rapide-
ment. Pour le préfet de la MRC des
Pays-d’en-haut, Charles Garnier,
deux dossiers, celui du Pacte fiscal et
du Pacte rural qui viennent à
échéance en 2013 pour le premier,
en mars 2014 pour l’autre, font par-
tie de l’équilibre budgétaire fragile
des municipalités. Il espère que le
nouveau gouvernement les renou-
vellera. « Il faudra voir sous quelle
forme et à quel niveau. » Les besoins
augmentent, il est à espérer que les
investissements du nouveau gouver-
nement suivront.

Pacte fiscal – 747 millions en 2013
Pour monsieur Garnier, ce sont des
sources de revenus prévisibles et

structurantes. Le pacte fiscal, boni-
fié par les Libéraux, sera de 747 mil-
lions en 2013 pour toutes les muni-
cipalités du Québec. Mis sur pied en
1992, le Pacte fiscal devait aider les
villes à payer pour de nouvelles res-
ponsabilités. Monsieur Brière met
aussi l’accent sur les besoins des
municipalités : « Dans les dernières
années, les gouvernements ont
balayé les coûts vers les municipali-
tés : la police, les incendies, le trans-
port. Les infrastructures routières ne
sont pas adéquates et il faut égale-
ment faire plus pour le transport
collectif. Il faut trouver une solution
aux congestions sur la 15. »

Pacte rural 
Les deux MRC, Pays-d’en-Haut et
Rivière-du-Nord, sont encore large-
ment rurales. La présidente de
Solidarité rurale, Claire Bolduc sou-
haite un programme bonifié. «Ça
fait partie du programme du PQ et
des engagements de Madame
Marois. » Représentant 280 millions
sur 7 ans à l’échelle du Québec, le

programme vise à soutenir la revita-
lisation et le développement du
monde rural.
Solidarité rurale travaille au dépôt
d’un rapport, en janvier, où il sera
question de décentralisation vers les
régions. Est-ce qu’un gouvernement
minoritaire voudra ou pourra s’enga-
ger sur le terrain d’une gouvernance
renouvelée? Les organismes commu-
nautaires sont également des parte-
naires importants. Une réduction de
l’enveloppe aurait des effets immé-
diats sur les communautés. En 2012,
l’enveloppe budgétaire du fonds de la
ruralité pour la MRC des Pays-d'en-
Haut s’élève à 324000$ et de
306945$ pour la MRC de la
Rivière-du-Nord.

L’interconnexion – 2, 7 millions
dans les limbes
Autre dossier en attente d’une déci-
sion, important pour la MRC des
Pays-d’en-Haut, est celui de l’inter-
connexion du Corridor aérobique et
du parc linéaire le P’tit Train du Nord.
Monsieur Garnier explique: «Nous

avons eu la confirmation budgétaire
du ministère des Transports à la fin
juillet pour 2, 7 millions. Le dossier en
est à l’étape d’être présenté pour déci-
sion finale. J’espère que le nouveau
Conseil des ministres du Parti québé-
cois approuvera notre projet. Nous
avons revu le tracé pour réduire le
coût total. Nous avons un million en
réserve. Si c’est approuvé, nous
sommes prêts à aller de l’avant avec ce
projet, sans règlement d’emprunt.»

Claude Cousineau – manque à
gagner pour la santé
Interrogé quant à ses priorités,
Claude Cousineau, réélu pour un
cinquième mandat sous la bannière
du PQ, n’a pas remis en question les
priorités émises par les préfets des
deux MRC.
Il indique que, pendant la cam-
pagne, les citoyens lui ont répété
qu’ils aiment le voir régulièrement.
Il entend continuer à être présent sur
le terrain pour monsieur et madame

tout le monde et pour les organismes
communautaires comme la Maison
d’entraide de Prévost à la recherche
de nouveaux locaux.
Il ajoute : « au plan régional,
comme député des Laurentides,
mon premier cheval de bataille sera
le dossier d’iniquité en matière de
santé et des services sociaux». Selon
le député, il y a un manque à gagner
de 60 millions et de 10 millions
pour les organismes communau-
taires. Il se dit prêt à travailler avec
ses collègues de toute allégeance
politique pour faire avancer les dos-
siers des Laurentides.
On peut également penser à d’au-
tres enjeux comme la pauvreté ou
l’environnement, peu ou pas discu-
tés pendant la campagne électorale.
La question reste entière : que
pourra réaliser le gouvernement
minoritaire de Mme Marois ? De
toute évidence, nos élus locaux espè-
rent des solutions et misent sur la
collaboration des partis.
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L’OCTOBERFEST

commence ICI!

Au coeur de vos festins
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une sélection de bière de
MICROBRASSERIE QUÉBÉCOISE

de

2183, boul. Labelle, St-Jérôme, Qc  J7Y 1T4
450 436-1831

180, 25e Avenue, St-Eustache, Qc  J7P 2V2
450 623-1469

La Grange du Tissus

DÉNEIGEMENT
TRACTEUR AVEC SOUFFLEUSE
9001-1883 Qc inc.

Jacques Rochon
Cell : 514 799-6705
Téléc. : 450 504-6143

Distributions EauxMax Enr.
Claude Dupras
Distributions EauxMax Enr.
Claude Dupras

1019, Cusson
St-Jérôme (Qc) J5L 1K2

Cellulaire    450 516-9128

claude.dupras@videotron.ca
www.amaro.ca

Le PQ minoritaire - Claude Cousineau réélu dans Bertrand

Les attentes des élus locaux: la collaboration un prérequis

Petites mathématiques électorales :

Pour qui votent nos voisins
Benoît Guérin

Je ne vous apprends rien en vous disant que le Parti
Québécois dirigé par Pauline Marois formera un gouverne-
ment minoritaire, premier gouvernement au Québec
dirigé par une femme.

Résultat des élections provinciales
Comté de Bertrand



Normand Lamarche

• Les automobilistes et camionneurs ont dû emprunter
des détours pour accéder à leur destination puisque le
chemin Fournel, intersection chemin Sainte-Anne-
des-Lacs étaient en rénovation. Il est enfin asphalté
depuis quelques jours. On remarquera sur la photo du
chemin Fournel un semblant de sentier à la gauche des
poteaux, sous les câbles électriques. Ce futur sentier
reliera le parc Henri Piette, l’hôtel de ville et les
bureaux des Loisirs à l’île Benoit, en passant devant
l’église qui doit être éventuellement transformée en un
centre culturel. On aurait pu penser que les câbles
auraient été enfouis, au moins devant l’église, question
d’esthétique dans le cadre de la revitalisation du centre
du village mais les conseillers en ont décidé autrement,
faute de budget disent-ils !   

• Et non, ce n’est pas un hôpital en construction comme
se l’est demandé un citoyen lors de la dernière séance
du Conseil, c’est tout simplement le nouveau centre

Unimat qui devrait ouvrir ses portes en octobre pro-
chain. Selon le maire Ducharme, les plans et devis
étaient conforment à la réglementation municipale
lors du dépôt et les règlements n’ont pas changé non
plus.

• Vous attentiez un colis et vous l’attendez toujours?
Vous avez peut-être été victime de vol ! En effet, dans
la nuit de 6 septembre, plusieurs cases postales, celles
qui servent à récupérer les colis, ont été ouvertes par
des malfaiteurs. Ces méfaits ont été commis, à notre
connaissance, aux casiers du parc Henri Piette ainsi
qu’à ceux du parc Parent. La SQ fait enquête.  
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Les pratiques se sont déroulées les
25 et 26 août derniers alors que les

températures frôlaient les 30oC ainsi
que le 8 septembre sous des pluies
diluviennes et des vents à décoiffer
un porc-épic. La Municipalité avait
mis à la disposition du Service des
Incendies une maison limitrophe au

parc Henri Piette qu’elle avait
acquise en 2011 pour y ériger éven-
tuellement sur ce terrain la nouvelle
bibliothèque.
Trois méthodes de combats d’in-
cendie ont été pratiquées en situa-
tion réelle : l’attaque rapide avec
moins d’effectifs pour la maîtrise
hâtive d’un début d’incendie, le
combat avec localisation et sauve-
tage de victimes et enfin l’attaque de
l’élément destructeur par ventila-
tion à pression positive. Durant ces
exercices, les pompiers ont égale-

ment eu l’occa-
sion d’utiliser la
grenade DSPA
(Dry Sprinkler
Powder Aero-
sol), un outil
qui peut s’avé-
rer très efficace
selon les cir-
c o n s t a n c e s .
Une vidéo a
d’ailleurs été
tournée durant

ces exercices pour mieux évaluer les
effets de ce dispositif de combat.
Malheureusement, après la fiction,
on doit souvent faire face à la réalité
et c’est ce qu’ont dû vivre les pom-
piers de Sainte-Anne-des-Lacs le 5
septembre dernier, en tout début
d’après-midi, alors qu’ils répon-
daient à un appel d’incendie à une
résidence du chemin du Bouton-
d’or. L’occupante, une dame octo-

génaire qui vivait seule dans cette
maison, a été trouvée inerte et par-
tiellement brûlée à l’intérieur de sa
demeure et son décès a été constaté
à l’hôpital. Selon Sébastien, un voi-
sin, les pompiers sont arrivés sur les
lieux quelques minutes seulement
après que le système d’alarme ait
été déclenché. Les causes du sinis-
tre et du décès sont toujours sous
investigation.
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De la fiction à la réalité

La Municipalité avait mis à la disposition du Service des Incendies cette maison sur laquelle différentes
méthodes de combat ont été pratiqués

Normand Lamarche
Une trentaine de sapeurs-pompiers de Sainte-Anne-des-
Lacs, de Mille-Îles, un de Saint-Colomban, un autre de
Sainte-Sophie ainsi qu’un académicien ont été soumis à un
entraînement intensif réparti sur trois jours sous la super-
vision du directeur du Service de la Sécurité Incendies de
Sainte-Anne-des-Lacs, M. Alain Charbonneau.

Formatique LaurentidesFormatique Laurentides
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Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

Intersection chemins Fournel et SADL.

Le futur centre Unimat.

Préposées des Postes en train de changer des serrures. 

Vue arrière de la maison de la rue Bouton-d’or dans laquelle une octogénaire
a péri.

Potiner, en
ce beau début
d’automne
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Scandinavie
Depuis quelques années déjà, les
romans policiers scandinaves ont la
cote. Grâce à l’immense succès de la
série Millénium de Steig Larsson, un
bon nombre de romans issus de
cette région paraissent régulière-
ment. Ces récits mettent en scène
des inspecteurs souvent tourmentés
qui doivent non seulement affronter
un climat difficile, mais qui sont
aussi confrontés à de nouveaux pro-
blèmes sociaux.
Les précurseurs de ce type de
polars qui met en lumière les failles
du système socialiste scandinave
sont les Suédois Maj Sjöwall et Per
Wahlöö. Ils ont conjointement fait
paraître dans les années 60-70 dix

récits mettant en scène l’inspecteur
Martin Beck. Celui-ci est un être
plutôt introverti et peu avenant,
mais doté d’une très grande sensibi-
lité psychologique lui permettant
d’élucider les affaires de meurtre qui
lui sont confiées. Ces romans de
procédure policière sont souvent
cités comme exemple entre autres à
cause de leur intérêt sociologique.

Parmi les auteurs scandinaves qui
excellent dans la création d’intrigues
policières et qui nous font découvrir
ces contrées nordiques, citons aussi
les Suédois Henning Mankell et
Arne Dahl, l’Islandais Arnaldur
Indridason, les Norvégiens Jo
Nesbø et Karin Fossum, le Danois

Jussi Adler-Olsen et le Finlandais
Matti Yrjänä Joensuu.
Haïti
Dans son roman
Tonton Clarinette,
Nick Stone nous
fait découvrir
Haïti plongé
dans le chaos, la
pauvreté et la cor-
ruption. Il met en
scène un détec-
tive privé, Max
Mingus, engagé pour retrouver un
enfant disparu 3 ans auparavant à
Port-au-Prince. Accablé par la cha-
leur intense enveloppant le pays,
consterné par la misère et le désoeu-
vrement de certains habitants de la
capitale, dérouté par les croyances
vaudoues qui animent une partie de
la population et révolté face à la cor-
ruption qui gangrène certaines
sphères du pouvoir, Mingus pour-
suit sa quête souvent au risque de sa

vie. Avec ce roman campé à
l’époque de Papa Doc et des
Tontons Macoutes, Nick Stone, lui-
même d’origine haïtienne, nous fait
découvrir l’histoire, les moeurs et les
croyances de ce pays tout en nous
entraînant dans une enquête pour le
moins envoûtante.
Allemagne
La trilogie berlinoise
de Philip Kerr
évoque avec beau-
coup de justesse
l’Allemagne du IIIe
Reich. Son détec-
tive, Bernie
Gunther, un ex-
commissaire de la police de Berlin,
enfile les enquêtes qui l’emmènent à
constater avec désarroi la corrup-
tion, l’hypocrisie et la cruauté
humaine qui marquent la ville à
cette époque. Pour ajouter au réa-
lisme de ses intrigues, Kerr met aussi
en scène des personnages histo-
riques tels qu’Himmler, Goering et
Heydrich.
Kerr a par ailleurs publié Une
douce flamme, récit dans lequel
Bernie Gunther, exilé en Argentine
dans les années 50, découvre les
liens entre le gouvernement Perón et
les Nazis en tentant de démasquer
les auteurs du meurtre d’une jeune
fille. Dans ce roman, Kerr pose
beaucoup de questions morales et

réussit très bien à intégrer les détails
historiques à l’intrigue policière.
Afrique
Il semblerait que de plus en plus
d’auteurs choisissent l’Afrique
comme décor narratif. Des auteurs
comme Michael Stanley, Alexander
McCall-Smith, Malla Nunn, Taylor
Stevens et Kwei Quartey ont choisi
de faire évoluer leurs personnages
sur ce continent, respectivement au
Botswana, en Afrique du Sud, en
Afrique Centrale et au Ghana.
Deon Meyer est peut-être l’un des
plus connus de ces auteurs. Il a déjà
publié 8 polars dont l’action se situe
en Afrique du Sud. Les enquêtes
qu’il propose servent souvent de
prétexte à faire un portrait réaliste
d’une société qui se remet avec
peine des blessures profondes de
l’Apartheid. Jusqu’au dernier, son
premier roman, introduit Mat
Joubert, capitaine à la brigade du
Cap, qui doit faire preuve d’une
grande perspicacité pour découvrir
un meurtrier qui, pour perpétrer ses
crimes, utilise une arme issue de la

guerre des Boers.
Ce polar fait décou-
vrir aux lecteurs la
nouvelle Afrique du
Sud encore aux
prises avec de
grandes tensions
politiques et
raciales.

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

L’été tire à sa fin mais quel bel été ! J’espère que tous les citoyens ont pu en profiter.
Comme vous pouvez le constater, les travaux de pavage sont terminés, et ce, selon
l’échéancier prévu. Le lignage de ces nouveaux chemins sera fait dans les prochaines
semaines. 

Parlons un peu de l’Île Benoît. L’île, propriété de la municipalité depuis cinq ans par legs
testamentaire, deviendra un parc public. Mais pas n’importe quel parc ! Le conseil a décidé,
dans le cadre de l'essentielle protection des bandes riveraines, d’en faire un Jardin de
démonstration de régénération de ces bandes. Différents milieux arbustifs, arboricoles et
floraux seront aménagés à partir de plantes indigènes et des panneaux d’interprétation
permettront aux citoyens et visiteurs de se familiariser avec la flore riveraine. Les travaux
ont débuté en septembre et la deuxième phase sera complétée au printemps 2013.
Ce jardin est unique en Amérique du Nord et nous en sommes très fiers. 

Lors de la dernière séance, le conseil a formulé son désaccord avec la proposition de
redécoupage des districts électoraux fédéraux et mandaté le maire pour faire les représen-
tations nécessaires. Historiquement, nous sommes dans la circonscription Laurentides-
Labelle avec les autres municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut et de la MRC des
Laurentides. La proposition nous détache de notre appartenance naturelle et nous
rattache à Saint-Jérôme, Sainte-Sophie et Sainte-Anne-des-Plaines, ce qui est tout à fait
contraire à nos affinités. 

D'autre part, en ce qui concerne l’église et le presbytère, le conseil a donné des
mandats à un architecte et deux ingénieurs pour procéder à des audits et faire des
relevés et mises en plan. Ces opérations permettront d’avoir une idée très précise de l’état
des bâtiments et des correctifs à y apporter pour qu’ils respectent les normes actuelles de
construction. L’an prochain, le conseil fera faire un plan fonctionnel et technique, orienté
sur la conversion de l’église en centre culturel et communautaire.

Le conseil a également reporté l’adoption d’une nouvelle politique de déneigement des
chemins privés. Le rapport commandé à nos vérificateurs externes a cependant été déposé
et une rencontre avec les représentants des chemins privés déneigés aura lieu sous peu. La
nouvelle politique sera adoptée en octobre prochain. Il en va de même pour l’adoption du
règlement concernant les bandes riveraines qui a été reporté; une rencontre avec les mem-
bres du conseil d’administration d’ABVLACS a eu lieu et les discussions se poursuivent. 

En terminant, je profite de l’occasion pour remercier l'adjointe à l'urbanisme Christine
Valiquette qui nous quittera à la fin du mois; elle a rendu d'excellents services à la
communauté en faisant preuve d'un grand professionnalisme et nous lui souhaitons tous
bonne chance dans sa nouvelle carrière.

L'automne s'installera bientôt et nous souhaitons qu'il le fera tout en splendeur, en
lenteur et en couleurs !

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
Claude Ducharme
MOT DU MAIRE

450 224-2675   www.sadl.qc.ca

ADMINISTRATION
TROISIÈME VERSEMENT, TAXES MUNICIPALES 2012
Un petit mot à titre d’aide-mémoire pour vous
rappeler que le dernier versement des taxes de
l’année 2012 deviendra dû le 3 octobre prochain.

ENVIRONNEMENT
SUIVI DES INSTALLATIONS SANITAIRES

Le règlement provincial impose de vidanger votre
fosse septique aux quatre ans pour une utilisation
saisonnière (moins de six mois par an) ou aux deux
ans pour une utilisation à longueur d’année, indé-
pendamment du nombre de résidents ou de la
capacité de la fosse septique. Pour une installation
à vidange périodique, la fosse de rétention doit être
vidangée aux six mois. De plus, tous les pro-
priétaires d’un système Écoflo, Bionest, Enviro-
septic, Écobox, Écophyltre ou autres doivent
être liés en tout temps par contrat avec le fabricant
du système.

URBANISME
PISCINES ET SPAS

C’est le temps des corvées automnales ! Certains
d’entre vous procéderont à l’évacuation des eaux
de leur piscine creusée, hors-terre ou spa. Ces eaux
contiennent du chlore, lequel pose des problèmes
environnementaux, d’une part parce qu’il est très
toxique pour les organismes aquatiques et, d’autre
part, parce qu’il réagit avec la matière organique
présente dans l’eau. Le Guide d’exploitation des pis-
cines et autres bassins artificiels (MDDEP, 2005,
p.38), précise qu’avant d’effectuer une vidange
dans le milieu naturel, il est nécessaire de neutra-
liser le désinfectant (chlore) présent dans l’eau.
Cette «déchloration » peut être faite à l’aide d’un
neutralisant de chlore (en vente chez les détaillants
de piscines).

SERVICES MUNICIPAUX
LOISIRS, CULTURE ET
VIE COMMUNAUTAIRE
JOURNÉE DE LA CULTURE

Vous trouverez la programmation complète des
journées de la culture de Sainte-Anne-des-Lacs à
la page 3 de la brochure de la MRC des Pays-d'en-
Haut distribuée récemment par la poste. La
programmation commune des municipalités de la
MRC avoisinantes vous permettra de vous concoc-
ter un petit circuit culturel à votre goût pour cette
grande fin de semaine (28 au 30 septembre).

UNE PREMIÈRE À SAINTE-ANNE-DES-LACS

Concert de Noël de Giorgia Fumanti. Cette
artiste de Sainte-Anne-des-Lacs de calibre interna-
tional nous offrira un magnifique concert de Noël,
le 15 décembre prochain à 20 heures à l’église. Elle
sera accompagnée par le Chœur de jeunes de
Saint-Sauveur sous la direction de  Desneiges
Simard, ainsi que par ses musiciens. Un concert de
Noël qui nous enchantera, présenté par une
chanteuse à la voix d'or, digne des grandes salles
et des amoureux de belle musique ! Les billets
au coût de 35 $ chacun sont en vente au
www.giorgiafumanti.com section « BOUTIQUE »
(payables par carte de crédit). On pourra aussi se
les procurer au Service des loisirs, 5 chemin des
Oies (payables par chèque ou en argent comptant)
et dans tous les dépanneurs d'ici.
OFFRE D’EMPLOI – PATINOIRE

La municipalité recherche un candidat dont la tâche
consistera à fermer le chalet de la patinoire tous les
soirs en semaine et, la fin de semaine, à en effectuer
l’ouverture et la fermeture. Emploi à contrat, du début
de l’ouverture de la patinoire (vers le 15 décembre) à la
fermeture (vers le 8 mars) et salaire à discuter. S.v.p. faire
parvenir votre CV à l’attention de Mme Stéphanie
Lauzon, au 773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs,
Sainte-Anne-des-Lacs, Québec, JOR 1BO, par téléco-
pieur au 450 224-8672 ou encore par courriel à
loisirs@sadl.qc.ca.

