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Citoyen
exaspéré par le bruit 
Un citoyen de Piedmont
est venu dire son exaspéra-
tion au Conseil de
Piedmont. Depuis 6 ans,
chaque année on lui sug-
gère de faire des démarches
similaires pour trouver une
solution aux problèmes de
bruit en provenance de
pépines et du claquement
des portes de bennes de
camion du dépôt à neige.

Page 20
Préserver nos paysages 
La loi sur la conservation
des aires naturelles est
claire : elle doit s’appuyer
sur l’engagement volon-
taire des propriétaires.
L’implication citoyenne
n’est toutefois pas négli-
geable, ni celle des divers
paliers gouvernementaux
ou organismes préoccupés
par la conservation
de la nature. 

Page 3 Page 15
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Non à la tour
Vidéotron
Les citoyens sont invités
à se mobiliser afin de
s’opposer à l’implanta-
tion d’une tour de télé-
communication sur le
territoire, en signant une
pétition et en venant
manifester le 16 mars
prochain, à 10 h, à la
gare de Prévost.

La grande cour
du lac Renaud – page 3

C’est sous un ciel bleu et un soleil radieux que se sont déroulées les deux journées de la fête de l’hiver du lac Renaud, les
16 et 17 février derniers. Plus d’une centaine de participants sont venus s'amuser, patiner, jouer au hockey, jaser, man-
ger ou simplement se promener à travers les sentiers de glace aménagée par l'Association des résidents.



Journée de la femme
Nous vous offrons
20 % de rabais

sur VOS produits
ESTHEDERM

Ce8 mars

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

* Offre valide le 8 mars 2013
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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!

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...

4 étoiles selon la critique
du guide resto, voir 2012

3053, boul. du Curé-Labelle, Prévost  •  450-224-4870 

www.leraphael . com

Tartare de bison,
boeuf et saumon,
carpaccio de boeuf,
filet mignon,
bavette de bison,
tatin de foie gras,
feuilleté aux escargots,
crevette coco-carie,
ris de veau,
grosses côtes levées
de boeuf,
carré d'agneau,
filet de morue
charbonnière,
filet de saumon,
15 choix de moules,
pétoncle,
joue de veau,
parmentier de
canard confit,
nougat glacé,
beignets au Calvados
et caramel à la fleur
de sel...
et bien plus ! 

AU MENU NOUVEAU
menu
LE
CARNIVORE
Plateau de
viandes pour
2 personnes
Bavette de bison,
joue de veau,
saucisse de
canard fumé,
jarret d'agneau
et frites maison
Venez vous régaler ! 
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LE MAÎTRE DE LA 
SERRURERIE À PRÉVOST!

Vaste sélection de poignée 
de haute qualité!

596
À partir de

Dépositaire du système    
«Smart Key» de Weiser

Service de double de clé
MATÉRIO PRÉVOST • 3020 boul. Curé-Labelle (intersection 117 & rue de la Station) 450.224.8555 • materio.ca
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Samedi, c'est à la patinoire de la
famille Gorr que les invités sont
venu pratiquer patin et hockey de
manière toute conviviale. Jeunes et
un peu moins jeunes se sont amusés
en se disputant la rondelle amicale-
ment. Dimanche, c’était au tour de
la famille Parent de recevoir tout ce
beau monde. Enfants et parents s’en
sont donnés à cœur joie sur la glis-
sade, alors que d’autres en ont pro-
fité pour patiner ou potiner… Après
cette belle dépense d’énergie, on a
pu refaire le plein en dégustant
quelques hot-dogs bien rôtis sur la
grille.
Un grand merci à

tous les bénévoles
qui rendent possible
de tels événements.
À Claudette Gorr et
au dépanneur du
Lac Renaud pour les
sacs surprises pour
les enfants. Un
merci tout particu-
lier à Todd Gorr, le
spécialiste de la pati-
noire et du déneige-
ment de la prome-
nade sur le lac, et à
Stéphane Parent, le
spécialiste de la pelle
et de la glissade un
peu tordue. Sans

eux, ces deux belles journées n’au-
raient même jamais pu être imagi-
nées.

Activité prochaine
Prochaine activité de l’association :

le 9 mars prochain, dans le cadre de
la fête des neiges de la Ville de
Prévost – le «match de hockey du
siècle » opposera résidents lac
Renaud et voisins de 13 h à 15 h à la
patinoire du lac Renaud, située sur
le chemin David, entre le chemin du
Lac-Renaud et la rue Lavallée.
Inscriptions au dépanneur, des prix
de participation sont prévus.

L’Association des résidents du lac
Renaud a une double vocation, soit
un volet récréatif et social, ainsi
qu’un volet de protection et de pré-
servation du lac. Vous pouvez
consulter le site Internet et souscrire
à la campagne