Des polars qui font voyager

Valérie Lépine
Les romans policiers, comme les guides de voyage, peuvent
nous faire découvrir de nouveaux paysages. Les amateurs
du genre ne seront pas surpris de cette affirmation
puisqu’ils ont probablement déjà eu beaucoup de plaisir à
découvrir les petits villages anglais d’Agatha Christie, la
Venise de Donna Leon ou la Louisiane de James Lee Burke.
C’est entre autres ce lien entre polars et découvertes cultu-
relles que les membres du club de lecture ont exploré en
août dernier.



14                                                                                                         Le Journal des citoyens — 20 septembre 2012

Ce fut une soirée calme et sans
anicroche. Le maire Ducharme
ouvre l’assemblée par l’annonce que
le bail avec Rogers télécommunica-
tion avait été signé et le processus de
consultation publique amorcé. La
municipalité a déjà fourni la liste
des propriétaires inclus à l’intérieur
d’un périmètre équivalent à trois

fois la hauteur de la future tour de
87 mètres. Le bail a une durée de
5 ans, renouvelable 5 fois pour une
possibilité totale de 30 ans. Le loyer
est de 1000$ par mois. En plus,
Vidéotron versera 400$ mensuelle-
ment et tout autre distributeur qui
voudrait se greffer à la tour devra
verser une allocation de 500$ par
mois. Les loyers seront indexés et la
municipalité pourra y installer sans
frais ses propres antennes de com-
munications. 
Le maire avoue qu’il y a eu défi-
cience dans le rythme des «Samedis
des élus » et il annonce que ceux-ci
reprendront le samedi 13 octobre
prochain de 9 h à 12 h à l’hôtel de
ville, avis aux intéressés.

Finances et administration
Le redécoupage de la carte électorale
fédérale à fait réagir monsieur
Ducharme. Sainte-Anne-des-Lacs
fera dorénavant partie de la nouvelle
circonscription «Curé-Labelle » au
lieu de celle des « Laurentides » et
serait jumelée à Saint-Jérôme,
Sainte-Sophie et Sainte-Anne-des-
Plaines et d’autres qui n’ont aucune
affinité avec notre municipalité, de
dire le maire. Il entend décrier cette
situation auprès de la MRC et de
notre député fédéral Marc André
Morin.
• Il en coûtera près de 10300$ en
frais d’ingénierie de structure, de
mécanique-électrique et d’architec-
ture pour évaluer l’église et le pres-
bytère. La municipalité pourra se
prévaloir d’une subvention limitée à
12 500 $ pour ce projet par l’entre-
mise du Fonds de soutien aux terri-
toires en difficulté; on vise obtenir
les audits pour novembre 2012.
Afin de minimiser les frais pour
des conseils juridiques, la
Municipalité aura recours à une
firme de mini-conseils d’avocats au
coût fixe de 800$ par année, nom-
bre d’appels illimités.

Travaux publics
Le rapport d’analyse sur le coût de
déneigement et de son financement,
préparé par la firme comptable
Amyot Gélinas, est déposé. L’étude
conclut « que la méthode actuelle
utilisée ne permet pas de financer le
coût de déneigement selon le prin-
cipe de la valeur foncière générale
pour les services offerts à l’ensemble
des citoyens ». Une rencontre avec
les propriétaires riverains à un che-
min privé s’est tenue jeudi 13 sep-
tembre et la Municipalité doit faire
une proposition de règlement lors
de la prochaine rencontre. 

Le chemin des Petits-Soleils et une
partie des chemins des Pensées et de la
Plume-de-feu seront municipalisés.

Loisirs et Culture
La clôture du champ de balles sera
remplacée suite à l’obtention d’une
subvention équivalente à 50% du
coût et le parc Parent aura son
module de jeu le printemps pro-
chain. La maison du 719 chemin
SADL, sérieusement endommagée
suite aux pratiques de nos pompiers,
sera démolie très bientôt, question
de sécurité.

Urbanisme
Une ouverture de poste d’assistant
au Service de l’Urbanisme est créée
suite au départ de madame
Valiquette.

Environnement
L’adoption du projet de règlement
125-21-2012 modifiant la profon-
deur de la bande riveraine de 15 à
10 mètres est reportée au mois pro-
chain, certains conseillers ayant
manifesté leur intention de rencon-
trer les membres du conseil d’admi-
nistration de l’ABVLacs avant de
statuer.

Sécurité publique et incendie
C’est la firme Hébert Zurita
Architectes de St-Jérôme qui fera les
plans et devis de la future caserne.
Cette phase est essentielle afin de
compléter les demandes de subven-
tions nécessaires à la réalisation du
projet.

Questions du public
En réponse aux questions écrites,
monsieur le maire confirme qu’il
n’y a pas de sentier traversant le ter-
rain loué à Rogers. Les sentiers sont
plutôt sur une parcelle de terrain
privé adjacent que la municipalité
va tenter d’acquérir. Oui, il y aura
consultation publique avant l’adop-
tion finale du PU et PPU version
finale, mais cela ne se fera pas avant
le début de 2013, question de révi-
ser la réglementation en consé-
quence. Un citoyen demande si,
dans le réaménagement de l’île
Benoît, il y aura un accès prévu pour
la baignade. Le maire de répondre
qu’il n’y a pas de plage autour de
l’île, que c’est seulement du roc et
que si la municipalité devait un jour
offrir la possibilité de baignade, le
site devra être sécuritaire et surveillé.
En réponse à une autre question, le
coût moyen du remplacement de
cinq bornes de prise d’eau installées
dans quelques lacs a été de 6234$
par borne.

Normand Lamarche

Séance du Conseil municipal du 10 septembre
2012

Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé

450 224-4483www.immeublesdeslacs.com
acousineau@immeublesdeslacs.com

925 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9898490 
Prestigieuse résidence au bord du lac de la
Canardière avec près de 220 pi  de frontage.

650 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 10971663 
Construction récente dégageant un charme
fou, sur un grand terrain paysager, bordé par
un ruisseau.

325 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9817426 
Résidence originale de style octogonal avec
intérieur spacieux. Studio au dessus du
garage. Site exceptionnel.

250 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8766484 
Plafond cathédrale et  foyer double-face au
salon, concept à aires ouvertes.

300 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9694488 
Maison impeccable clé en main. Beau
terrain bordant un étang bien intégré à
l'environnement.

325 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9872194 
Chaleureuse à souhait avec ses poutres
apparentes et foyer de pierre, vue panoramique.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8755085
Domaine au bord du fantastique LAC
MAROIS. Site boisé et ultra privé.
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Bachelor et
piscine creusée
Bachelor et
piscine creusée

1 888 2AUTO-REIN / 1 888 228-8673    www.rein.ca/quebec

Vous contribuez à lutter contre les 
maladies rénales et à protéger l'environnement

Remorquage
gratuit

Reçu pour fins 
d’impôt émis

Donnez votre 
vieux véhicule à                   



«C’est le début d’une période
trouble », affirme dans un entretien
téléphonique l’agent de communi-
cation de l’Alliance de la fonction
publique du Canada au Québec
(AFPC-Québec) Patrick Leblanc.
La perte de plusieurs emplois qu’il
qualifie de «qualité » affectera le ser-
vice offert au citoyen par les agences
fédérales. Selon lui, vingt personnes
qui s’occupaient d’entrer électroni-
quement les demandes financières
dans le cadre du programme de
l’Assurance-Emploi à Boucherville,
en Montérégie, perdront leur
emploi, et ce, dans un effort dit de
rationalisation des effectifs. Même si
tous ces documents « se retrouvent
sur Internet », M. Leblanc indique
que plusieurs citoyens n’ont plus
accès à ces ressources et qu’ils seront
les premiers pénalisés par ces cou-
pures. Ceci est d’autant plus difficile
à empêcher, puisque selon M.
Leblanc les annonces de «dernières
minutes » couplées avec les « portes
fermées » de l’employeur rendent
difficile, voire impossible, toute
négociation visant à amoindrir les
effets des coupures budgétaires sur
les employés. Rappelons que l’im-
pact décrit ici contraste avec la posi-
tion officielle du gouvernement.
Selon le plan d’action économique
du Canada de 2012, la « distribu-
tion régionale des emplois du ser-
vice public sera largement épargnée

par l’implantation des programmes
de réduction des dépenses ».

Services affectés
Les compressions budgétaires ont
bel et bien des répercussions dans la
région. Chez certains fonctionnaires
de l’État, ce n’est pas tant la perte de
leur emploi qu’ils dénoncent, que
l’absence de communication que
subiront les citoyens après la vague
des changements d’effectifs. D’après
notre enquête, 350 organismes de la
région des Laurentides ont accès aux
subventions offertes par le gouver-
nement fédéral. Une situation qui
risque de changer puisque des orga-
nismes qui ont accès à un pro-
gramme comme Emploi d’été
Canada devront utiliser unique-
ment les ressources en ligne du gou-
vernement fédéral pour être éligibles
aux subventions de l’État.
Logiquement, en cas de difficulté,
un organisme pourrait se tourner
vers les lignes téléphoniques de
Services Canada. Toutefois, alors
que le service en ligne et Services
Canada s’inscrivent dans cette
volonté du gouvernement de stan-
dardiser le service offert au citoyen,
les services téléphoniques ont déjà
de la difficulté à soutenir la
demande. Selon l’agent de commu-
nication d’AFPC-Québec, sept
appels téléphoniques sur dix ne sont
pas traités. Une tendance qui « s’ac-

centue » depuis 2007, affirme M.
Leblanc.

Rôle du syndicat
La compression des postes au sein
de la fonction publique a naturelle-
ment incité des membres à commu-
niquer avec leur syndicat, afin de
connaître leur stratégie dans ce dos-
sier. Un manque d’information est
également présent chez les employés
touchés par les compressions budgé-
taires puisqu’une source au sein du
ministère des Ressources humaines
rapporte qu’aucun communiqué
interne n’est parvenu à son atten-
tion en ce qui a trait aux événements
organisés par l’Alliance. Au niveau
national, l’AFPC-Québec a créé
plusieurs événements pour sensibili-
ser les citoyens sur les compressions
budgétaires, dont la campagne en
ligne harpernousdeteste.ca. En répon-
dant aux questions du Journal,
M. Leblanc indique qu’en raison du
nombre important de locaux aux
Québec, l’information sur les activi-
tés de sensibilisation peut se perdre,
ce qui fait en sorte que des membres
peuvent ne pas être informés des
démarches du syndicat. «Nous
avons une structure complexe, je
l’avoue ». Toutefois, il indique que
des efforts ont été entrepris pour
former les représentants syndicaux
locaux aux règles associées au redé-
ploiement des effectifs, un terme
utilisé dans les conventions collec-
tives pour désigner les transferts de
postes. Selon la convention collec-
tive (Services des programmes et de
l’administration) qui s’applique aux
employés de la fonction publique,
l’employeur peut proposer une offre
d’emploi raisonnable aux employés
touchés par les compressions. Notre

enquête a permis d’identifier qu’un
critère de distance a été émis par
l’employeur, ce qui fait en sorte que
certains employés de la région n’au-
ront pas la possibilité de solliciter
un poste similaire. Questionné sur
la stratégie qu’envisageait l’AFPC-
Québec envers l’employeur, M.
Leblanc a affirmé que le syndicat
ferait « de son mieux » pour que
leurs membres subissent le «moins
d’impact possible ».

Un portrait ambigu des
compressions
L’absence d’information relative
aux postes affectés par les coupures
budgétaires est encore flagrante, et
ce, plus de deux mois après l’adop-
tion du projet de loi C-38. Seules
des lettres d’avertissements envoyés
aux employés touchés par les chan-
gements d’effectifs donnent une
idée des compressions budgétaires
au niveau du Québec. Une compila-
tion de ces lettres effectuée par
l’AFPC-Québec indique que sur les
1990 postes touchés au Québec,
près de la moitié seront situés à l’ex-
térieur de Montréal et de Québec.
Cependant, cette compilation n’in-
dique pas les ministères touchés, ce
qui rend difficile d’identifier les ser-
vices qui seront les plus affectés.
pour le Canada, un article du
Devoir énonçait que 2055 employés
du ministère des Ressources
humaines avaient reçu cette lettre,
ce qui en terme absolu est le minis-
tère le plus touché par les compres-
sions budgétaires. Aucune mention
de postes touchés par les compres-
sions budgétaires sur les sites inter-
net du ministère des Ressources
humaines et du Conseil du Trésor
n’a été trouvée, selon une vérifica-
tion effectuée par le Journal.
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Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

Expertise • Service • Conseil

Travailleurs autonomes
en danger ! 

Comment séparer mon patri-
moine personnel de mon actif
d’entreprise? Les travailleurs au-
tonomes n'ont pas le choix : ils
doivent se protéger.
De nombreux travailleurs auto-

nomes et propriétaires de PME de
Prévost, Saint-Sauveur et Saint-
Jérôme ont de la difficulté à dis-
tinguer les biens de leur
entreprise de ceux qui leur appar-
tiennent personnellement et qui
font peut-être partie du patri-
moine familial.
Plusieurs fondateurs de sociétés

aujourd'hui florissantes dans la ré-
gion des Laurentides racontent
comment ils ont hypothéqué leur
propre maison pour financer, à
leurs débuts en affaires, leur déve-
loppement commercial ou indus-
triel. Certains vont même jusqu'à
offrir leur REER et celui de leur
conjoint en garantie auprès de leur
banquier. Et ces personnes sont
souvent des gens âgés de plus de
40 ans qui ont amassé laborieuse-
ment leur pécule au fil des années.
Danger en cas de difficultés finan-
cières
Nous tenons à avertir ces travail-
leurs autonomes que ces chasses-
croisés entre leurs différents
patrimoines les rendent extrême-
ment vulnérables en cas de diffi-
cultés financières, d'un accident,
de maladie ou encore de pour-
suite en responsabilité profes-
sionnelle. Si la perte d'un
important contrat entraîne de
lourdes conséquences sur le plan
personnel ou que le divorce du
président affecte ses collabora-
teurs, il y a matière à s'interroger
sérieusement.
Mesures à prendre
Un certain nombre de mesures
peuvent vous être suggérées par
votre notaire pour séparer votre
patrimoine personnel de votre
actif d'entreprise: Société par ac-
tions (compagnie), fiducie, trans-
fert au conjoint, etc.
En tant que notaire, je peux

vous proposer deux autres me-
sures clés : la rédaction d'un tes-
tament qui constitue la démarche
la plus structurée pour transmet-
tre son patrimoine et celui de son
entreprise, tout en réduisant l'im-
pôt payable au décès, et le man-
dat en cas d'inaptitude qui
prévoit le scénario qui prévaudra
au sein de l'entreprise dans
l'éventualité d'une dégradation
majeure de votre état de santé.
Au cours des dernières décennies,

les mesures de protection contre
les aléas survenant dans le cours
normal des affaires des entreprises
se sont raffinées. En tant qu'ex-
perts en protection du patrimoine,
les notaires connaissent bien ces
mesures et peuvent vous suggérer
les plus pertinentes pour vous.
N’hésitez pas à visiter notre site

au www.paulgermainnotaire.com
pour plus d’information ou appe-
lez-nous. 

Compressions de postes au gouvernement fédéral
Réduction de services en région

Jean-Reno Chéreau

L’effet des coupures budgétaires commencera à se faire
sentir sur les services fournis par la fonction publique
fédérale en région. C’est à partir du mois de septembre
que plus de 80 postes répartis dans les Laurentides,
Lanaudière et l’Abitibi-Témiscamingue seront touchés par
les compressions financières découlant de la loi C-38,
selon un document émis par l’AFPC-Québec.

Course de
boîtes à savon

Le Club Optimiste de la
Vallée de Saint-Sauveur a tenu
son 6e Grand Prix de Boîtes à
Savon le 9 septembre dernier
sur la rue Viviane. Les enfants
agés entre 7 et 13 ans étaient
invités à s’inscrire. Les bolides
étaient fournis par le club et la
journée prévoyait un dîner
pour les participants. 
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Ouvert
les samedis
et dimanches
de 9h à 17h

Nouvelle
 adminis

tration

Avis à tous nos 1dèles clients !
Le Marché aux Puces Prévost vous o0re
des kiosques extérieurs seulement.

*Locations d’espaces disponibles
*Restaurant à l’extérieur

*Venez voir les changements

2845, boulevard du Curé-Labelle, Prévost

« ENTRÉE » par le chemin du Lac Écho



Aude Provost

Cette petite fête qui invitait les familles à se costumer
pour l’occasion, n’était pas sans rappeler la fête des
Enfants qui se tenait annuellement à la fin de l’été au
Club de loisirs du lac Écho.
Les diverses activités proposées sous forme de petites
compétitions, les costumes et le soleil qui était de la
partie, le samedi 18 août, ont permis aux familles de
s’amuser à la plage de ce club de loisirs privé, qui
ouvrait ses portes aux non membres pour l’occasion.
Pour vous informer sur le Club de loisirs du lac Écho,
contactez le 450-224-7090.
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Projet domiciliaire à Prévost

Grands terrains à vendre entre 45 000 pi2 et 160 000 pi2

������������

Forêt mature  •  Site exceptionnel  •  Prêts à bâtir  •  Sentiers pédestres directement sur le domaine

Aude Provost

Jeunes et moins jeunes ont aimé
les jeux gonflables, les trampolines
avec élastiques et la cantine roulante
des marchés Piché.
Il y a eu des activités pour tous les
âges : jeux gonflables pour tout-
petits, pour jeunes et pour adoles-
cents. Les parents, quant à eux, ont

profité de l’occasion pour se rassem-
bler et discuter. 
Le maire, quelques conseillers et
députés ont également participé au
rassemblement qui a envahi le ter-
rain de la gare le samedi 18 août der-
nier. Monsieur le maire, Germain
Richer, nous a confié qu’il était fort
heureux du succès de cette journée.

Le clown, un contemporain de
Sol, a fait rire petits et grands avec
ses blagues : son grand nez rouge est
apparu après s’être fait souvent fer-
mer la porte au nez ! De même, le
ventriloque et son compère ont
beaucoup intrigué les visiteurs; alors
que le peintre et sa plume chatouil-
leuse ont fait germer les sourires. 

Fête de la famille

Une journée rassembleuse

Une refonte de la fête
des enfants d’antan

Épluchette au Club de loisirs du lac Écho

La fête de la famille de Prévost est toujours un évènement rassembleur. Cette année, les nombreux jeux
gonflables, mais surtout les trampolines avec élastiques permettant des sauts incroyables, ont fait fureur
auprès des jeunes. L’animation des clowns, ventriloques et mascottes ont ravi les jeunes et moins jeunes.
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Les diverses épreuves organisées lors de cette journée portes ouvertes au Club de Loisirs du lac Écho ont permis aux enfants du quartier de s’amuser et de porter leurs plus beaux costumes. 
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www.luciegarneau.com

Unir le corps et l’esprit…

Session d’automne
Du 17 sept au 3 décembre 2012

1 classe/sem 162$ 2 classes/sem 275$
3 classes/sem 325$ Classes illimitées 400$

Lucie Garneau
professeure diplômé

450-224-3065
514-358-2983

info@luciegarneau.com

www.luciegarneau.com
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Yoga voie d’équilibre et d’harmonie

YOGA AUTOMNE 2012

  

  

Session

9h30 à 11h00

13h30 à 15h00

17h00 à 18h30

19h00 à 20h30

lundi mardi

Centre l'Éveil Prévost
Yoga douceur débutant

Centre l'Éveil Prévost
Yoga pour tous

Centre l'Éveil Prévost
Yoga pour tous

Centre l'Éveil Prévost
Yoga pour tous

Centre l'Éveil Prévost
Ashtanga yoga

Ste-Anne-des-Lacs
Yoga pour tous

Chalet Pauline Vanier
Yoga pour tous

Centre l'Éveil Prévost
Flow Yoga intermédiaire

mercredi

12 semaines pour retrouver stabilité, vitalité et souplesse...

�	�����
�����������	��

Hatha-yoga de débutant
à intermédiaire
intérieur & extérieur

Méditation sur donation
volontaire

Tai-chi tous niveaux

Mise en forme

Ballon suisse

Cardio & tonus musculaire

Isabelle Dupuis
est membre certifiée
de la fédération
francophone
de Yoga

2886A, BOUL. LABELLE, PRÉVOST
450-675-2877 ou 450-335-1244

www.yogabellenergie.com • yogabellenergie@live.ca 

2886A, BOUL. LABELLE, PRÉVOST
450-675-2877 ou 450-335-1244

www.yogabellenergie.com • yogabellenergie@live.ca 

Que l’année 2012 soit la réalisation
de vos plus grandes aspirations

I n s t i t u t  F . R . A . S . É .
Institut de formation en relation
d’aide et en soin énergétique
Institut de formation en relation
d’aide et en soin énergétique

LLiieeuu :: 11775599,, cchheemmiinn dduu LLaacc ÉÉcchhoo,, PPrréévvoosstt
IINNSSCCRRIIVVEEZZ--VVOOUUSS AAUU 551144--772266--33334477

wwwwww..iinnssttiittuuttffrraassee..ccoomm

LLiieeuu :: 11775599,, cchheemmiinn dduu LLaacc ÉÉcchhoo,, PPrréévvoosstt
IINNSSCCRRIIVVEEZZ--VVOOUUSS AAUU 551144--772266--33334477

wwwwww..iinnssttiittuuttffrraassee..ccoomm

Animatrice :
Marie Odette Pelletier
Fondatrice de l'Institut F.R.A.S.É.

Développer votre autonomie émotionnelle
Série de 3 conférences et 1 atelier

CCoonnfféérreenncceess :: 2255 $$ ttxx.. IInnccll.. ppaarr ccoonnfféérreennccee
SSppéécciiaall :: 33 ccoonnfféérreenncceess ppoouurr 6655 $$ ttxx iinnccll..

MMeerrccrreeddii llee 33 ooccttoobbrree
àà 1199hh3300

SSaammeeddii eett ddiimmaanncchhee
2277--2288 ooccttoobbrree
àà 1100hh0000

Mes émotions, à quoi servez-vous ?

MMeerrccrreeddii llee 1100 ooccttoobbrree
àà 1199hh3300

Me sentir en sécurité au niveau émotionnel,
un gage de solidité intérieure.

Approfondir, par des outils concrets et
pratiques, le développement de l’autonomie
émotionnelle et affective et savoir comment
vaincre l’insécurité et  développer sa
confiance pour réduire les peurs.

MMeerrccrreeddii llee 1177 ooccttoobbrree
àà 1199hh3300

Me libérer de ma carence affective pour avoir
des relations harmonieuses.

Conférences

Atelier

Nous sommes situés
dans la Polyclinique

de Prévost

Approche chaleureuse
Dentisterie familiale

Disponibilité jour et soir
Service en anglais et en français

450.224.2993 poste #1

908, Chemin du Lac Écho, Prévost, QC J0R 1T0
Venez nous voir sur notre site internet

www.dentisteprevost.com

450.224.2993 poste #1

908, Chemin du Lac Écho, Prévost, QC J0R 1T0
Venez nous voir sur notre site internet

www.dentisteprevost.com
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Pour l’occasion, les professeurs
sont venus présenter eux-mêmes
leur cours, et répondre aux ques-
tions des futurs étudiants.
L’ambiance était à l’interaction, aux
échanges et à la plaisanterie. Par

exemple, la professeure d’espagnol
Marie-André Langevin nous a pré-
senté son cours en mentionnant
l’utilité d’apprendre une seconde
ou une troisième langue : « l’ap-
prentissage des langues repousse

l’Alzheimer. » Madame Langevin
mentionnait également l’utilisation
de la rigolothérapie dans ses cours
afin d’aider à l’apprentissage.
Il y a ainsi plusieurs avantages à
prendre des cours à l’Université du
troisième âge, pour la santé, pour
l’humeur, mais à fortiriori pour la
diversité des cours offerts tels que la
gestion des photographies numé-
riques, l’histoire, la géopolitiques, la
littérature, la langues et d’autres
encore. De plus, ces cours sont
accessibles dans les Laurentides.
Pour vous renseigner sur la pro-
grammation ou pour vous inscrire,
vous pouvez visiter le site internet :
www.usherbrooke.ca/uta/prog/lauren-
tides/hlt ou contactez Serge Meunier
au 450-227-6727 entre 9 h et 17 h.

Aude Provost

Des producteurs locaux
proposaient aux visiteurs
divers produits, tels que
miel, fruits et légumes,
alcool de cassis, produits
de l’érable, produits gastro-
nomiques, produits boulan-
gers; la diversité était
impressionnante. 
L’avant-dernier d’une série de cinq
dimanches qui se terminait le 9 sep-
tembre, l’éco-marché permis aux
gens de goûter aux produits et de les
reconnaître lorsqu’ils font leurs
achats », explique la dame qui s’oc-
cupe du kiosque des produits gastro-
nomiques. En plus de donner un
accès plus facile aux produits locaux
et d’offrir une diversité de produits,
tels les patates rates, les roudinis ou
les petsons cultivés par Lauraine
Nadon.
Ce marché permet aux visiteurs de
découvrir de nouveaux aliments et

de s’approvisionner de leurs pro-
duits préférés. La plupart des expo-
sants sont certifiés biologiques, mais
ceux qui ne le sont pas proposent
des produits locaux de qualité. Car
comme nous l’ont expliqué plu-
sieurs producteurs, les coûts et exi-
gences nécessaires à la certification
biologique sont très difficiles à
atteindre. 

Les exposants nous ont expliqué
qu’ils appréciaient particulièrement
rencontrer les visiteurs et discuter
avec eux. Ce qui leur permet notam-
ment de savoir quels produits plai-
sent plus ou moins et pourquoi. Par
exemple, monsieur Francis Senécal
est producteur d’olives Kalamata
farcies. Il nous a expliqué que cer-
taines de ses variétés pourraient très
bien être retirées du marché sans
trop de problèmes. Par contre, ses
olives farcies au chorizo, s’il les
retire, il se fera « crucifier sur la place
publique» précise-t-il.
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Visitez notre 
nouveau site!

www.petrolepage.com

MAZOUT - ÉLECTRICITÉ - GAZ / VENTE, INSTALLATION ET ENTRETIEN

CHAUFFAGE - VENTILATION
BI-ÉNERGIE - THERMOPOMPE
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Éco-marché de Piedmont

À la découverte
de saveurs locales

Université du troisième âge

Programmation
diversifiée

Les divers produits proposés aux passants ont alimenté les garde-mangers piedmontais en produits frais et gastronomiques, au bonheur de tout un chacun.

Aude Provost

Le lancement de la programmation d’automne de
l’Université du troisième âge, antenne de l’Université de
Sherbrooke, a attiré une cinquantaine de personnes à la
gare de Piedmont le 6 septembre dernier.

Pour les commerçants, c’est une occasion de se faire connaître, alors que pour les clients, c’est un foire
d’idées gourmandes. 
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Les inscriptions allaient bon train à la gare de Piedmont, alors que les étudiants clarifiaient les der-
niers détails pour leur inscrpition.
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Avant l’acception de l’ordre du
jour, modification de le point 17 qui
se lira comme suit : Résolution pour
autoriser la directrice des finances à
affecter 50000$ et non 35000$ du
surplus libre pour effectuer les tra-
vaux suivants, chemins de la
Montagne et des Hauteurs, et
30000$ au lieu de 15000$ pour des
abris de boîte aux lettres.

Courrier express
TV Cogeco fait une demande aux
municipalités de la MRC des pays-
d’en-Haut pour la visibilité de l’émis-
sion «Le rendez-vous des
Laurentiens ». Piedmont a répondu
positivement en octroyant la contri-
bution demandée de 300$.
Accusée réception d’une lettre de
monsieur Jean Guimond envoyée au
Comité régional pour la protection
des falaises pour l’utilisation de son
lot 2313440 comme chemin de tra-
verse pour le transfert d’une vieille
voiture d’un terrain voisin. 
Lettre du capitaine Paul
Charbonneau de la SQ des Pays-
d’en-Haut, nous avisant que l’agent

Julie Leduc a été nommée marraine
de la municipalité de Piedmont.
Demande de subvention du Centre
d'aide personnes traumatisées crâ-
niennes et handicapées physiques
Laurentides.

Mot du directeur général
Le directeur général, Gilbert
Aubin, affirme que la santé financière
de Piedmont est excellente.
Il croit aussi qu’il est faux de pré-
tendre que les droits de mutation
immobilière, versés à la municipalité
pour les constructions nouvelles,
sont la raison des surplus financiers,
il représente à peine 300000$ sur un
budget de 6000000$. D’après M.
Aubin, la volonté du nouveau gou-
vernement québécois d’imposer
davantage le gain en capital peut
avoir un effet négatif sur le dévelop-
pement immobilier dans les
Laurentides.
M. Aubin s’est prononcé sur le
mémoire de monsieur Claude
Duchesne d’Alma / Lac Saint-Jean
présenté en commission parlemen-
taire à Québec sur l’évaluation muni-
cipale, qui permettrait aux municipa-

lités d’octroyer un crédit de taxe pour
ceux qui auraient à subir une aug-
mentation de taxe résidentielle exces-
sive de l’ordre de 40% par exemple
alors que la médiane est de 10%.
Cela est le lot de personnes retraitées
dont le revenu est stable et qui sou-
vent ne peuvent faire face à ces aug-
mentations et se voient forcées de
vendre. D’après le directeur général,
la municipalité de Piedmont est
contre, en fonction d’un principe
d’équité pour l’ensemble des contri-
buables, car à la disposition de la pro-
priété ou à la vente de la propriété, ce
crédit pour taxe ne serait pas rem-
boursable, donc ce manque à gagner
devrait être compensé par un trans-
fert sur l’ensemble des contribuables.

Règlement no 803-02-12
D’après cette modification au
règlement 803-11 sur la tarification
pour l’utilisation d’un bien ou d’un
service de la municipalité et selon
l’un des 13 articles présentés
(www.municipalite.piedmont.qc.ca/u
pload/document/803-02-12.pdf), il en
coûtera pour un raccordement-aque-
duc, 2500$ et 3000$ pour un aque-
duc-égout (entrée à construire). Si
l’on constate la présence de roc, les
coûts seront majorés en consé-
quence. Il peut être intéressant de
noter que l’article fait aussi mention
des coûts reliés aux certificats d’auto-
risation et aux permis de construc-
tion.

Entrefilet
Nomination de Guylain Forget
comme directeur adjoint des travaux

publics, de Sylvio Beauséjour respon-
sable de l’entretien des bâtiments et
de Stéphane Poulin coordonnateur à
l’entretien hivernal.
Suite à une demande des proprié-
taires de condo du voisinage, la ville
mandate l’équipe Laurence pour
faire une étude et colliger les données
afin d’obtenir un certificat d’autori-
sation du MAMROT (ministère des
Affaires municipales des Régions et
de l’Occupation du Territoire) pour
la construction d’une passerelle pié-
tonnière entre le chemin Cormier et
le chemin de la Promenade; le tout
pour la somme de 4 350 $ plus taxes.
Résolution pour autoriser le direc-
teur général à signer un contrat avec
Bell Canada pour une location d’es-
pace relié au service de la tour de
communication à la station de pom-
page chemin du Cap pour 5000$
par année pendant 10 ans.
Un premier salon des métiers est
prévu pour le 17 et 18 novembre, on
prévoit 14 kiosques à la salle polyva-
lente de la gare, l’échevin Marie-
France Allard a indiqué que c’est un
bon moment pour commencer son
magasinage du temps des fêtes.

Les journées de la culture se dérou-
leront les 29 et 30 septembre à la
gare, le samedi sera réservé aux
adultes et le dimanche aux enfants.
C’est l’entreprise Arc-en-ciel qui
aura le contrat d’entretien pour le
bureau et la cafétéria au garage muni-
cipal pour un an au prix de 280$ par
mois.
Résolution pour le renouvellement
de l’adhésion de la municipalité à
Tourisme Laurentides.
Les états financiers au 31 août 2012
indiquent des revenus 5933500$,
des dépenses de 3437299$ et un
solde de 2496201$

Question du public
Louise Guertin demande au maire
Cardin où on en est avec le projet de
remplacement de l’aqueduc de la
Corniche, le maire a répondu que le
ministère a refusé la demande de sub-
vention tant que la municipalité
n’aura pas utilisé les fonds du pro-
gramme de la taxe d’accises sur
l’essence au montant de 798000$ et il
veut faire les travaux avant décembre
2013 pour ne pas perdre la subven-
tion, aucune autre option n’est envisa-
gée pour réduire le coût aux citoyens.

Assemblée du Conseil de Piedmont du lundi 6 août, à
20 h, présidée par le maire Clément Cardin.

Pour des conseils
d'experts,
Luc Lambert et
Michel Monette,
nos spécialistes
à votre service.

50 ans de service cette année !

À mettre à votre agenda

Aménagement de la carrière Charbonneau

Séance d'information au cours de laquelle des proposi-
tions seront exposées sur l'aménagement de l'ancienne
carrière Charbonneau, une visite des lieux est prévue. –
Samedi 22 septembre 2012, à 9 h 30, à l’Hôtel de Ville.



Nos deux activités
estivales ont eu un franc succès. Des
membres ont visité quatre jardins
dans Lanaudière sous un soleil
radieux. Notre concert champêtre
fut très apprécié par près de deux
cents personnes qui ont eu le plaisir
d’écouter de la douce musique dans
un jardin magnifique. Merci à nos
collaborateurs et surtout à nos hôtes,

Claire et Norman qui ont été d’une
générosité et d’une gentillesse excep-
tionnelle.
La Société d’horticulture et d’écolo-
gie de Prévost vous invite à venir assis-
ter à la première conférence de la sai-
son 2012-2013 qui aura lieu le mer-
credi 26 septembre. Pour inaugurer
notre nouvelle saison, nous aurons le
plaisir de recevoir notre conférencier

chouchou, monsieur Daniel Fortin,
ethnobotaniste et auteur. Nos mem-
bres réguliers le connaissent bien et
l’apprécient pour l’étendue de ses
connaissances horticoles, pour ses
talents de vulgarisateur et pour la
beauté de ses photos. 
Pour cette rencontre, nous lui
avons demandé une conférence sur
mesure en présentant les tâches sai-
sonnières et récurantes pour l’entre-
tien d’un jardin. Cette rencontre
interactive permettra à l’assistance

de demander des précisions sur des
problématiques particulières.
Monsieur Fortin nous présentera
les grandes lignes de travaux à effec-
tuer dans nos jardins l’automne, le
printemps et l’été. Chaque présenta-
tion sera suivie d’une période de
questions sur nos problématiques
particulières. Quelle est la meilleure
période pour diviser les vivaces ?
Pour tailler les arbustes? Pour mettre
en terre les bulbes de printemps ou
d’été ? Pour enrichir les plates-
bandes, etc. Je suis assurée que

Monsieur Fortin trouvera la réponse
juste à chacun de vos questionne-
ments.
Notre conférence aura lieu le mer-
credi 26 septembre, à 19 h 15, à la
salle de spectacle de l’église Saint-
François-Xavier, au 994, rue
Principale, à Prévost. Nos confé-
rences sont ouvertes à tous, que vous
soyez membres ou non. Nous vous
attendons en grand nombre.
Notre programmation complète
pour l’année 2012-2013 est disponi-
ble sur notre site: www.shep.qc.com

Dans un premier temps, pensons à
bouturer les plantes que nous désirons
conserver pour la saison prochaine
(géranium, coléus, impatiente) et à
diviser nos vivaces devenues trop
grosses. Elles auront le temps de s’en-
raciner avant les premiers gels.
Savez-vous que l’automne est une
excellente période pour transplanter
les vivaces et les arbustes? Les plantes
profitent d’un soleil moins intense et
ne sont pas soumises à des périodes de
sécheresse. Elles s’enracineront douce-
ment et seront toutes pimpantes pour
la saison estivale. De plus, les centres
de jardinage offrent des rabais impor-
tants de fin de saison, profitez-en!
Vous pouvez aussi prendre de
l’avance sur vos semis d’annuelles rus-
tiques : alysse, centaurée, cléone,
coquelicot, coréopsis, euphorbe pana-
chée, pavot somnifère, gaillarde
annuelle, souci, tournesol, gypsophile,
lin annuel, pourpier et j’en passe. En
ce qui concerne les semences de
vivaces, allez-y gaiement, car à
quelques exceptions près ( hibiscus,

phlox des jardins, pulmonaire et
renouée pour ne nommer que celles-
là) vous pouvez les semer à l’automne.
En agissant ainsi on respecte davan-
tage les cycles de la nature, car c’est à
l’automne que les plantes livrent leurs
semences pour continuer le cycle de la
vie. N’oubliez pas non plus que vous
pouvez ramasser les semences de vos
fleurs préférées pour les planter dans
une autre partie du jardin ou encore
pour les partager avec des amis.
Plantez aussi les bulbes à floraison
printanière : tulipes, jonquilles, nar-
cisses, jacinthes, fritillaires et alliums.
N’oubliez pas d’ajouter quelques cro-
cus et perce-neige dont la floraison
hâtive nous enchante à tout coup.
Il n’est pas nécessaire de faire le
grand nettoyage des platebandes.
Débarrassez-vous seulement du feuil-
lage malade et attendez au printemps
pour rabattre les plants au sol. Ils
seront ainsi mieux protégés du froid et
la majeure partie de la plante compos-
tera durant la saison froide. Vous pour-
rez par la suite laisser ce qu’il en reste

(en tout ou en partie) au pied de celle-
ci, car ces résidus font office de com-
post fertilisant. Vous n’avez plus qu’à
couvrir de paillis et le tour est joué.
Si cela est possible, il est préférable
d’acclimater vos plantes d’intérieur
sur une période de 7 à 10 jours avant
de les rentrer définitivement à l’inté-
rieur, vous réduisez ainsi le stress de la
réadaptation. Il faut vérifier sous les
feuilles et le long des tiges si elles ne
sont pas les hôtes de petits insectes
indésirables. Si c’est le cas, un bon jet
d’eau, avant de remiser les boyaux
d’arrosage, devrait faire l’affaire.
Et s’il vous reste quelques plants de
tomates non mûres, il existe plusieurs
vieilles recettes pour faire rougir ces
dernières : les envelopper individuel-

lement dans du papier journal; les
entreposer dans une boîte de soulier à
la noirceur; arracher les plants et les
suspendre tête en bas dans une remise
ou un grenier à la chaleur ou encore
les mettre sur le rebord d’une fenêtre
ensoleillée… mais les résultats restent
discutables. La meilleure méthode est
sans contredit de déposer une bâche
perforée qui laisse passer la lumière
tout en protégeant du froid, égale-
ment très efficace pour accélérer le

mûrissement des poivrons et des
piments. Si vos plants sont en pots et
que vous avez le privilège de posséder
un solarium ou une petite serre, trans-
portez-y vos pots dès que les tempéra-
tures se maintiennent sous 10 0 C.
Sinon, il vous reste toujours l’option
de transformer ces belles grosses
tomates vertes en excellent ketchup ou
confiture… et là les bonnes vieilles
recettes de nos grand-mères prennent
toute leur valeur.
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www.physiodesmonts.com

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

2955, boul. Curé-Labelle
bureau 103, Prévost 

Téléphone

450 224-2322  

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie
– Acupuncture – Prélèvements sanguins

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                                                            

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Philippe Leblanc-Roy
physiothérapeute

Chantale LAUZON
ostéopathe

Judith LEDUC
acupunctrice

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)
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SOCIÉTÉS D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE

Piedmont poursuit ses efforts pour
embellir et surtout fleurir les rues de
la municipalité avec, pour une
deuxième année, son concours
Maisons fleuries. Un comité com-
posé de bénévoles passionnés de
fleurs et d'aménagement paysager a
choisi les gagnants dans quatre caté-
gories : « résidentielle unifamiliale »,
« résidentielle multi-logement »,
« commerciale » ainsi que pour la
catégorie «mention spéciale » pour
laquelle les résidents devaient s'ins-

crire. Les lauréats seront dévoilés
lors de cette rencontre de la Société
d'horticulture et d'écologie du
Grand Jardin.
L’événement se tiendra mardi 25
septembre, à 19 h 30 à la salle poly-
valente de la gare de Piedmont, au
146, chemin de la Gare, Piedmont.
Gratuit pour les membres d'une
société d'horticulture et d'écologie
du Québec, 5$ pour les non-mem-
bres. Pour information : hortivert.
piedmont@gmail.com

Prévost
Tâches au jardin à chaque saison

Sainte-Anne-des-Lacs

L’automne au jardin

Piedmont

La qualité de l’eau

Doris Harrisson 

Mi-septembre, les journées raccourcissent et le fond de
l’air se rafraîchit peu à peu. C’est le temps de préparer nos
jardins à passer l’hiver.

SOCIÉTÉ
D'HORTICULTURE
ET D'ÉCOLOGIE DU

GRAND JARDIN

VERT

La Société d'horticulture et d'écologie du Grand Jardin
vert vous invite à sa prochaine conférence sur la qualité de
l'eau dans notre région. Elle sera donnée par Mathieu
Madison, agent de projets à L'Abrinord. 

Céline Lamarche

Quel bel été de rêve! De la chaleur et des
fleurs à profusion!
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Prévost dans ta caméra

C’est avec plaisir que le
Ciné-Club de Prévost invite
tous ses membres à la soi-
rée spéciale de projection
du projet «Prévost dans ta
caméra», qui aura lieu le 20
septembre prochain.

Au cours de l'été, sept jeunes de
Prévost, Cédric Claveau, Estévan
Drouin, Maggie Deneault, Jérémie
Lajoie, François-Xavier Alarie,

Daphné Germain et Julie
Dandurand,  ont participé à un
camp d’une durée de trois semaines
qui leur a permis d’apprendre de
nombreuses notions autour des
mondes du cinéma et du journa-
lisme. Ils se sont familiarisés avec
l’utilisation d’une caméra vidéo et
ont réalisé leur propre reportage de
trois minutes chacun. La protection
des falaises, la survie des antiquaires,
la vie des aînés, la gare de Prévost,
l’histoire du lac Renaud et la pra-

tique du soccer sont quelques uns
des sujets qui les ont inspirés.
Nous profiterons donc de la soirée
du 20 septembre dès 19h, pour
vous présenter le résultat de leur tra-
vail à l’église St-François-Xavier,
994 rue Principale, Prévost.

Trente tableaux de Paule
Baillargeon à Prévost! 

« Toutes les vies méritent d’être
racontées, transfigurées par le souve-
nir, la mienne autant qu’une autre »,
raconte Paule Baillargeon en ouver-
ture de son long métrage Trente
tableaux. Gagnante du Prix Jutra-
Hommage 2012, l’existence de cette
comédienne, scénariste et réalisa-
trice mérite certainement qu’on y
prête attention. Elle a fait partie des
premières femmes cinéastes du
Québec, aux côtés de Léa Pool et
d’Anne-Claire Poirier. Femme enga-
gée, féministe et souverainiste, elle a
marqué le milieu artistique par son
talent, sa fougue et son tempéra-
ment intense et passionné.
Dans son film, nous la retrouvons
à 37 ans, puis à 11 ans, puis à 65 ans
et sommes témoins des grandes
scènes de son existence, de sa lutte
contre la dépression, de son enfance
sans dessins, des grands paysages de

son Abitibi natal, de sa fille Blanche
et de sa relation fusionnelle et spiri-
tuelle avec son chien, Watam.
Lors de la projection de Trente
tableaux qui a lieu le vendredi
28 septembre à 19 h 30 (994, rue
Principale, Prévost), à l’Église Saint-
François-Xavier, le Ciné-Club de
Prévost accueille la productrice du
film Colette Loumède de l’ONF. La
réalisatrice Paule Baillargeon se dit
très peinée de ne pouvoir être des
nôtres, compte tenu d’un nouvel
engagement théâtral auquel elle ne
peut se soustraire. La projection sera
suivie d’échanges avec l’invitée et
gageons que suite à ce merveilleux
film,  les discussions seront animées !
Le film s’inscrit également dans la
programmation des Journées de la
culture de Prévost. Le coût d’entrée
pour cette projection est une simple
contribution volontaire. 

En octobre, soirée
COURTS MÉTRAGES
Mathieu Leblanc

Au Québec, le court
métrage est bien méconnu
par le public de masse. On
peut même comparer ce
genre filmique avec la pou-
tine, qui est un met quasi-
extraterrestre chez les
Sénégalais !  

Pas facile non plus pour le réalisa-
teur de créer un univers en seule-
ment 5 ou 20 minutes et de s'y
plonger tête première. Le public
consomme généralement du long
métrage qui est beaucoup plus
immersif et accessible, voyant le
court métrage comme une carte de
visite ou un démonstrateur visuel
afin d'annoncer son savoir-faire
cinématographique et ainsi appâter

les producteurs pour un futur long
métrage. Le court métrage est aussi
la bête noire du financement, car
son approche anti-commerciale ne
lui permet pas de favoriser le box-
office, qui prend de plus en plus
d'importance dans le décor québé-
cois il n'est présenté que dans
quelques salles obscures des festivals
affiliés au genre. De plus dans nos
cinémas, trop rares sont les occa-
sions de projeter «les courts» en
avant-première de films commer-
ciaux. Par contre, soulignons que le
cinéma du Carrefour du Nord a eu
la bonté de le faire dans sa présenta-
tion Ciné-répertoire : un beau geste
pour la relève.
Pourtant le court métrage nous
permet de visionner plusieurs petits
films en peu de temps et de créer du
même coup une véritable diversité
de genres et d’opinions. Ces films
nous sortent de notre confort ciné-
matographique déjà préétabli par la
grosse machine hollywoodienne et
nous offrent un tout autre point de
vue sur l'univers filmique.
Les cinéastes seront présents et
vous expliqueront avec passion leur
démarche et leur parcours. La soirée
est réalisée en collaboration avec le
Festival du court métrage de Saint-
Sauveur (FISS). Bref, pour tous
ceux et celles qui sont enclins à vou-
loir découvrir les courtes produc-
tions des cinéastes émergents des
Laurentides, le Ciné-Club vous
convie à sa soirée COURTS
MÉTRAGES, le vendredi 12 octo-
bre prochain, à 19 h 30, à l’église
Saint-François Xavier de Prévost.

Pour plus d’information concernant la pro-
grammation du Ciné-Club de Prévost, consul-
tez le site www.cineclubprevost.com  ou devenez
membre du groupe sur Facebook. Contact : 450
224-5793 

Encore plus pour septembre et octobre 
www. cineclubprevost. com
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À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES

DÉPÔT DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE
(RÔLE TRIENNAL 2013-2014-2015)

AVIS PUBLIC   

PRENEZ AVIS que le rôle d'évaluation triennal 2013-2014-2015 a été déposé
le 12 septembre 2012 et que toute personne peut en prendre connaissance
à la Place de la Mairie, située au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost,
pendant les heures régulières de bureau soit :

- du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30.

Toute personne ayant un intérêt à contester l'exactitude, la présence ou
l'absence d'une inscription au rôle d'évaluation, dont elle-même ou une autre
personne est propriétaire, peut déposer une demande de révision à ce sujet
auprès de la Municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord,
située au 161, rue de la Gare, bureau 200, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B9,
tél. (450) 436 9321.

Cette demande doit être déposée avant le 1er mai 2013 et être effectuée
sur la formule prescrite par la règlementation, à défaut de quoi elle est
réputée ne pas avoir été déposée.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20E JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DE L’AN DEUX
MILLE DOUZE (2012).

Me Laurent Laberge, avocat 
Greffier

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC   

Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 9 juillet 2012, le conseil
municipal a adopté le règlement suivant : 

• Règlement 607-2 «Règlement amendant le règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (Assujettissement de la zone
H-275) »;

Ce règlement est entré en vigueur le 29 août 2012, après avoir reçu l’appro-
bation 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’aménagement 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 20E JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE
DOUZE (2012).

Me Laurent Laberge, avocat 
Greffier

Gare de Piedmont

Benoit Guérin
Un train entre en gare à Piedmont, probablement dans les années 1930. Merci à Donald Labelle pour les informa-
tions sur l’hôtel Bellevue. Carte postale originale : Collection personnelle de Benoit Guérin

Paule Baillargeon

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 – Petite étendue d’eau stagnante.
2 – Larve des amphibiens.
3 – Point d’eau dans le désert.
4 – Montréal en est une.
5 – On l’appelle parfois « demoiselle ».
6 – Sa femelle donne le caviar.
Mot (ou nom) recherché: Il y en a une que l’on ne voit qu’en plein jour.

1 – Sa langue désigne une personne médisante. 
2 – Rue ou situation sans issue.
3 – Saule connu pour sa flexibilité. 
4 – Mouche à feu. 
5 – Le canal de Panama en relie deux.
6 – Blanche, elle n’est pas de tout repos.
Mot (ou nom) recherché: Il a besoin de crins.

Solution page 32
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En attendant, comme une récolte,
nous recevons les toiles d’une artiste
qui depuis plus de quinze déjà
enseigne la peinture. Nous recevons
actuellement la gagnante du choix
du public du Symposium de pein-
ture 2012, Linda Desroches. Vous
pourrez voir ses toiles à la galerie de
la gare jusqu’au 26 septembre. Des
oeuvres vivantes et vibrantes reflé-
tant la personnalité enjouée de
madame Desroches.
Malgré un si bel été, les bénévoles
de la gare ont vécu un moment de
tristesse en se remémorant la pré-
sence de deux bénévoles que la
maladie nous a enlevés l’été 2011.
Je parle d’Élie Laroche et de
Fernand Breault, dont la présence
active et la générosité ont embelli
durant plusieurs années les journées
passées à la gare en leur compagnie.

Ils resteront dans nos
cœurs.
Avec septembre
revient le temps de
célébrer les arts et la
culture et ce sont des
présences surprises
que nous vous propo-
serons à la gare les 28
et 29 septembre.
N’oubliez pas! Les
bénévoles du Comité
de la gare vous attendent chaque
jour de 8 h 30 à 16 h pour partager
vos aventures et votre quotidien.
Pour en savoir plus, consultez nos
web et Facebook en ligne ou contac-
tez-nous.

Nouvelle vidéo du symposium
Les organisateurs du symposium de
peinture de Prévost (tenu du 1er au

5 août dernier) vous invitent à
visionner les deux vidéos réalisées
dans le cadre du 15e anniversaire,
disponibles sur le site : www.sympo-
siumdeprevost.qc.ca et sur Youtube. 
Ces vidéos relatent entre autres
l’histoire du symposium et de la
gare de Prévost, vous font découvrir
les artistes,  l'atmosphère vécue pen-
dant le symposium, divers événe-

ments du 15e,  des hommages aux
fondateurs Lise Voyer et Jean-Pierre
Durand, l'esprit de la poursuite
pour 2013 et le pourquoi d'un sym-
posium de peinture. Les vidéos ont
été réalisées par Nicole Deschamps,
dans le cadre du 15e anniversaire.
Sur le site, vous trouverez aussi les
Prix et mentions remportés par les
artistes en 2012, ainsi qu’une rétros-
pective depuis 1998 !

Il s’agissait d’un hommage, mais
surtout d’une célébration à la
mémoire d’Élie Laroche. Car Le
Journal avait reçu à titre posthume,
une mention d'honneur décerné par
l'Association des médias écrits com-
munautaire du Québec. «Cette
reconnaissance nationale du travail
bénévole d'un homme qui a laissé
une trace indélébile de son implica-
tion, à la gare de Prévost, au Journal
des citoyens et dans sa communauté,
nous voulions qu'elle soit offerte à
l'emblème même de l'Action com-
munautaire, à la gare de Prévost »,
de dire Michel Fortier qui avait bap-
tisé Élie : le garagiste communiste

pour cette manière qu’il
avait de jamais laisser tom-
ber un client, surtout pas
pour une question d’ar-
gent.
Cette plaque commémo-
rative sera exposée à la gare,
à l’initiative de Benoît
Guérin, qui a exprimé l’im-
portance que cet hommage
se retrouve à la gare où Élie
a tant contribué et pour
laquelle il a tant donné. De
même, l’hommage qu’avait rendu le
Journal à Élie dans ses pages de sep-
tembre 2011 a été laminé et offert à

la gare. Comme l’a dit monsieur le
maire : «C’est un départ triste pour
la communauté, mais on est très
heureux de cet hommage. »

Aude Provost

Afin de célébrer le premier anniversaire du décès
d’Élie Laroche, ses proches et les gens qui ont partagé
sa vie se sont rassemblés à la gare le mardi 21 août
dernier autour d’un buffet préparé par Odette Morin.

Il est possible
de vivre sans drogues

NArCOTIQuES
ANONYmES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

dErNIEr
ArrET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost
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Consultez notre site Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

Catherine Baïcoianu
Même si les rayons chauds du soleil continuent
de nous dorer la peau, déjà un parfum d’au-
tomne effleure nos narines. Les soirées sont
fraîches et la terre de l’aube nous offre d’autres
parfums que ceux de l’été. – Bientôt, les cou-
leurs embelliront les montagnes, et les tartes
aux pommes réjouiront nos papilles! 

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4 temps, diesel

Transmission • Différentiel
Hydrostatique

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

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel

Réparation • Vente

Commercial • Industriel

Normand Paradis, Propriétaire

Tondeuse • Souffleuse • Tracteur à gazon
Scie à chaîne • Génératrices, etc

• 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 …

•
•
••

•

Hommage à Élie Laroche

Mention pour le «garagiste communiste» 
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Benoit Guérin, président du Journal ds citoyens a rendu
hommage à Élie Laroche.

La gagnante du choix du public du Symposium de peinture
2012, Linda Desroches, jusqu’au 26 septembre à la gare de
Prévost

Les joies de l’automne à la gare
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Danielle –Bonjour, Pierre, depuis
ton retour de vacances, as-tu pris le
temps de t’inscrire aux activités de
mise en forme de la municipalité ?

Pierre –Oui, pour une fois, j’ai
dépassé le stade du voeu pieux. Je
suis passé à l’action. J’ai utilisé le
mode d’inscription par internet.
Cela m’a facilité la vie, je dois même
dire que cela m’a permis de faire
le saut.

Danielle –Parfois, il faut un petit
rien pour faire une différence dans
ses décisions et conséquemment
dans ses actions. Je suis ravie que tu
aies pu intégrer dans ton horaire du
temps pour t’occuper de ta santé. Je
crois savoir que ton automne est
passablement chargé.

Pierre –Oui, en effet, mais juste-
ment en m’inscrivant à cet atelier de

12 semaines, je m’oblige à prendre
ce temps qu’autrement, je me
connais, je n’aurais pas pris. Les
urgences, il y en a tellement.

Danielle –C’est une bonne straté-
gie et une façon adéquate de main-
tenir ou réduire ton poids. Savais-tu
que l’énergie qu’utilise ton corps
pour simplement vivre (respirer,
maintenir ta température corporelle,
transformer tes aliments…) repré-
sente 60% de ta dépense d’énergie?
Cela s’appelle le métabolisme de
base. En faisant de l’activité phy-
sique, tu en augmentes le niveau de
dépense énergétique. Savais-tu que
depuis que tu as quarante ans, ton
métabolisme a tendance à ralentir
de 2 à 3% par décennie parce que
c’est naturel de perdre du muscle.
Aussi, compte tenu de ton âge tu as
probablement ralenti d’au moins

5% ta dépense d’énergie. Ta déci-
sion de faire de l’activité physique
avec un peu de musculation contri-
bue à maintenir ton métabolisme de
base à un niveau élevé. C’est vrai-
ment stratégique… tu rajeunis.

Pierre –Oui, je suis fier de moi.
Une chose en entraîne une autre, j’ai
promis à ma voisine de marcher
avec elle dans le quartier au moins
deux soirs par semaine; pas long-
temps, environ trente minutes. En
la croisant par hasard, d’un sujet à
l’autre, on a trouvé deux trente
minutes qui nous convenait; elle
avait raté la période des inscriptions.
On a commencé hier.

Danielle –Wow! Je constate que tu
te donnes de bonnes conditions
facilitant la réalisation de ton plan
de te maintenir en forme. Un cours
qui te structure et des marches

actives à proximité de chez toi et
avec quelqu’un; c’est vraiment sou-
tenant. En plus, face à tes préoccu-
pations cela va t’aider à te reposer
mentalement. C’est gagnant sur
toute la ligne. Je ne sais pas si toi et
ta voisine êtes ouverts à une sugges-
tion, mais la voici : prenez dix
minutes pour faire de la muscula-
tion, les autres jours. Une journée le
haut du corps, une autre pour le bas
du corps. Au besoin utilisez des
boîtes de conserve pour faire vos
mouvements.

Pierre – J’ai vu qu’à la bibliothèque
municipale il y a des livres sur le
sujet.

Danielle –C’est parfait. Commen-
cez simplement. Et si ta voisine a des
enfants, tu pourrais lui suggérer d’en
faire avec ses enfants ou ses petits
enfants. Pour eux aussi c’est la rentrée.

Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de septembre 2012
Le 1er, Annette Desjardins, Hervé
Arseneault - le 2, Laurette Bélisle - le
4, Clairette St-Amour, Mariette
Vaillancourt - le 6, Madeleine
Vallières, Jean-Paul Alarie, Jean-Paul
Alain - le 8, Pauline Lépine, Lucia
Monette - le 9, Réjeanne Garneau - le
10, Julienne Legault, Monique
Paquin - le 11, Nicole Lebrun - le 12,
Roger McCarthy - le 14, Pierre-Paul
Viger (gagnant du gâteau) - le 15,

Audrey Thibault - le 19, Vivianne
Degarie, Johanne Dussault - le 20,
Benoit Morrissette - le 21, Rénald Cyr
- le 22, Fernand Larose - le 24, Gaétan
Baril – le 26, Suzanne Monette - le 27,
Carole Bourgeois. Un grand merci à
tous nos fidèles et généreux comman-
ditaires. Ce geste est très apprécié par
tous nos membres.

Ehoui, l’automne est déjà à notre
porte. Toutefois, il ne faut pas s’en
faire, car nous reprenons toutes nos
activités. Alors, il y aura de l’action

pour tous les goûts. L’aquaforme est
déjà en cours le mardi soir jusqu’au
23 octobre; info : Micheline, 450
438-5683. Notre souper/danse du 8
septembre, avec Michel et Nicole,
est déjà du passé, mais nous vous
invitons à notre prochain sous le
thème «Halloween » le 13 octobre
prochain à 18 h, à l’école Val-des-
Monts de Prévost. Le costume n’est
pas une obligation, mais cela crée de
l’ambiance; info : Suzanne, 450 224-
5612 et Micheline, 450 438-5683.
Les cours de danse avec Michel et
Nicole, du 10 septembre au 3
décembre, les lundis de 15h 45 à 17
h 30; info : Thérèse, 450 224-5045.
Le shuffleboard (palet), du 10 sep-
tembre au 3 décembre, tous les lun-
dis à 13 h; info : André,  450 224-
2462.  Vie Active, du 12 septembre
au 28 novembre, à 10 h 15; info :
Ginette, 450 569-3348 et Pauline,
450 227-3836. Le scrabble, du 12
septembre au 5 décembre, à 13 h;
info : Cécile, 450 592-1023. Le
bingo, les 1er et 3e mardis de chaque
mois, du 4 septembre au 4 décem-
bre, à 13 h 30. Compte tenu des

élections, le bingo débutera le 18
septembre; info : Thérèse, 450 224-
5045. Jeux de société (cartes, domi-
nos, etc.) le 4e mardi du mois, à
13 h 30, du 25 septembre au 27
novembre; info : Gilles, 450 436-
1749. Comme vous pouvez le
constater, il y en a pour tous les
goûts.
Méchoui chez Constantin, le jeudi
27 septembre. Souper/danse avec
animation, forfait incluant le souper,
taxes, pourboire et transport. Prix :
30$/membre et 33$ non/membre;
info : Suzanne, 450 224-5612 ou
Micheline, 450 438-5683.
Séjour au Manoir du Lac William
à Saint-Ferdinand, «Noël d’au-
tomne » les 28, 29 et 30 octobre.
Une chambre est encore disponible
au Manoir. Vous pouvez également
vous inscrire sur la liste d’attente, en
cas d’annulation; info : Suzanne, 450
224-5612 ou Micheline, 450 438-
5683.
Terminons avec cette vérité : «Les
anniversaires sont bons pour nous,
plus nous en avons, plus nous vivons
longtemps.

Nos sorties et activités à venir

Entre Claude Thibault et Suzanne Monette, le vrai Père Noël, en tout cas il est aussi sympa-
thique que celui de nos rêves d’enfant. Et le père Noël préfère le gâteau aux carottes que lui a
préparé et offert l’équipe de Bonichoix.
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450-431-5061

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

Garantie légale
ou garantie prolongée
En automne, pour la rentrée des
classes, vous vous procurez un or-
dinateur dans une grande chaîne
de magasins d’électronique. Aussi-
tôt un modèle choisi, voilà le ven-
deur qui vous vante les vertus de
la garantie prolongée (supplémen-
taire) sur la machine, garanties qui
peuvent parfois vous coûter plu-
sieurs centaines de dollars. Que
faire? Ces garanties en valent-elles
le coût?
Selon une étude menée par

l’Union des consommateurs, « les
consommateurs n’acquièrent pra-
tiquement rien qui ne leur soit
déjà consenti par la garantie lé-
gale ». 
La Loi sur la protection du

consommateur précise qu’un bien
doit pouvoir « servir à un usage
normal pendant une durée raison-
nable, eu égard à son prix, aux dis-
positions du contrat et aux
conditions d'utilisation du bien ».
C’est donc dire que pour un bien
particulier la garantie légale peut
offrir une protection pour une
durée supérieure à celle d’une ga-
rantie prolongée selon le type de
bien, et la garantie légale elle, est
totalement gratuite et s’applique
automatiquement sans aucune in-
tervention de votre part.
Notez bien aussi que le fabricant

garantit dans la majorité des cas le
bien contre les défauts de maté-
riaux et de main d’œuvre pour une
période donnée. Pendant et à la fin
de cette période de garantie du fa-
bricant, la garantie légale continue
à s’appliquer et protège votre bien.
Les garanties prolongées qui

vous sont offertes comportent des
exclusions parfois importantes
concernant l’usure normale et au-
tres qui font en sorte de réduire
son utilité. Souvent les vendeurs
nous font des déclarations erro-
nées, voire mensongères, sur la
portée des garanties prolongées.
Dans certains cas le texte des ga-
ranties sera plutôt difficile à com-
prendre et n’est pas rédigé de
façon à ce que le consommateur
puisse comprendre la portée de la
garantie prolongée.
En magasin, le vendeur doit,

avant de vous proposer d'acheter
une garantie supplémentaire, vous
remettre un qui vous informe de la
garantie légale et vous lire le texte
suivant : « La loi accorde une ga-
rantie sur le bien que vous achetez
ou louez : il doit pouvoir servir à
son usage normal pendant une
durée raisonnable. » Par la même
occasion, le commerçant doit aussi
vous informer verbalement de
l'existence et de la durée de la ga-
rantie gratuite du fabricant. Vous
voulez en savoir plus ? Le vendeur
devra vous expliquer comment
prendre connaissance des autres
caractéristiques de cette garantie.
Alors quand on vous propose

une garantie prolongée deman-
dez-vous si le prix demandé en
vaut le coût et si vous en avez
pour votre argent compte tenu de
la (faible) probabilité de bris de
l’appareil.

Danielle Laroque 

La rentrée en santé

Horizontal
1-   Maîtrise de soi - Argon.                                                    
2-   Qui a la forme d'une grande plante ligneuse.
3-   Négation - Préfixe - Se termine en septembre.
4-   Énervent - Article arabe.                                                  
5-   Étendue de terre - Limon d'origine éolienne.
6-   Sigle d'un parti politique français - Bref récit.
7-   Ville d'Angleterre - Thallium- Sortis.
8-   Saisi - Oiseaux.                                                                  
9-   Entrelacés - Classification des huiles.
10- Télé-Québec - Peut s'attaquer aux mœurs publiques.
11- À l'ouest de Madagascar - Change la forme.
12- Stophes de sept vers - Point cardinal.

Vertical
1-   Ils portaient le pantalon à rayures.                              
2-   Science des nombres.                                                       
3-   Nota bene - Usées - Révérend père.                             
4-   Sorte d'automate - Pour éclairer.                                 
5-   À la fin d'une url - Contraction- Pascal.                      
6-   Titre ottoman - Test.                                                         
7-   Le marteau, l'enclume et l'étrier.                                
8-   Pas adeptes de symboles du passé.                             
9-   Petit cube - Prénom anglais - Vient au monde.
10- Venu au monde - Rêverie.                                                 
11- Certifiée - Fourrage.                                                          
12- Pas du domaine du rêve - Ouie- Conjonction.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, septembre 2012
Solution page 32
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En effet, la remorque de
l’Écho’Scouade, appelée Unité de
récupération mobile (URM), s’est
arrêtée pour le temps d’une journée
à Saint-Sauveur avec une équipe
d’animatrices passionnées par les
enjeux environnementaux. Cette
dernière offrait, entre autres, la pos-
sibilité au grand public de consigner
leurs différentes cannettes et bou-
teilles de plastique. Le but premier
des animatrices Rachel Lacombe,
Raphaëlle Devatine et Léa Ketko
présentes à l’évènement était, sans
aucun doute, de promouvoir le
principe des 3RV, soit réduire, réuti-
liser, recycler et valoriser. Par la pré-
sence de plusieurs visiteurs à leur
kiosque tout au long de la journée,
l’Écho’Scouade a atteint avec succès
son objectif de sensibiliser et respon-
sabiliser les gens présents à Saint-
Sauveur à la gestion des matières

résiduelles. C’est avec
étonnement, mais
également beaucoup
de fierté que j’ai
constaté que cette
astucieuse initiative
amène avec triomphe
le souci de l’environ-
nement au cœur même de notre vie
active.

Qu’est-ce que l’Écho’Scouade ?
Créée en 2010 par le Consortium
Écho-Logique en collaboration avec
Recyc-Québec et Boissons gazeuses
environnement, l’Écho’Scouade par-
court le Québec durant la période
estivale dans les différents évène-
ments et festivals qui agrémentent la
vie des Québécois et Québécoises.
Spécialisée en développement dura-
ble et en récupération, l’équipe
d’animation aborde les festivaliers à

propos de l’écoresposabilité de cha-
cun d’entre nous. Que faut-il mettre
dans la poubelle, le bac de récupéra-
tion et le compost ? Elle offre égale-
ment des pistes de solution afin que
les festivaliers puissent être écores-
ponsables autant à la maison qu’à
l’extérieur. En somme, apprendre en
s’amusant dans une ambiance fes-
tive, tel est le principe mis de l’avant
par l’Écho’Scouade.
Pour plus d’information sur
l’Écho’Scouade ou pour découvrir
comment vous pourriez être un éco-
citoyen visitez www.echoscouade.com

Isabelle Neveu

À travers une musique entraînante, du sable blanc,
des palmiers et une foule de visiteurs présents à
Saint-Sauveur spécialement pour cet évènement à
saveur cubaine, l’Écho’Scouade, une équipe de sen-
sibilisation aux principes de l’écoresponsabilité, est
passée à l’action le 31 août dernier.

L’Écho’Scouade de passage à la
fête cubaine de Saint-Sauveur

Rachel Lacombe, animatrice de l’Écho’Scouade, présente l’Unité de
Récupération Mobile (URM).

                                                                                                         Le Journal des citoyens — 20 septembre 2012 27

Ciné-club
cherche bénévoles

Nous cherchons présentement à
créer une banque de bénévoles
pour faire partie de notre équipe.
Ce peut être simplement aider à
l'accueil pour quelques minutes
ou remplir une tâche bien spéci-
fique. Votre participation serait
bien appréciée et peut-être qu'un
jour vous voudrez vous joindre au
conseil d'administration.
Le fait de donner votre nom ne
vous engage en rien et soyez
assuré que nous respecterons
votre disponibilité. Si vous avez
des talents qui pourraient bénéfi-
cier au club, prière de nous en
faire part. Au plaisir de vous
accueillir au sein des bénévoles du
Ciné-Club de gagnante du prix
Jutra - Hommage Prévost.

Ciné-Groulx
Le dimanche 23 septembre, à
14h, Ciné-Groulx présentera les
meilleurs courts-métrages du
Festival international du film
d'animation d'Annecy 2012, en
présence de Laurent Million, un
des organisateurs du festival qui y
travaille depuis 25 ans. Plusieurs
surprises vous attendent: tirage,
mots envoyés pour l'occasion par
des grands de l'animation, et
même un extraordinaire film
bonus, à découvrir sur place, que
le Festival a sorti de son chapeau à
souvenirs... Le théâtre Lionel-
Groulx est au 100, rue Duquet
- Sainte-Thérèse, téléphone : 450
434-4006

Exposition à
la Gare de Piedmont
Exposition textiles et peinture les
22 et 23 septembre.
Les rendez-vous Art-Thé présente
leur dernière exposition pour
2012. L’artiste textile Marjolein
Dallinga et la peintre Renée
Noreau exposeront leurs œuvres à
la salle polyvalente  de la gare de
Piedmont. La MRC des Pays-d’en-
Haut vous convie à prendre le thé
et à rencontrer les artistes de 13 h à
16 h, samedi et dimanche 22 et 23
septembre au 146 chemin de la
Gare à Piedmont.

Exposition à Val-David
À Val-David, deux expositions du
15 septembre au 18 novembre.

Après avoir exposé dans les grandes
capitales comme Paris, Tokyo ou
Berlin, l’artiste Jérôme Fortin pré-
sente son exposition Dans le blanc.
Jeune artiste de la relève, Chloé
Beaulac s’est inspirée du rocher
Élisabeth du parc Dufresne pour
son exposition Au cœur du magné-
tisme. Le centre d’exposition de
Val-David, situé au 2495, rue de
l’Église, ouvre ses portes du mer-
credi au dimanche de 11 h à 17 h.
Hélène Tremblay conte et raconte
les poètes, le samedi 29 septembre
à 14 h, dans le cadre des Journées
de la culture, le Centre d’exposi-
tion de Val-David présente Hélène

Tremblay. Accompagnée du musi-
cien Laurent Bélec, l’interprète
conte et raconte les mots de
Miron, Langement, Morence,
Prévert et autres poètes.

Club de marche
dans les Laurentides
Marcheurs de niveau intermédiaire
recherché pour randonnées de 4 à
6 h en montagne. Les sorties se
feront aux deux semaines.
Bienvenue à ceux ayant fait le
chemin de Compostelle. Pour
information : marcheursduque-
bec@yahoo.ca ou Claudette au 514
609-4100

Panier d’épicerie pour
consommateur averti
L’association coopérative d’écono-
mie familiale (ACEF) tiendra une
causerie Panier d’épicerie pour
consommateur averti le mardi 25
septembre à 19 h au 42b rue
Turgeon à Sainte-Thérèse. La
conférence abordera comment être
un consommateur averti; on y
donnera des trucs avant, pendant
et après le magasinage. Pour s’ins-
crire, téléphoner au 450 430-2228

Semaine mondiale de
l’allaitement maternel 
Défi allaitement le 29 septembre à
11 h. Nouri-source invite les
mamans de la région à participer à
l’activité qui se déroulera à la salle
communautaire Notre-Dame de
Saint-Jérôme situé au 655, rue
Fillion de 9 h à 13 h. On prévoit
également de l’animation pour les
enfants, spectacle de magie et
dîner.

Marchés publics à
St-Jérôme et Val-David
Les producteurs maraîchers de la
région seront Place de la Gare à
Saint-Jérôme jusqu’au 30 novem-
bre : le mardi de 6 h à 17 h; le ven-
dredi de 6 h à 21 h et le samedi de
6 h à 16 h. Le marché d’été de Val-
David se tiendra, quant à lui,
jusqu’au 6 octobre, les samedis de
9 h à 13 h, face à l’église. Pour
d’autres activités, consulter :
Laurentides.com

L’arthrite:
Mieux s’informer
La Société de l’arthrite lance
un nouveau site www.arthrite.ca
offrant de l’information personna-
lisée sur les types d’arthrite, des
options de traitement et des avis
d’experts. L’arthrite est une mala-
die touchant des personnes de tout
âge et l’une des principales causes
d’invalidité.

Ciné-Marais
Ciné-muet : Chicago réalisé par
Frank Urson, 1927; jeudi, 27 sep-
tembre 2012 à 19 h 30. Prix:
6$/8$
Au gré de la plume arctique réalisé
par Joël Health; jeudi, 4 octobre
2012 à  19 h 30. Prix: 6$
Intouchables réalisé par Éric
Toledano et Olivier Nakache;
jeudi, 11 octobre 2012 à 19 h 30. 
Prix: 6$
République, un abécédaire popu-
laire réalisé par Hugo Latulippe;
jeudi, 18 octobre 2012 à 19 h 30.
Prix: 6$

ACTIVITÉS

Le mot septembre évoque simple-
ment le rang septième que le mois
occupait chez les Romains, quand
l’année commençait en mars. Mais
malgré ce quasi-anonymat, c’était
un mois important à cause du chif-
fre lui-même, symbole du parachè-
vement dans toutes les cultures.
Encore aujourd’hui, c’est le couron-
nement du six plus un de la nature,
le jour où, selon les Livres, la créa-
tion a été jugée parfaite : le
dimanche chrétien, le samedi juif, le
vendredi musulman. Nous savons,
bien sûr, que la perfection n’est pas
de ce monde, mais comment ne pas
en rêver, surtout avec les catas-
trophes actuelles et, pire encore,
celles qui s’annoncent. Comment
douter de nos chances de gagner le
million si la misère nous guette,
comment refuser la symbolique des
vies parallèles que nous offrent loi-
sirs, alcools, écrans et jeux, comment
ne pas croire au sept dont abusent
les casinos ? 
En Inde, où diverses religions affir-
ment que la vie est une illusion,

cette promesse de perfection, c’est le
septième chakra, celui de l’œil
éveillé au-dessus des deux autres
après la montée d’harmonie venue
du contrôle de l’énergie des glandes
sexuelles. Chez les Mayas, ce sont les
sept étoiles des Pléiades, à la forme si
exceptionnelle, et celles de la
Grande Ourse. Elles nous ont d’ail-
leurs valu en Occident d’appeler
septentrion la zone nord du ciel, et
leur glyphe mésoaméricain sert à
désigner le dieu des Sept Soleils suc-
cessifs, dont la fin prochaine d’un
cycle prévu pour décembre pro-
chain, paraît-il, a fait craindre une
nouvelle fin du monde.

Car c’est notre lot, surtout après
les vacances d’été, voyageuses et
marcheurs de la vie sans cesse à
gagner, que d’avoir besoin de  croire
en une magie nécessaire, à devoir
nous la fabriquer de bonheurs quo-
tidiens, à l’image des sept couleurs
de l’arc-en-ciel, pour éliminer de
nos vies le gris des jours de routine. 

Et c’est sous la Lune, cercle-écran
des rêves de tous les humains que ce
sept d’espoir est né. De ses à peu près
vingt-huit jours de cycle, que ses
quatre phases, visibles de partout sur
la Terre, traduisent en périodes éter-
nelles et pratiques de sept jours. En
latin, septimane, devenu semaine :
récurrence immuable du temps qui a
donné au nombre la valeur d’un
absolu. On a par la suite trouvé
l’écho dans les sept planètes visibles,
les sept ouvertures du corps, la jonc-
tion des quatre points cardinaux, de
l’en-haut, de l’en-bas et du centre
qu’est l’être humain. Sceau de
Salomon, six faces du dé dont les
faces opposées totalisent sept…

C’est du quotidien profond que
nous tirons nos rêves et les réalisons.
Et septembre, avant d’être celui du
retour à l’école, est le mois de l’ac-
complissement, des récoltes. Chez
les anciens Grecs, c’était le mois du
bœuf, βοέδρομιων, qu’on célé-
brait pour sa contribution aux tra-
vaux des champs, avant le mois de
l’aigle, notre octobre, où il faudra
rentrer chez soi.

Bonne chance !

Septembre
Gleason Théberge

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)

Des soins tout 
en

douceur depu
is 15 ans

près de chez 
vous.

450-224-0583

Services offerts :
• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique :
facettes, ponts et couronnes

• Service d'orthodontie :
appareils et broches

Services offerts :
• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique :
facettes, ponts et couronnes

• Service d'orthodontie :
appareils et broches

"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiment en 1 heure
avec système ZOOM

Dre Marie-Hélène PrimeauDre Isabelle Poirier
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Je suis née à Shawbridge en
1975, et j’ai habité Prévost,
secteur Shawbridge, pour la

majeure partie de ma vie. Petite fille,
j’étais nostalgique des années 1950-
60 que mon père me contait.
J’enviais le portrait de l’époque qu’il
me décrivait, avec son foisonnement
de boîtes à chansons, restaurants,
salles de spectacles, que je n’avais
pas connu, mais qui semblaient
enrichir la vie culturelle, touristique
et surtout communautaire de notre
village. Je regrettais aussi tous ces
bâtiments anciens, disparus avant
ma naissance, et que je ne verrais
qu’en photos. Je regrettais une
époque me ramenant à mes racines.
Comment avaient-ils pu tous dispa-
raître?
Jeune adulte, j’ai assisté à une levée
de la protection du patrimoine par
plusieurs citoyens, qui ensemble ont
sauvegardé certains bâtiments ayant
une importance significative dans
notre histoire, telle que la gare.
J’avais espoir que notre village
regarde le futur en étant fier de son
passé. Quand est venu le moment
d’acheter une maison, c’est tout
naturellement vers Prévost que je
suis revenue. Je me suis impliquée
dans la vie culturelle et communau-
taire. Je construisais mon nid, dans
ce bel arbre qu’était notre village.

Avec son petit centre où tout était
accessible à pied (vidéo, épicerie,
caisse populaire, etc.), et un bon
ratio maison/espace vert, avec son
golf, son marché aux puces, le par-
cours dans les montagnes, nul
besoin de faire de la route pour
trouver des activités à faire.
J’appréciais ces éléments que je
croyais immuables, que je tenais
pour acquis.
Mais voilà que même ces endroits
sont menacés : le centre du village a
été déplacé plus au sud, on ne peut
rien y faire, les commerces vont là
où la population est la plus dense,
puis j’apprécie bien le IGA, et il
nous reste encore les restaurants du
faubourg. Mais le golf, que va-t-il
lui arriver? Les rumeurs parlent d’un
développement immobilier. Le mar-
ché aux puces existe encore pour
l’instant, mais la plupart des gens de
l’extérieur le croient fermé, occa-
sionnant une chute drastique de
l’achalandage, entraînant le départ
de plusieurs vendeurs. Pourtant, la
plupart des villes commencent à
avoir des marchés saisonniers, et le
marché de Prévost avait bonne répu-
tation même à l’extérieur de la
région. Et que dire des falaises? Avec
un mouvement pour les sauvegarder
(avec un certain succès du côté de
Prévost), qu’arrivera-t-il du secteur

de Piedmont, dont une partie, en
bas des falaises, aurait, à ce qu’on
dit, été achetée par le même promo-
teur immobilier que le golf ? Je réa-
lise que j’assiste présentement à un
autre cycle de disparition de notre
patrimoine.
Si personne ne réagit, nous allons
perdre des piliers de notre patri-
moine. Car le patrimoine n’est pas
que bâti, il peut être naturel, comme
pour les falaises et le golf. Golf qui
existe depuis 1923 et qui est un des
plus vieux et des plus beaux du
Québec. Ses arbres sont magni-
fiques. La nature belle, et la vie ani-
male diversifiée. J’y ai même croisé
un chevreuil en cavale l’autre soir.
Doit-on laisser ces monuments dis-
paraître au nom de l’évolution de

notre ville ? Je vous rassure, je ne suis
pas contre le changement ou contre
le développement résidentiel. Notre
ville est belle et les gens désirent y
habiter. Mais s’ils sont venus habiter
ici, c’est pour certains attraits pro-
pres à Prévost, pas seulement parce
qu’il y avait des quartiers résiden-
tiels. Il faudrait donc être prudent et
ne pas détruire ce qui a attiré les
gens ici, et qui ne pourra être rem-
placé. Idéalement, le golf resterait
un golf. Mais les lieux pourraient
aussi changer de fonction, sauf
qu’ils devraient conserver leur inté-
grité. Par exemple le golf pourrait
devenir un parc, un musée, tant
qu’il demeure un espace vert accessi-
ble aux citoyens.

Ce n’est pas en faisant table rase
du passé que nous construirons
notre futur, mais bien en conservant
des richesses impossibles à acheter
autrement, car le cachet de l’âge et
l’âme d’un village ne se monnayent
pas, il se patine avec les années.
Nous devons trouver un moyen de
valoriser notre passé afin de faire
face au futur sur des bases solides. Et
par valoriser, je ne parle pas seule-
ment de mettre des pancartes disant
que telle et telle maison date de telle
année, mais bien de conserver et
créer un lieu, un village, une ville,
où les gens auront envie de se pro-
mener, de découvrir, et par le fait
même, de lire ces petites pancartes.
Lyne Gariépy, Prévost

Ketchup (aux fruits)
Une recette de grands-mères? Pas néces-
sairement, car vous pouvez actualiser et
personnaliser ce grand classique en y
ajoutant toutes sortes de bonnes choses,
comme des raisins secs, des fines herbes,
des graines de moutarde, des épices
entières ou un mélange d’épices, comme
le cari, le garam masala, etc. J’ai goûté à
un p’tit mélange concocté par une de
mes innombrables nièces sur le thème
du ketchup. Fait à base de bok-chois, sa
recette était sublime ! Les ingrédients
incontournables qui relèveront le goût
seront aussi les agents de conservation, il
s’agit du sucre, du sel et du vinaigre. Nos
aïeules en mettaient beaucoup, alors le
ketchup pouvait être conservé sur les
tablettes du garde-manger presque indé-
finiment. Je préfère mettre une quantité
réduite de ces trois ingrédients et
conserver mon ketchup au frigo. Pour le
goût, les épices à marinades sont incon-
tournables. On peut les mettre dans une
boule à thé ou l’on peut fabriquer un
petit baluchon (bien ficelé) avec un
carré de mousseline ou d’un autre tissu
bien propre. Le premier ingrédient du
ketchup est la tomate rouge ou verte.
Pour un ketchup vert, on ne prend que
des légumes verts ou à chair pâle comme
les tomates vertes, les poivrons verts, les
pommes ou les poires et l’on met plus de
sucre. D’autres légumes peuvent être
ajoutés à vos recettes de ketchup. Il y a le
poireau, le chou-fleur, le chou, l’ail, la
courgette, le piment fort, la carotte, etc. 
Ingrédients
- Tomates fraîches en dés (pelées ou
non), 1,8 litre (8 tasses)
- Fruits (pommes, poires et/ ou pêches)
en dés, 4 tasses (ex. : 4 pommes et 2
poires)
- Oignons hachés ou émincés, 2 tasses
(1 gros oignon espagnol) 
- Céleri haché ou en dés, 2 tasses (4
branches)
- Poivrons hachés en lamelles ou en dés,
2 tasses (2 ou 3 poivrons, peu importe
la couleur)
- Piments forts hachés très finement,
¼ à ½ tasses, au goût et facultatifs
- Sucre, 450 ml (2 tasses) ou plus au
goût
- Sel, 30 ml (2 cuil. à soupe) 
- Vinaigre blanc, 225 ml (1 tasse)

- Épices à marinade, 15 ml (1 cuil. à
soupe) dans une boule à thé ou une
mousseline
Préparation
Mettez tous les ingrédients dans une
grande casserole (idéalement en inox),
amenez à ébullition, baissez le feu (à feu
doux) et laissez mijoter (sans oublier de
remuer régulièrement) le tout pendant
environ 1 h 30. Cette recette donne à peu
près 1,8 litre (8 tasses) de ketchup.

Sauce tomate maison
Prenez des tomates de votre jardin ou du
marché, idéalement des tomates
pulpeuses comme les tomates italiennes,
les Brandy Wine ou autres. Pelez-les
après les avoir plongés dans l’eau
bouillante pendant une minute, puis
dans l’eau glacée pour arrêter la cuisson,
ensuite, taillez-les en gros dés. Pour
environ 2 litres (une dizaine de tasses) de
dés de tomates, vous aurez besoin d’un
gros oignon espagnol haché, de 4 à 8
gousses d’ail hachées, d’environ 30 ml (2
cuil. à soupe) d’huile d’olive, de deux
feuilles de laurier et d’environ 2 cuillères
à soupe d’herbes fraîches ou séchées,
comme du romarin, de l’origan, du
basilic, de l’estragon, du persil, etc. Vous
ferez brièvement revenir l’oignon et l’ail
dans l’huile d’olive, puis vous ajouterez
les tomates et les herbes. Vous ajouterez
un peu de sucre pour couper l’acidité (15
à 30 ml soit de 1 à 2 cuil. à soupe) et du
sel (15 ml soit 1 cuil. à soupe). Vous
laisserez mijoter le tout à feu doux
(remuez régulièrement) et à mesure que
du liquide remontera à la surface, vous
le prélèverez à l’aide d’une louche. Vous
conserverez ce précieux liquide pour le
servir comme consommé de tomates ou
pour en faire une délicieuse soupe
minestrone en y ajoutant des pâtes
cuites, des légumes, des légumineuses,
etc. Le but de cette démarche, c’est
d’avoir une sauce qui a une belle
consistance. J’oubliais, pour une belle
couleur et une texture homogène, vous
pourriez passer votre sauce au pilon à
pommes de terre à partir de la mi-
cuisson et y ajouter une petite conserve
de pâte de tomates (156 ml). Temps de
cuisson : au moins une heure.

Sauce piquante maison 
Pas nécessaire de se brûler la langue au
troisième degré pour apprécier les
piments. Cette recette a comme base le
poivron rouge doux et vous y ajoutez la
quantité de piments forts qui corres-
pond à votre seuil de tolérance person-
nel. Si comme moi vous avez eu la
bonne idée de cultiver ce cadeau du Ciel
que sont les piments d’Espelette, vous
savez qu’ils ne sont pas très piquants. En
passant, ce fut chez moi une année
exceptionnelle pour la culture des
piments. Je les plante dans de gros pots
de plastique noir, car ces légumes sont
des amateurs de sol chaud. De cette
façon, les piments et aussi les poivrons
mûrissent plus tôt. Pour la recette qui
suit, j’ai utilisé 3 piments d’Espelette et
½ piment de Cayenne long. Cela donne
une sauce très conviviale qui laissera sur
leur appétit les vrais amateurs de
«piquance ». Il faut être prudent avec les
piments que l’on trouve au supermar-
ché, car certains d’entre eux, comme les
« habanéros », vous donneront un avant-
goût de l’enfer!
N.B. Avec les piments forts, il est préfé-
rable d’enlever toutes les graines de
même que les membranes blanchâtres
qui les retiennent. Je vous conseille for-
tement de porter des gants chirurgicaux.
Ingrédients
- Poivron rouge (pelé ou non), 1 haché
- Piments forts, de 15 à 100 ml (1 cuil.
à soupe à ½ tasse) selon la variété et
votre goût
- Ail, 4 à 6 gousses hachées
- Vinaigre blanc, 75 ml (1/3 de tasse)
- Sucre, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Sel, 5 ml (1 cuil. à thé)
Préparation
Mettez tous les ingrédients dans une
casserole, portez à ébullition et laissez
mijoter (à feu doux) pendant 7 à 10
minutes. Passez la sauce au mélangeur.
Cette sauce se conserve au frigo. Cette
recette donne environ 335 ml (1 ½ tasse)
de sauce. 

Bon appétit !

Avec Odette Morin

Après la récolte…
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Septembre, le mois de la rentrée! Retour au travail, retour aux études,
retour à la routine et pour moi, septembre est synonyme de vacances!

Mais c’est aussi un retour aux dé-
couvertes, puisque l’automne nous
amène son lot de nouveautés, soit
des nouveaux produits, soit des clas-
siques sur des nouveaux millésimes.

C’est donc avec plaisir que je dé-
guste le Château St-Roch 2010,
Côtes-du-Rhône, en blanc! Un vin
élaboré avec des cépages qui sont
essentiellement rhodaniens : Gre-
nache blanc (60%), clairette (30%)
et bourboulenc (10%). Ce vin ne
subit aucun élevage sous bois mais
sa structure pourrait facilement le
supporter. Il en résulte un vin blanc
à la robe très pâle, limpide et bril-
lante. Au nez, les arômes floraux et
de fruits exotiques (ananas)
sont très invitants. En bouche,
nous avons droit à une belle
acidité, une certaine profon-
deur et des notes florales (aca-
cia) en rétro.

Un vin très plaisant à pren-
dre en apéritif, sur une en-
trée d’escargots au
fromage de chèvre et to-
mates séchées, un plat de
pâtes servi avec une sauce
mornay aux courges gril-
lées! Château St-Roch
2010, Côtes-du-Rhône
à 17,35$ (10678181)
En rouge, nous connaissons
bien le sangiovese de la
Toscane, là où ce cépage
est roi et la base de plu-
sieurs grands vins comme
le Chianti Classico, le Vino

Nobile di Montepulciano et le Bru-
nello di Montalcino. Peu d’amateurs
connaissent l’Émilie-Romagne, en
fait cette région est surtout connue
pour ses vins vedettes comme le
Liano ou le Moma et l’association
avec la région d’origine reste sou-
vent un mystère pour les consom-
mateurs de ces vins.
L’Émilie-Romagne fait partie de la
zone nord de l’Italie, cette région
traverse le pays d’Est en Ouest, les
amateurs de voitures y retrouveront
les écuries Ferrari, Masareti et Lam-
borghini. Les amateurs de bonne
bouffe se régaleront avec le jambon
de Parme, le saucisson de Bologne et

le vinaigre balsamique de Mo-
dène. Les curieux feront la dé-
couverte du sangiovese sous un
autre jour avec le Scabi 2010,
Sangiovese di Romagna.

Ce vin à la robe rubis aux reflets
violacés est limpide et brillant.
Au nez, nous avons de la
confiture de fruits rouges
des champs et en bouche,
un vin avec de l’ampleur
présentant un très bel
équilibre tanin/acidité.
Nous avons même droit à
une touche de poivre en
rétro. Un excellent vin à
prendre avec un mijoté de
bœuf ou les «pastas al ragu
bolognese » Scabi 2010,
Sangiovese di Romagna
à 16,70$ (11019831)

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINTE-ADÈLE

Votre potager vous a comblé cet été ou peut-être avez-vous
profité des bas prix au marché ou à l’épicerie du coin?
Voici quelques recettes pour faire durer le plaisir encore
plus longtemps.

pourleplaisirdupalais@hotmail.com
www.journaldescitoyens.ca

Prévost 2012, la fin d’une époque?



Aude Provost

Cette exposition permet de voir les oeuvres de plusieurs
artistes locaux et d’échanger avec eux sur leurs
démarches. La diversité des techniques laissant les visi-
teurs pantois : fourrures, lainages, toiles, céramiques,
poèmes agrémentés de paysages de fleurs, sculptures sur
pierre, bijoux, il y avait de quoi faire le plein d’inspiration
artistique lors de cette exposition.
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La grossesse est un état spéci-
fique qui exige une adaptation
constante et peut se dérouler de
façon plus ou moins harmonieuse.
En effet, si certaines femmes ont
une grossesse facile jusqu'à la fin,
beaucoup d'autres sont incommo-
dées à un moment ou à un autre de
cette période de leur vie.

L'ACUPUNCTURE ET LE SUIVI
DE GROSSESSE

Étant d'abord une médecine pré-
ventive, l'acupuncture peut jouer
un rôle très efficace dans le suivi
de la grossesse. Elle présente
l'avantage majeur d'éviter le re-
cours aux médicaments dont on
redoute les effets tératogènes
c'est-à-dire les risques de malfor-
mations du fœtus. De plus, des
séances d'acupuncture permettent
à la femme enceinte de prendre un
temps d'arrêt, de se reposer, de s'al-
longer, de se détendre, toutes
choses qui ont un effet bénéfique
sur son état et l'incitent à prendre
soin d'elle dans une période exi-
geante de sa vie. La femme en-
ceinte aura avantage à consulter
un acupuncteur qui par la prise
«des pouls »*, l'examen de la langue
et un questionnement minutieux,
peut détecter les divers troubles de
grossesse. L'identification précoce
d'un déséquilibre permet de le trai-
ter facilement et de prévenir ainsi
certaines complications futures.

* « les pouls » selon les critères de la
médecine traditionnelle chinoise

Durant la grossesse l'acupuncture
permet de :
• soulager les nausées et les vomis-
sements

• soulager l'anxiété et l'angoisse
• traiter les saignements de nez
• traiter la constipation
• traiter les troubles de la circula-
tion, l'enflure et la lourdeur des
jambes

• soulager les douleurs lombaires,
du sciatique et les douleurs abdo-
minales et pelviennes

• prévenir les menaces d'accouche-
ment prématuré

•modifier la position du fœtus en
cas de présentation de siège
entre la 30e et la 34e semaine
(taux moyen de réussite 85%
selon des études récentes)

Pour la préparation à l'accouche-
ment, l'acupuncture permet de :
• déclencher le travail en cas de
dépassement du terme ou d'indi-
cations thérapeutiques

• favoriser l'assouplissement du
périnée

• stimuler la contractilité utérine
• réduire le temps de travail de 4 à
6 heures selon les études

FRÉQUENCE DES TRAITEMENTS
Normalement la femme dont la
grossesse se déroule bien devrait
voir son acupuncteur une fois par
mois jusqu'à la fin du huitième
mois de grossesse, et deux à trois
fois pendant le neuvième mois. Ces
dernières séances sont destinées à
calmer l'anxiété, à soulager la fa-
tigue et à favoriser l'assouplisse-
ment du périnée et du col de
l'utérus. Ainsi, les femmes en-
ceintes arrivent à terme dans de
bonnes conditions physiques et
psychologiques. 

Source : www.acupuncture-quebec.com

Judith Leduc, acupuncteure

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

www.physiodesmonts.com

Le centre culturel de Saint-
Hippolyte accueillait pour cette
exposition annuelle, du 17 au 19
août dernier, plusieurs artistes,
parmi lesquels le sculpteur invité
Jeff Watson. 

Jeff Watson
Ce dernier utilise des pierres dures,
telles que le marbre, l’albâtre ou le
calcaire pour ses oeuvres. Il aime
allier les parties brutes et les endroits
polis. Ses oeuvres sont « l’image
miroir de la nature ». Cet homme
reste très accessible et passionné, et
devient volubile lorsqu’on lui
demande de nous expliquer sa
démarche artistique ou de nous faire
une démonstration de sculpture. 
Avant d’être artiste, cet homme de
pierre était chercheur en écologie et
en environnement. Sculpteur à plein
temps depuis 2005, sa sensibilité à la
nature transparaît dans son art. Les
formes, les mouvements, les textures
que la nature créée le fascine et il s’en
inspire pour sculpter la pierre. 
Par exemple, l’aventure du Sedna
IV avec Jean Lemire lui a inspiré une
série de quatre sculptures d’icebergs,

accompagnées d’un poème qu’il a
composé en collaboration avec sa
femme afin de transmettre un mes-
sage environnemental. 

Jacques Corbeil
Jacques Corbeil, très actif dans le
milieu culturel de Saint-Hippolyte,
exposait une oeuvre réalisée avec
Antony Dipiza, un Compagnon,
bénéficiaire de l’organisme du même
nom situé à Montréal. Avec beau-
coup d’affection dans la voix et de
fierté, il a présenté leur œuvre et
expliqué que les profits de la vente
iront directement aux Compagnons
pour un prochain projet de collabo-
ration. 

Ateliers
Plusieurs artistes présents à cette
exposition donnaient au public l’oc-
casion d’apprendre des rudiments
de la sculpture ou de la peinture,
grâce à des ateliers où les visiteurs
n’avaient qu’à apporter leur créati-
vité. Instruments et médium four-
nis, les sculpteurs en herbe ont eu
droit aux conseils et idées de trois
sculpteurs : Jeff Watson, artiste

invité de l’évènement, Jacques
Corbeil et Serge Le Guerrier. La
peintre Gyslaine Binette a distribué
pinceaux et couleurs aux jeunes et
moins jeunes, en leur donnant
quelques conseils, mais en leur lais-
sant aussi la liberté requise pour
créer.

Le Sentier Art-Nature
Situé à l’arrière du centre de plein
air Roger-Cabana, ce sentier est
jalonné des œuvres  réalisées par
plusieurs artistes depuis l’été der-
nier, au rythme de quatre œuvres
par année. Il est surprenant de
constater à quel point les œuvres
s’intègrent dans leur environne-

ment. Pour certaines, c’est le pan-
neau interprétatif qui nous indique
où porter le regard, nous permettant
de découvrir des formes dessinées
dans de grosses pierres ou un héron
en bois de grève, posé au bord d’un
petit marais.
Lors de l’inauguration des nou-
velles oeuvres réalisées dans le sen-
tier, le député Pierre Dionne Labelle
est venu admirer le travail des
artistes de cette année et des années
passées.
Ce sentier est situé au 2060, che-
min des Hauteurs, à Saint-
Hippolyte, et sa visite est gratuite. 

Montagn’Art

La sculpture sur pierre,
naturellement

Les ateliers de poterie et de peinture ont permi aux néophytes et artistes de mettre la main à la pâte, que
ce soit pour une oeuvre à ramener à la maison ou pour contribuer à une sculpture sur pierre. Les
artistes qui ont porté le chapeau de professeur pour ces quelques après-midi ont fort apprécié leur expé-
rience : les sculpteurs Jeff Watson, Serge Le Guerrier,  Jacques Corbeil et la peintre Gyslaine Binette.
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Il s’agit en fait d’une participation
à l’événement qui se tient depuis
maintenant 10 ans : l’École d’été de
l’Institut du Nouveau-Monde
(INM). Cet événement est l’occa-
sion pour des centaines de jeunes de
15 à 35 ans d’assister à des confé-
rences diversifiées avec des acteurs
engagés dans leur milieu. Différents
parcours sont proposés au partici-
pant, tels que démocratie et partici-
pation citoyenne, culture et art
engagé, développement durable et
environnement, solidarité et coopé-
ration internationale.

En fait, une fois par jour, chaque
parcours se réunit pour développer
des projets réalisables, qu’il pourra,
avec de la volonté, mettre en œuvre
une fois l’école d’été terminée. Bien
sûr tout est volontaire, et l’organisa-
tion d’un projet ne signifie pas le
devoir de l’implanter dans sa région,
mais disons qu’une participation à
l’école d’été découle sûrement d’un
désir de participer à la vie citoyenne.

Le parcours médias citoyen est
quant à lui un peu spécial. Il s’agit
en fait de couvrir les quatre jours de
l’École d’été, à l’aide de différents
médias tels le vidéo-reportage, l’écri-
ture journalistique et les médias

sociaux. Question d’ajouter une
nouvelle expérience à ma feuille de
route, j’ai ainsi choisi d’explorer le
vidéo-reportage.
La première journée est bien enri-
chissante : le groupe des médias
citoyens reçoit la visite de Myriam
Fahmy, responsable des publications
de l’INM et directrice de l’ouvrage
L'état du Québec, et de Lisa-Marie
Gervais, journaliste au journal Le
Devoir pour le volet éducation.
Je me prends à me demander si le
métier de journaliste m’intéresse
réellement. Au fond, c’est un travail
précaire qui nécessite d’habiter au
centre-ville, de travailler lorsque la
nouvelle sort, d’être constamment
dans l’inconnu, de respecter des
heures de tombée fixes, tout en gar-
dant des critères de qualité élevés.
Mais comme Lisa-Marie a dit :
« travailler au journal est comme une
cause ». Travailler pour s’instruire,
pour comprendre, pour s’impliquer.
Travailler pour instruire une société,
c’est tout de même un bel emploi…
Pour finir la journée, l’INM
convie ses participants à un 5 à 7
avec les trois porteurs de la cause
étudiante de ce printemps : Gabriel
Nadeau-Dubois, Martine Desjardins

et Léo Bureau-Blouin. C'est un des
plus beaux moments de l'événe-
ment, non seulement parce qu'il a
amené tout un chacun à se ques-
tionner à nouveau sur ses valeurs,
mais aussi pour l’énergie de solida-
rité qui a régné dans la salle. Cela
amène à croire que ce mouvement
contestataire s’étendra au-delà de la
question des droits de scolarité.
Et à la toute fin du 5 à 7, après une
rencontre avec Martine Desjardins,
présidente de la Fédération étu-
diante universitaire du Québec
(FEUQ) ont été produit un article,
et une vidéo, crées aux petites heures
du matin…
Après quelques heures de sommeil
et le souvenir d’une soirée mémora-
ble, la journée qui s’annonce est en
voie de l’être tout autant, avec plus
d’une dizaine de conférences aux-
quelles les participants pourront
assister selon leur intérêt. J’ai choisi
pour ma part Le journalisme d’en-
quête avec Brian Myles, président de
la Fédération professionnelle des
journalistes du Québec (FPJQ), et
journaliste au Devoir. Encore une
fois, je redécouvre le journalisme
grâce à son expérience. Myles donne
ainsi des conseils aux aspirants jour-
nalistes, et donne son avis sur les
élections québécoises.
Ensuite vint le dîner-conférence
avec Thomas Mulcair, chef du Parti
néo-démocrate du Canada. Malgré
un discours à teneur électorale, son
initiative à prendre part à l’École

d’été est bien satisfaisante. D’ailleurs,
aurait-on imaginé Stephen Harper
faire de même?

J’ai pu en apprendre davantage sur
la politique internationale et les
élections étasuniennes, et ce avec des
invités d’une connaissance générale
impressionnante; il est dommage de
ne pas pouvoir assister à toutes les
conférences. De plus, le contexte
électoral a fait que Pauline Marois,
Jean-Martin Aussant et Françoise
David n’étaient pas présents; des
acteurs politiques qui auraient sûre-
ment plu au jeune auditoire de
l’École d’été.

Enfin, mon séjour s’est terminé
dans l’auditorium en compagnie de
l’ensemble des participants. Il était
maintenant temps de faire le bilan
des conclusions auxquelles chaque
parcours était arrivé. La quantité de
projets réalisables évoqués durant
l’événement est vraiment impres-
sionnante, et j’ose espérer que cer-
tains se concrétiseront.

Il est étonnant que quatre jours
aient pu passer si vite ! Malgré les
journées intensives, cela en a valu
grandement la peine. Après tout,
l’école d’été est bien plus que les
conférences et les tables rondes, c’est
aussi les nouvelles rencontres et les
repas au cours desquels se rassem-
blent des gens de tous les horizons,
qui discutent de sujets qui les pas-
sionnent. – Voir sur le Net eeme-
dia.inm.qc.ca.

Rétrospective d’un séjour à l’école d’été de l’INM
Alisson Lévesque

Jeudi matin 16 août, Montréal, station Berri-Uquam.
Dépliant un courriel imprimé la veille regardé une cin-
quantaine de fois au moins depuis, je relie encore une fois
les indications pour me rendre à l’Université du Québec à
Montréal (UQAM) où je passerai la majeure partie de mon
temps durant les quatre prochains jours.
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Odette Morin

Un projet pharaonique

Le projet de pipeline Northern
Gateway de la compagnie Enbridge
suscite de grandes inquiétudes en
Colombie-Britannique (C.-B.). Il
s’agit du plus grand projet jamais
entrepris par cette compagnie. Au
coût de 6 milliards de dollars, ce
pipeline double servirait au trans-
port de plus de 525000 barils de
pétrole (issu des sables bitumineux)
par jour sur une distance de
1172 km, à partir de Bruderheim
en Alberta, jusqu’à Kitimat en C.-B.
Quant au tuyau jumeau, il transpor-
terait quotidiennement 193000
barils de condensat, une substance
qui sert à alléger le pétrole durant
son transport. Le pétrole acheminé
serait destiné à être vendu sur le
marché asiatique en particulier en
Chine. Quelque 600 superpétroliers
partiraient de Kitimat chaque année
parallèlement au transport de gaz
naturel, car dans la même localité
on s’affaire à construire une
immense usine de liquéfaction de
gaz naturel.

Plusieurs risques de catastrophes
environnementales
Ce pipeline traverserait des cen-
taines de ruisseaux et de rivières, il
passerait en hautes montagnes où les
risques de glissements de terrain
sont élevés, il percerait des forêts
denses abritant des espèces mena-
cées comme l’ours blanc de
Kermode que les autochtones sur-
nomment « spirit bear ». Il traverse-
rait d’immenses bassins versants
causant d’autant plus de dommage
dans l’éventualité d’un déverse-
ment. En arrivant à Kitimat, on
entre dans une zone d’activité sis-
mique importante. Il est bien connu
que la côte de la C. B. pourrait émi-
nemment connaître un séisme
majeur qui pourrait causer un tsu-
nami. Entourée de montagnes, cette
ville est située dans une anse du
canal Douglas un fjord de plus de
90 km de longueur. Par contre, c’est
plus de 140 km que l’on doit par-
courir avant d’arriver en haute mer,
car la côte nord de la C. B. est extrê-
mement échancrée. Cette région
magnifique doit régulièrement faire
face au déchaînement des éléments.
On y enregistre des vents de force
d’ouragan, un épais brouillard cou-

vre parfois la région rendant la navi-
gation impossible. Dans le canal
Douglas, lors d’une tempête, il peut
y avoir des vagues aussi hautes que
des tours à bureaux, c’est d’ailleurs
là où l’on a observé la deuxième plus
grosse vague jamais enregistrée au
monde. C’est aussi un endroit
reconnu pour l’abondance et la
diversité de la vie aquatique. Les
baleines à bosse et les orques s’y
côtoient et les saumons empruntent
ce canal pour aller frayer dans leur
rivière natale. Les autochtones qui
constituent plus de 30% de la
population de la région, verraient,
non seulement leurs terres ances-
trales traversées par le pipeline, mais
ils anticipent aussi les dangers de
déversement qui mettrait en péril la
pêche de subsistance qu’ils prati-
quent dans le canal depuis bien des
lunes.

Enbridge : un bilan peu reluisant
Enbridge est une compagnie alber-
taine basée à Calgary qui se spécia-
lise dans le transport d’hydrocar-
bures par pipelines. Elle opère le
plus long système de transport de
pétrole brut au monde. Hélas,
Enbridge bat aussi de tristes records
pour le nombre d’incidents ayant

causé des déversements d’hydrocar-
bures au Canada et aux États-Unis.
Plus de 804 déversements entre
1999 et 2010. Entre 1999 et 2006,
610 incidents auraient causé le
déversement de plus de 21 millions
de litres de pétrole soit 132000
barils. En 2010, plus de 3 millions
de litres (20000 barils) de brut se
sont déversés dans la rivière
Kalamazoo au Michigan, après la
rupture d’un de leurs pipelines. La
compagnie a été sévèrement blâmée
par les autorités étasuniennes, car 17
heures après l’incident, la compa-
gnie n’avait encore rien fait pour
colmater la brèche. De plus, la com-
pagnie savait depuis cinq ans que ce
pipeline comportait des fissures.
C’est pour Enbridge, une moyenne
au bâton de 65 déversements par
année de 2000 à 2010 inclusive-
ment. En juillet 2012, il y a eu un
déversement au Wisconsin, ce qui
n’aide vraiment pas la cause
d’Enbridge et son projet Northern
Gateway.

La résistance
La population de la C. B. n’est vrai-
ment pas chaude à l’idée de ce pipe-
line. Enbridge a investi plusieurs
millions dans une vaste campagne

publicitaire qui fait l’éloge de leur
projet. J’ai appris que dans les ciné-
mas où la pub d’Enbridge était dif-
fusée, les gens se levaient et se met-
taient à la huer. Plus de 74 groupes
autochtones ont créé des lois qui
bannissent les pipelines de leurs ter-
ritoires. Des organismes ont été
créés pour empêcher la construction
de ce pipeline. D’autres, qui s’occu-
pent déjà d’environnement ont
emboîté le pas dans cette lutte, par
exemple «Dogwoodinitiative.org »
qui offre via leur site, une pétition
(dogwoodinitiative.org/notankers/)
que tous peuvent signer. Quant à
Christy Clark, la première ministre
de la Colombie-Britannique, en
déclarant que sa province n’allait
pas prendre de tels risques environ-
nementaux à moins de toucher sa
part des profits, elle aurait vraiment
déplu aux promoteurs du pipeline, à
la première ministre de l’Alberta et,
on le devine, à Stephen Harper.
Lueur d’espoir pour Enbridge, le
gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest l’a invitée à venir passer
son pipeline chez eux.
Sources : Nathan Vanderklippe et Stuart A.
Thompson (Globe and Mail), watershedsenti-
nel.ca, pipeupagainstenbridge.ca, dogwoodini-
tiative.org

Des pipelines et des hommes

C’est donc le 21 juin qu’elle arrive
accompagnée de dix étudiants et
deux professeurs dans la capitale de
Dakar. C’est de là qu’ils prendront
un autobus en ruine qui les mènera
au petit village de Cherif Lo, où se
situe leur famille d’accueil.

L’habitation
La maison n’est évidemment pas
comme nous pourrions nous l’ima-
giner. Seules les chambres sont pro-
tégées d’un toit et le sol est en terre
battue. Malgré la très grande pau-
vreté, les habitants du village lui
semblent tout de
même heureux.
Après quelques jours
partagés avec les
Sénégalais, ils ont
surnommé le groupe
« toubab ». Ce mot
signifie blanc dans la
langue Wolof. La
communication est
plus difficile,
puisque les gens ne
parlent ni français, ni
anglais. Malgré que
le Sénégal soit une
ancienne colonie
française, seuls les
hommes étant allés à
l’école parlent notre
langue dans le village.

Mode de vie
Violaine a adoré vivre avec sa famille
adoptive. Lors du repas, tous s’as-
soient autour d’un grand plat par
terre et mangent avec la main droite,
car l’autre sert à l’hygiène. « Au
début c’est étrange, mais on s’y
habitue! » Au menu, poisson et riz
jour après jour. Cependant, ils peu-
vent varier le menu avec des ara-
chides et des mangues fraîches, des
aliments abondants au Sénégal.
Pour ce qui est de l’hygiène, ça n’a
pas été chose facile, la latrine rem-

place la toilette et pour se laver on
doit utiliser un seau d’eau.

Au quotidien
Pendant son séjour, Violaine et son
groupe ont rénové une classe pri-
maire qui était dans un piètre état.
Plâtrer, sabler et peinturer occupait
leurs matinées pendant ces quatre
semaines. Le résultat final est
concluant ! L’après-midi se passait
au sein de sa famille qui était poly-
game. Ceci signifie qu’il y avait un
père, mais aussi deux mères! Plutôt
inhabituel pour nous, mais tout à
fait courant là-bas. Les enfants sont
nombreux dans ces familles et
débordent d’énergie, mais parfois ils
ne savent comment la canaliser.
Malheureusement, beaucoup ne
vont pas à l’école et les activités sont
limitées, mais il faut comprendre
qu’ils vivent à un autre rythme que
le nôtre. J’ai appris à relaxer dit-elle,

« inch’Allah » comme
lui disait un sénégalais :
si Dieu le veut. Mais
cela signifie aussi de
relaxer et prendre son
temps. Il n’y a pas de
presse!
Pour conclure,
Violaine a adoré son
expérience et a l’inten-
tion d’y retourner, mais
dans un autre contexte.
Bientôt étudiante
en sciences infirmières
à l’Université de
Montréal, elle aimerait
vivre une expérience de
travail dans un centre
de santé en tant
qu’infirmière.

C’est bien beau une nouvelle
demeure, un nouveau décor et une
nouvelle routine, mais ça exige une
nouvelle tournée pour délimiter ce
territoire ! Mais ce territoire,
jamais je n’avais prévu le partager
avec des canards... et comme ils
sont près d’une quarantaine, il a
bien fallu que je leur laisse un peu
de mon espace ! Ça peut paraître
simple, mais la première fois qu’ils
sont arrivés, j’ai entendu ce bruit
incroyable, comme celui que font
les musiciens d’un orchestre sym-
phonique lorsqu’ils accordent
leurs instruments. Mon maître a
eu beau me dire de ne pas bouger,
je n’ai pas pu résister à aller tenter
de leur sentir le dessous de la
queue. Bien mauvaise idée, il suffit
qu’un seul s’envole pour que toute
la troupe suive... Alain n’était pas
bien content.
Mais il n’y a pas que des palmi-
pèdes dans mon nouvel environ-
nement, heureusement ! Il y a
Chanel (comme dans mon rêve où
je me suis retrouvé au XVIIe siè-
cle !), une golden retriever toute
rousse, mais toute aussi char-
mante. Il y avait aussi cette odeur
laissée par un de mes congénères
que j’ai fini par rencontrer : une

épagneul brune, Dixie. Elle est un
peu angoissée et elle se ronge la
patte. En écoutant Alain échanger
avec sa maîtresse, j’ai compris que
cette inquiétude lui était transmise
par sa maîtresse, ils viennent eux
aussi d’emménager et ça n’a pas
été facile. Il y a aussi plein de nou-
velles odeurs qui appartienent cen-
sément aux prochaines rencontres
que je ferai, mais en attendant, on
est retourné sur la terrasse. Les
canards y étaient; cette fois-ci, j’ai
décidé de les observer de loin, sans
les déranger pendant que mon
maître, lui s’offrait un verre de
porto. 
En soirée, j’ai bien fait rire de
moi quand j’ai sursauté à cet
étrange bruit qui m’a fait dresser le
poil sur le dos. J’avais beau tourné
la tête d’un côté et de l’autre, reni-
fler l’air et scruter du regard, la
bête qui réussissait à émettre un tel
bruit devait être énorme ! Alain
m’a dit que c’était un ouaouaron
et qu’il était de la grosseur d’une
balle de golf !
Il y a parmi le groupe, un canard
aveugle et Alain m’a raconté cette
blague : «Tu as vu, il est toujours
accompagné de sa cane blanche, sa
canne blanche, tu saisis, Porto !»
Moi je veux bien battre de la
queue pour lui faire plaisir, mais je
n’y comprends rien à sa blague.

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

Porto, le chien qui parle Voyage

D’étudiante à Toubab… au Sénégal
Lysandre Babin

Récemment, j’ai eu la chance de rencontrer Violaine
Mongeau-Pérusse une jeune prévostoise âgée de vingt ans,
étudiante au cégep Bois-de-Boulogne qui vient de réaliser
un stage d’initiation en coopération internationale au
Sénégal. Même si la préparation du voyage n’a pas été de
tout repos (souscription, grève étudiante, crainte de ne
pas partir), le départ se fait tel que prévu en juin pour
près de quatre semaines. L’objectif? Vivre un choc culturel
au quotidien dans la campagne sénégalaise.

Violaine Mongeau-Pérusse à Cherif Lo, avec un enfant du village
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Chaque jour a été un nouveau
défi, une aventure qui n’a cessé de
changer de directions. Un jour, il
fallait couvrir le lancement du livre
pour les aînés de Prévost et le sui-
vant, faire la superbe découverte
d’un apprenti du club adomédia.

Porter sur ses épaules la bonne
transmission des nouvelles et ame-
ner les jeunes à jouer le rôle de
journaliste ont été une grande
responsabilité, mais une belle
responsabilité…

Aller au-delà de ma gêne, ne pas
tenir compte de l’inconnu, poser
des questions, développer des rela-
tions professionnelles, espérer satis-
faire les gens concernés, tenir
compte de mes propres opinions…
Impossible de reculer, on comptait
sur moi pour rendre un article à la
hauteur de l’événement. Bref, le
Journal c’est tout ça en même

temps. C’est tout ça, ma rémunéra-
tion, et elle m’a donné bien plus que
ce « vrai » salaire qu’on m’a accordé.

Puis, que dire de ce club adomé-
dia ? Quel mandat que celui d’avoir
sous son aile une vingtaine de jeunes
qui ont une totale confiance en une
jeune journaliste ! Que ce soit
Laurie, de Piedmont, Céleste, de
Saint-Hippolyte, les jeunes du camp
de jour, de Sainte-Anne-des-Lacs,
Julien, de Prévost… Quels jeunes !
Pour ces ados à la veille de prendre
part à la vie de société, vivre aussi tôt
une expérience dans le monde
médiatique est un magnifique pas
vers une génération engagée.

Et quel beau mandat donc d’incar-
ner cette confiance qui s’est insinuée
naturellement en moi; les jeunes me
donnant le rôle de l’experte, que
voulez-vous, j’ai dû le prendre! Bref,
pour moi, le club adomédia c’est

plus que permettre à
des jeunes d’écrire dans
un journal, car je crois
bien que le plus impor-
tant est de confirmer à
ses ados que la curio-
sité est la plus belle des
qualités.

Travailler ?
Il est certain que par ce magnifique
été que dame Nature nous a donné,
passer des journées devant l’ordina-
teur fût parfois torturant. Que cela a
été dur de faire des recherches, de
lire d’anciens articles, d’écrire, de
réviser, de reréviser, alors que mon
esprit m’envoyait d’idylliques
images de plages de sable, de routes
parcourues en vélo, d’amis assis
autour d’un feu…
Mais en repensant à tous les événe-
ments que j’ai couverts, à tout ce
que j’ai accompli, et à tout ce que

j’ai désormais la certitude de pou-
voir entreprendre, je souri de fierté.
… Et enfin, le plus grand des
avantages, la crème de la crème, le
must d’avoir été engagée au Journal,
est d’avoir eu le privilège de connaî-
tre cette équipe. D’avoir rencontré
des personnes attachantes, d’avoir
créé des liens, d’avoir partagé de
bonnes anecdotes, d’en avoir appris
un peu plus sur chacun d’eux, et de
repartir avec tout ce beau monde
derrière moi qui m’appuie et me
donne confiance… Ça, c’est la plus

grosse et la meilleure des récom-
penses.
Je salue ce Journal qui m’a donné
une chance de me redécouvrir l’ins-
tant d’un été, celui qui aura été le
premier à me lancer réellement,
celui dont je parlerai à qui veut l’en-
tendre, de mes premiers pas dans le
monde de l’information et qui, j’en
suis sûre, ne cessera de faire décou-
vrir à la communauté, des jeunes
merveilleux, et à ces jeunes, leur
communauté riche d’histoires inté-
ressantes.

Alisson Lévesque

En cette fin d’été qui approche à grands pas, perdue entre mes travaux de fins
de session et mon bien-être à moi, je songe à ce super été passé au Journal…
Bien que j’aie tardé à dire oui à cette aventure, j’aurais bien aimé dire non à cet
au revoir…
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Mon stage de journaliste

Long et court été passé au Journal

Alisson Lévesque en plein travail durant la fête nationale, à la gare de Prévost.

Ayant été présente le 14 et le 15
août, voici comment le jour et la nuit
se vivent avec ces mastodontes d’air
chaud et de couleurs.

Le jour
Le 14, mon regard se pose sur le festi-
val qui s’active dès 13 h. Les jeux
gonflables, la maison hantée, la fête
foraine, le stand avec simulation de
tir de l’armée canadienne, le rallye de
la zone du lait, le musée d’interpréta-
tion des montgolfières : trop de
choix !  L’animation, très réussie,
grâce aux bénévoles qui, malgré la
sueur, semblaient aussi heureux que
les festivaliers. On trouve de tout.
Malgré l’absence totale d’eau potable
et le coût exorbitant de certaines acti-
vités et des restaurants, j’ai été agréa-
blement surprise par l’innovation. 
Difficile de ne pas retrouver son
cœur d’enfant lorsque 125 ballons
décollent, formes libres, colorées,
constellant le ciel devant la foule aux
yeux ébahis. La maison hantée, l’élé-
phant, tweety bird et l’astronaute ont
vraiment charmé le public, dont ce
petit garçon, aux cheveux bouclés,
qui avec un charmant rire exalté
s’évertue à dire au revoir à chaque
ballon. Un moment magique qui
laisse profondément émue par autant
de beauté, de splendeur, de noblesse
et d’élégance nous transportant ail-

leurs, donnant l’impression de sentir
le vent, imaginant toucher le ciel avec
les pilotes. 
J’ai partagé ce moment avec ma
meilleure amie qui souriait comme
moi et me dit «… je me sens petite ! ».
Que voulez-vous, même les grands,
parfois, veulent devenir petits. Alors
c’est ce qu’on a fait avec un brin de
folie, en allant batifoler dans les jeux
gonflables. Fous rires des spectateurs
lorsqu’on s’est bataillée pour embar-
quer la première! Une ambiance
joyeuse, légère, aussi légère qu’une
montgolfière valsant avec le vent. 

La nuit
Le soir, place aux spectacles, à grand
déploiement de ballons. Je croyais
avoir vu le summum en terme d’en-
volée des montgolfières. Mais non: la
nuit, les montgolfières offrent un
nouveau spectacle sous la direction
de Serge Postigo, qui a créé de la
magie. Envoûtant, élégant avec le
Cirque du Soleil, une bonne dose de
poésie, les montgolfières devant un
rideau de feux d’artifice : le Soleil la
nuit. Dans un costume chatoyant,
un personnage enchanté, sur un
oiseau tout aussi incroyable, défilait,
au son d’une musique d’inspiration
celtique, devant les spectateurs. Dans
une tour, des danseurs envoûtés, par
le rythme endiablé de la musique,

une chanteuse à la voix ensorcelante
en quête de liberté, de désir, celui de
voler. Wow! Chapeau! 

Des spectacles pour tous les goûts
Il y a eu Vincent Vallières en pre-
mière partie de Pierre Lapointe. Du
charisme, beaucoup de charisme.
Deux types d’énergie; l’un chantant
On va s’aimer encore devant une foule
brandissant cellulaires et briquets,
l’autre de sa voix lyrique faisant dan-
ser la foule en chantant Dans la forêt
des mal-aimés. Des spectateurs sous le
charme de ces deux artistes. L’un
plutôt mignon, une voix douce, des
airs d’étés évoquant des soirées au
bord d’un feu ou nos premiers
amours, pleins de jeunesse, de can-
deur, et d’une simplicité le rendant
tout simplement irrésistible. Et l’au-
tre avec un cynisme, une arrogance
maîtrisée, n’enlevant rien à son
charme,  une attitude « hipster » que
j’aime bien chez Lapointe. Ses chan-
sons, sombres et profondes, rappel-
lent Baudelaire. 

Le lendemain soir, le 15 août,
c’était LA grosse production! Mika,
débarquait de Londres pour nous
offrir ses plus récents succès : Elle me
dit, Rain, Grace Kelly, et en primeur,
quelques chansons de son prochain
album : The Origin of Love. Il me fait
sourire quand il parle l’anglais avec
l’accent British et le français avec
l’accent de Paris. J’ai trouvé ça char-
mant. Le spectacle était léger, rafraî-
chissant, avec juste assez d’effets spé-
ciaux, une mise en scène très simple,
à la fois coquine et espiègle, ce qui ne
dénaturait pas l’image du chanteur.
On aurait dit que tout le Québec

était venu pour voir Mika. L’artiste
s’est donné à fond et semblait vrai-
ment heureux d’être là. Malgré cer-
taines difficultés avec les notes aiguës
dans les premières chansons, il a été
fantastique et dynamique pour le
reste. D’excellents musiciens et des
airs qui n’ont laissé personne indiffé-

rent. (Même la sécurité ne put répri-
mer un petit hochement de tête au
rythme de Take It Easy). En un mot
ou deux…, je dirais : Pop, funky,
espiègle et charmant. Le festival des
montgolfières... Saint-Jean-sur-
Richelieu est un must de l’été !

Au festival international des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu

Sous un ciel de jour et sous un ciel de nuit
Gabrielle Morin-Lefebvre

Pour la 15e édition du festival international des montgol-
fières de Saint-Jean-sur-Richelieu, 350000 festivaliers ont
eu le droit à un spectacle à très grand déploiement : 125
montgolfières, 1,5 millions de pieds carrés, plusieurs aires
d’animation et des spectacles variés allant du cirque du
Soleil à Carly Rae Jeapsen et à Pierre Lapointe. Présente les
14 et 15 août, j’ai pu apprécier ces mastodontes d’air chaud
et de couleurs, le jour comme la nuit.

Laurence Berthold

Saviez-vous que le volleyball de
plage en était à sa première pré-
sentation aux Jeux du Québec de
Shawinigan ? La région des
Laurentides était représentée par
deux gars de chez-nous, Charles
Berthold, 14 ans, de Prévost, et
Nicolas Thibeault, 16 ans, de
Piedmont. Afin de se préparer à
cette compétition, qui se dérou-
lait du 30 juillet au 3 août der-
nier, Charles et Nicolas se sont
entraînés 24 h par semaine, et ce,
durant tout le mois de juillet.
Beau temps, mauvais temps, ils
se présentaient et participaient
aux entraînements dûment pré-
parés par leurs deux entraîneurs,
Ghislain Guénette et Jean-
Daniel Lalonde.
Lors de cette compétition,
Charles et Nicolas ont terminé

7e au Québec. À chaque partie,
ils ont offert un spectacle impres-
sionnant et des jeux époustou-
flants. Fort heureux de son expé-
rience, mon frère Charles espère
pouvoir répéter cette aventure
lors des prochains jeux dans deux
ans.
Charles et Nicolas évoluent
pour l'Académie Lafontaine sur
le circuit scolaire et pour le club
Carcajou en volleyball civil.
Bravo les gars !

Jeux du Québec

Nous y
étions!
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
É T O I L E  

1 – Étang
2 – Têtard
3 – Oasis

1  2  3  4  5  6
V I O L O N

1 – Vipère
2 – Impasse
3 – Osier
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Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Septembre 2012

Charade
- Mon premier est la capitale de
l’Italie.

- Mon deuxième est la partie d’une
tasse que l’on tient dans la main.

- Mon troisième n’est pas aujourd’hui
ni demain, mais la journée qui
précède.

- Mon tout est une femme qui est
l’auteure d’œuvres littéraires.

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 – Précédé de « heavy », c’est un

style musical.
2 – Celle de l’érable à sucre est grise

et parfois très rugueuse.

3 – Sport qui consiste à se renvoyer

une balle (duveteuse) par-dessus

un filet.

4 – Sert à convertir en électricité

l’énergie générée par le vent.

5 – Doigt de pied.

Mot recherché: Dans les médias, elle

prédit le temps qu’il fera.________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Je suis un État (pays) d’Asie centrale situé entre la Russie et la Chine.
2 – J’ai un climat très aride avec des hivers très rigoureux.
3 – Ma monnaie est le « tugrik » et ma capitale est Oulan-Bator.

COUPON-RÉPONSE

4 – Île
5 – Libellule
6 – Esturgeon 

4 – Luciole
5 – Océans
6 – Nuit

Le gagnant du
DÉFI de septem-
bre 2012 est
Alec Garand, 9
ans de Prévost.

RÉPONSES D’AOÛT 2012
CHARADE :
Eau – Parle – Heure = Haut-parleur 
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

Z È B R E
1 – Zombie
2 – Énergie
3 – Berger
4 – Repas
5 – Éclair
Qui suis-je? La Côte d’Ivoire

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

nvironnement – CHRONIQUE D’ISABELLE NEVEU

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. 

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

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

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------
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Comme vous le savez, il existe plu-
sieurs produits sur le marché afin de
vous faciliter la tâche à l’heure du
lunch. Portions individuelles et mets
préparés nous charment sur les éta-
gères de notre épicerie favorite. Tout
comme moi, vous avez probable-
ment remarqué que ces produits
comportent de nombreux embal-
lages dont certains sont superflus. À
ce stade, on peut les qualifier de pro-
duits suremballés.

Selon Recyc-Québec, 26% de
tous les déchets que l’on génère sont
des emballages. Une partie de ceux-
ci sont essentiels, car ils sont utilisés
afin de protéger le produit pendant
le transport et pour assurer sa qua-
lité lors de sa manipulation et de sa
consommation.  En revanche, ce qui
reste n’est souvent employé que
pour accentuer l’attrait et la visibi-

lité du produit, favorisant ainsi sa
vente. 

Après avoir constaté que les
emballages engraissent nos pou-
belles d’une façon considérable, on
peut tous se poser la question sui-
vante : comment est-il possible de
réduire le nombre d’emballages que
nous utilisons quotidiennement?
Bien qu’il n’existe aucune solution
parfaite, il y a tout de même
quelques astuces dont j’aimerais
vous faire part. Tout d’abord, l’achat
des fruits et légumes au détail ainsi
que l’achat du fromage, de la char-
cuterie et de la boucherie à la coupe
est avantageux. En fait, ces services
vous permettront de vous procurer
la quantité de produits dont vous
avez réellement besoin, tout en vous
donnant la possibilité de choisir
l’ensemble de vos articles, ce qu’il
n’est pas possible de faire lorsqu’on

opte pour les produits préemballés.
De plus, dans la mesure du possible,
il est préférable de s’abstenir d’ache-
ter des portions individuelles
puisqu’elles produisent énormé-
ment de déchets et qu’elles sont sou-
vent moins bon marché que les
grands formats. Pourquoi ne pas
acheter de grands pots de yogourt
afin de le mettre vous même dans de
petits contenants réutilisables? Voici
donc de bonnes options pour dimi-
nuer notre consommation d’embal-
lages.

Quoi qu’il en soit, la lutte contre
le suremballage est très complexe et
c’est pourquoi je vous propose de
jeter un œil sur ce que vous avez
l’habitude d’acheter, et ce principa-
lement, parmi les produits que vous
placez dans votre boîte à lunch. Le
simple fait de choisir des produits
qui conviennent réellement à nos
besoins avec des emballages qui
nous sont nécessaires est une bonne
action. Une action qui coûte peu,
mais qui rapporte beaucoup.

Isabelle Neveu

En plus d’amener rapidement le retour à l’école et au travail, la
fin des vacances estivales a installé de nouveau une routine quo-
tidienne au sein de plusieurs familles. Cette dernière inclut sou-
vent la préparation de boîtes à lunch à maintes reprises au cours
de la semaine. Voilà une tâche qui peut être bien simple pour cer-
tains et un vrai casse-tête pour d’autres. 

Un produit moins emballé pour

une planète plus en santé!
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Diffusions Amal’Gamme 
Information :  450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

– Yvan Gladu

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

Après avoir été thérapeute, celui-ci
s’investit dorénavant pleinement
dans les spectacles de fascination
surtout depuis 2007, alors qu’il s’est
associé avec la boîte Entourage. Le
tout nouveau spectacle Intemporel
est d’ailleurs une primeur pour les
Agathois. Avant de le présenter à
l’ensemble du Québec en 2013,
celui-ci passera du temps en France
dès le mois de septembre pour y pré-
senter d’une part le spectacle, mais
aussi pour développer un volet télé-
visuel avec des émissions semblables
à celles présentées au Québec.
Chaque minute passe donc, ironi-
quement, sans que l’on s’en aper-

çoive et le spectateur assiste au début
de l’existence humaine, de l’ère pré-
historique à l’époque future
d’hommes robotisés. Mais encore,
Messmer revisite les classiques ciné-
matographiques et les styles de
musiques swing, rock, jusqu’au rap.
Comme un chef d’orchestre,
Messmer lance ses directives aux fas-
cinés et ceux-ci les exécutent sans
retenue. Non seulement les diffé-
rents scénarios de Messmer sont
savamment imbriqués l’un dans l’au-
tre, mais les fascinés sont eux-mêmes
divertissants à en faire pleurer de rire.
Messmer leur donne ainsi des pistes,
mais leur laisse le champ libre pour

fabriquer à leur façon l’histoire dans
laquelle ils sont plongés.
Comme quoi le subconscient reste
un terrain mystérieux et fascinant.
Durant l’entracte, Messmer garde
une dame âgée hypnotisée, avec lui,
avec consentement de son mari,
dans les coulisses, pour y tourner
une petite vidéo… Aussi stupéfaite
que les spectateurs, celle-ci s’aper-
çoit en train de faire des pompes qui
rendraient jaloux les jeunes hommes
les plus entraînés : elle débute à deux
mains, puis à une, et enfin à un
doigt…
À moins d’avoir suggéré mentale-
ment à tous d’y voir cette dame faire
des pompes, Messmer a, avec cette
seule preuve, réussi à fasciner bon
nombre de gens aux pouvoirs du
subconscient.

Un spectacle dont vous êtes le héros, a dit Messmer. Pour
les spectateurs, le fascinateur est toutefois resté Messmer
lui-même. Avec le lancement de son dernier spectacle,
Intemporel, celui-ci confronte les plus sceptiques quant à
l’existence réelle du magnétisme et de la suggestion, du
transfert d’énergie et de la télépathie…

Hydro Québec, partenaire d’Amal’Gamme

Les Grands Classiques

La première raison d’être du Quartet Night Dreamer
a été l’exploration de la musique de Wayne Shorter,
jazzman célèbre. Ravis de leur expérience, les quatre
musiciens de l’ensemble ont décidé d’une nouvelle
collaboration. 

Massiel Yanira

Una Voz, un soleil sur scène

Ville de Saint-Colomban, partenaire d’Amal’Gamme 

Jazzen 

La série les Grands classiques Hydro-Québec proposera
aux mélomanes des virtuoses de grande renommée qui ont
fait leur marque sur la scène nationale et internationale.

Cette série constitue une occasion
sans pareille de pouvoir voir et
entendre ces artistes dans notre
région, et ce, à un prix des plus
abordables. Cette série accueillera :
Le samedi 27 octobre 2012 :
Vélitchka Yotcheva, violoncelliste
et Patrice Laré, pianiste, fonda-
teurs de la Société de Musique de
chambre de Montréal.  
Le dimanche 4 novembre 2012 :
un concert réunissant deux des
meilleurs solistes canadiens de
renommée mondiale, Alexandre
Da Costa au violon et Wonny
Song au piano.
Le samedi 23 mars 2013 célé-
brera le retour du pianiste Pierre
Jasmin dans la région, dans une

soirée consacrée aux plus belles
sonates de Beethoven.
Le samedi 13 avril 2013 :
Mathieu Gaudet, vedette mon-
tante du milieu de la musique au
Québec nous offrira  les plus belles
pièces de Schumann.
Le samedi 18 mai 2013 nous
recevrons Raoul Sosa en concert
dans un programme piano deux
mains et pièces virtuoses pour la
main gauche seulement qui a été
honoré comme Membre de
l'Ordre du Canada en 2009 pour
sa contribution à l'avancement de
la musique au pays en tant que
pianiste, compositeur, chef d'or-
chestre et professeur et pour la
détermination avec laquelle il a
poursuivi sa carrière.

Michel Dubeau, Andrée Boudreau, Richard Dupuis et Alain Boyer 

Andrée Boudreau (piano), Alain
Boyer (batterie), Michel Dubeau
(saxophone) et Richard Dupuis
(basse) ne sont pas les premiers
venus. Chacun a fait partie de diffé-
rentes formations musicales, de
sorte qu’à eux tous, ils cumulent
presqu’un siècle d’expérience. Ils
sont toutefois encore animés d’une
grande curiosité pour le monde du
son, ce qui les pousse à élargir leur
route et englober l’Orient dans leur
horizon.
C’est ainsi que la flûte japonaise
ou shakuhachi fera partie de la
nouvelle palette qu’ils sont à com-
poser. On sait déjà que plusieurs
grands du jazz (Coltrane, Corea,
Towner …) seront de la partie : les

mélodies et les structures seront
adaptées pour faire place à la voix
du shakuhachi. Réciproquement,
des thèmes traditionnels japonais,
idiome habituel de la flûte, seront
traités à la façon du jazz modal.
Des échanges de haut vol nous
attendent, intercalés de différents
duos sur le mode ludique ou de
méditations plus classiques. 
Ce sera l’exploration d’une pla-
nète sonore où l’Orient et
l’Occident s’interpellent, se sédui-
sent et trouvent un langage com-
mun.
Le samedi 29 septembre 2012,
à 20 h, à l’église Saint-François-
Xavier, 994, rue Principale, Prévost
(Entrée : 25$).

En espagnol ou en français, elle
chante aussi bien ses propres compo-
sitions que le répertoire traditionnel
latino-américain. Sur scène, elle est
accompagnée de trois excellents
musiciens. Partout où elle passe, l’ar-
tiste charme par son authenticité et
sa joie de vivre. Son univers musical,
empreint de rythmes enlevants et
variés, vous fera vibrer, danser et tra-
verser les frontières… Massiel Yanira
connaît un parcours diversifié, et ce,
de par sa relation privilégiée avec les
trois pays marquants de son enfance
(Canada, El Salvador, Haïti). 

Née à Montréal d’une mère latino-
américaine et d’un père québécois,
elle grandit entre ces deux cultures.
Massiel quitte le Québec à l’adoles-
cence et s’installe à San Salvador, en
Amérique centrale. Cet environne-
ment lui permet d’approfondir ses
connaissances de la langue espagnole
et de la culture latino-américaine. De
retour au Québec, elle complète son
baccalauréat en chant classique à
l’Université McGill en 2003. Après
avoir exploré différentes avenues, la
musique latine s’impose alors natu-
rellement au cœur de sa démarche.

C’est à l’automne 2008 qu’elle ren-
contre Alexandre Cattaneo qui
deviendra le réalisateur et l’arrangeur
de son plus récent projet de création
«Una Voz».
Pour vous, le samedi 6 octobre, à
20 h, toute la beauté des rythmes
latins. 

Massiel Yanira présente «Una Voz», un spectacle chaleureux
et teinté d’émotions tiré de son premier album du même
titre.

Massiel Yanira

Confidences d’un Stradivarius met
en vedette la jeune violoniste
Caroline Chéhadé (Prix John
Newmark 2005 et 2006; Prix
d’Europe 2007). Lauréate du
Concours 2009 de la Banque d’ins-
truments de Musique du Conseil
des Arts du Canada, Caroline a le
privilège de jouer, pendant trois ans,
avec un instrument d’exception : le

Stradivarius Windsor-Weinstein,
fabriqué en 1717. 
Avec comme fil conducteur les
souvenirs de celui qu’on surnomme
affectueusement «Windsor », le
concert prend la forme d’un récit
passionnant d’où émergent tout
naturellement des oeuvres-clé du
répertoire violonistique. De Bach à
Prokofiev en passant par Mozart,

Ravel et Sarasate, «Windsor » nous
raconte avec verve, émotion et
humour son incroyable (et pourtant
bien réelle) destinée... Avec la comé-
dienne Catherine B. Lavoie à la nar-
ration et Philip Chiu au piano. Le
samedi 13 octobre 2012, à 20h. 

Carole Chéhadé

Caroline Chéhadé

Confidences d’un Stradivarius 

«Avez-vous déjà eu l’intuition que votre existence pourrait défier
les siècles? Pouvez-vous concevoir de vivre 293 ans?  Moi, j’étais
bien loin de me douter du long périple qui m’attendait à ma sortie
de l’atelier de la Piazza San Domenico... On m’appelle Windsor.
Windsor-Weinstein.» (...)

PRENEZ NOTE...
que la fête médiévale et le spectacle Skarazula
prévus le 22 septembre ont été annulés

Messmer au Patriote 

Sainte-Agathe complètement fascinée

Spectacles d’ici avec Alisson Lévesque
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Cours de musique à domicile! Guitare,
basse,  piano, chant, théorie, plus… Pour
tous. Inscriptions maintenant.

450-508-3439
www.musiquesurmesure.ca

ENTRETIEN RÉPARATIONS
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Que ce soit pour vendre ou acheter

FERNANDE GAUTHIER • tél. : 450 224-1651 • courriel : publicite@journaldescitoyens.ca

Sur la route
de la publicité

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Démarquez-vous ! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux
arrivants. Atteignez vos objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients
puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal des citoyens véhicule votre message
avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les
petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.

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

par courriel : publicite@journaldescitoyens.ca

Prochaine tombée, le 11 octobre 2011, à 17 h

Pensez-y! 10 300 exemplaires : 20 000 lecteurs.

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

Décapage et finition de meubles, de
tous genres Résidentiel, commercial.
M.J.M. Thibault.
450-821-7284 ou 450-675-0361

Massothérapie. Suédois, californien,
réflexologie, indien de la tête, reiki.
Rabais 10$. Marie-Lise Deconninck
450-432-1279

Vous n'y arrivez pas ou vous n'avez
pas le temps? Je peux vous aider. Ré-
parations mineures, peinture, céramique,
plancher, etc. Surveillance et entretien
lors de vos vacances. Travaux sur le
terrain.

Sylvain Pesant  450 712-5313

PERSONNALITÉ DU MOIS DE SEPTEMBRE :

MARIE-PIER RACINE

Marie-Pier Racine en est à sa 4e année dans la pratique de l’acupuncture. Après des études de
3 ans au Collège de Rosemont, elle est  membre de l’OAQ et de l’AAQ.  Elle continue de se perfectionner en
allant chercher de nombreuses formations : la fertilité, le suivi de grossesses et la pédiatrie. Existant depuis
5000 ans, l’acupuncture est une médecine énergétique chinoise. Elle évalue l’être humain dans son ensemble et
vise une circulation harmonieuse de l’énergie dans le corps. L’outil thérapeutique utilisé pour
traiter est l’aiguille d’acupuncture. Très différente des aiguilles servant aux vaccins ou aux prises de sang,
l’aiguille d’acupuncture est comparable à un cheveu en terme de diamètre et est presqu’indolore. 

L’acupuncture peut vous aider dans plusieurs problèmes notamment : la fatigue, l’anxiété, l’insomnie, les
allergies, les migraines, les douleurs, les bouffées de chaleur et bien plus encore. Les changements de saison sont
des périodes favorables pour traiter les déséquilibres, alors profitez de l’arrivée de l’automne pour vous faire
traiter en acupuncture. Elle pratique à la Clinique de Physiothérapie et Ostéopathie Fadi Eid depuis 2010.
Voir l’annonce en page 12. Pour une consultation, veuillez communiquer au 450 822-2677.

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

���
	�����������������Différentes grandeurs disponibles. Entre 15$ et 70$
������������������������������������������������������������
�������������������������������

®�����������������	�
� Payable par chèque, argent comptant ou Visa

MON COUP DE ♥ ce mois-ci est pour le Centre de
rénovation Patrick Morin qui s’installe à Prévost.
Le 16e centre dont l’ouverture se fera cet automne, créant
chez nous 60 emplois. Une de nos belles familles
québécoises de 9 enfants dont la majorité œuvre au sein de
l’entreprise. J’ai eu l’honneur de les rencontrer lors de la
pelletée de terre sur le site du Marché aux Puces de Prévost.
Ce fut une belle rencontre agréable, en toute simplicité.

communiquer avec :

Lise Pinard
450-335-1678

Cours de piano, quel beau cadeau !
Pour vos enfants ou vous-même.
Région Saint-Sauveur, Madeleine Crevier.
madcrevier@gmail.com 514 839-9770

www.studioenharmonie.com

Ferait votre entretien ménager,
non-fumeuse. Bonnes références. Diane
514-236-0772 ou 450-335-7103

TAROT

Cours de peinture décorative, faux vitrail,
Scrapbooking. Offerts aux adultes et
ados. Inscription : 450 224-2272

www.styllusion.com

COURS-ATELIER/FORMATION

ÉCOLE  de MASSOTHÉRAPIE,
ART-MASSAGE

Formation Professionnelle 1000 heures :
Massage Suédois , Californien , Femme
enceinte , Enfant , Initiation Réflexolo-
gie accréditée par revenu Québec et
Canada et les associations RMQ et
RITMA. Inscriptions ouvertes session
Octobre 2012 , 1500$ de rabais pour
toutes inscriptions avant le 9 Octobre.
450-227-5380. 228, rue Principale,
2ème SAINT SAUVEUR.

www.art-massage.ca

Surveillez bientôt l’ouverture de ce centre de rénovation,
vous ne serez pas déçus.

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

450 227-4294 

À LOUER

Grand bachelor à louer, libre, meublé, 
chauffé, éclairé, cable internet et entrée
privée sous-sol, 550$ par mois.

450 224-1703

À VENDRE

DÉMÉNAGEMENT

Quadrimoteur, (difficulté à marcher)
à vendre avec batterie neuve et
monte-vanne. Payé 3 500 $ pour 1 800 $

450-227-3359

TOP SOIL TAMISÉ
À partir de 220$

TERRE DE REMPLISSAGE
À partir de 100$

450 712-0189 ou 450 563-3225

DÉMÉNAGEMENT LEBLOND
Service professionnel

et compétitif
450 340-0682
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www.hydroquebec.com/residentiel/fenetres

Profitez confortablement de chaque moment en choisissant des fenêtres et portes-fenêtres 
homologuées ENERGY STAR®. Leur haut rendement énergétique vous permet d’éviter les 
pertes de chaleur et d’économiser jusqu’à 10 % sur vos coûts de chauffage.

GARDEZ VOS MEILLEURS MOMENTS AU CHAUD.

Lysandre Babin

L’équipe de soccer u-16 masculin du
Club FcBoréal a remporté la médaille
d’or face aux neuf équipes qui pre-
naient part au Tournoi de Terrebonne
du 17 au 19 août dernier.

Pour Dominique ladouceur et Peter Dulude,
respectivement gérante et entraîneur pour
l'équipe u-16m FcBoréal et, l’esprit d’équipe,
l’effort, la persévérance et la camaraderie les ont
menés vers cette belle victoire, bien méritée.

Ces jeunes hommes entre 15 et 16 ans ont
fourni à leur équipe le meilleur d’eux-mêmes
sous la supervision de leur entraîneur Peter
Dulude.
Une attitude positive ainsi qu’un respect
mutuel ont fait que ce tournoi soit des plus
constructifs et valorisants. Un gros bravo à ces
jeunes qui ont tout donné pour gravir la pre-
mière marche du podium! L’équipe voudrait
souligner le soutien des commanditaires qui
ont cru en eux, de même que celui des parents,
de leur soutien et de leur encouragement.

Le soccer à l’honneur

Go! Fc Boréal Go!

Quand tout le
monde s’y met
Renée Caron

Le club de plein air de Prévost a
organisé une corvée pour le main-
tien de la qualité des sentiers du
Parc de la coulée, le 16 septembre
dernier.

Mais ils ont encore besoin d'aide pour faire
le ménage d'automne. Les intéressés peuvent
s’adresser à clubpleinair@ ville.prevost.qc.ca.
Rappelons que le Club plein air de Prévost
est un organisme à but non lucratif qui existe
depuis 2001. Sa principale mission est de pro-
mouvoir la pratique des sports de plein air
typiques à notre région. À Prévost, la nature se
trouve dans notre cour et le Club plein air
cherche à nous en faire profiter pleinement, et
ce, à l’année. Les membres entretiennent les
sentiers du parc de la Coulée qui sont tracés et
balisés pour la pratique de la marche, du vélo
de montagne, du ski de fond et de la raquette.
Carte des sentiers :  www.ville.prevost.qc.ca/pdf/
pdfgeneral/cartecoulee.pdf

Toute une équipe de jeunes au travail
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Appelez-nous !

Courtier

Pas besoin de vous pincer, vous ne rêvez pas ! Avec Mon auto et moiMD +, Intact Assurance 
vous en offre toujours plus :

 aucune augmentation en raison d’un accident (ou même deux) dont vous êtes responsable ; 

 jusqu’à 150 $ de rabais à l’achat d’une nouvelle police Mon auto et moi +.

Avec Intact Assurance, les bons conducteurs peuvent également économiser jusqu’à 35 %.

quelqu’un !

Certaines conditions, limitations et exclusions s’appliquent à toutes nos offres. Consultez intactassurance.com ou appelez votre courtier d’assurance pour les conditions et détails complets de ces offres. * L’offre est en vigueur du 1er septembre au 31 octobre 2012 et s’applique 
aux résidents du Québec. Elle peut être modifiée sans préavis. CAA et son emblème sont des marques déposées de l’Association canadienne des automobilistes, qui en a autorisé l’utilisation. © 2012, Intact Compagnie d’assurance. Tous droits réservés.

avec un contrat d’assurance 
auto de deux ans ou 50 $ 
avec un contrat d’un an.

100 $
en cadeau 
de bienvenue* 

De plus, pour un temps limité, 
vous pourriez recevoir

 
                  

     

               

               

           

 

                                        
                                   

    
       
    

 
  
  

      
  

Legendre Inc.
CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES

Téléphone : (450) 280-0542            Télécopieur : (450) 504-6962

Assurance Automobile, Habitation & Commerciale


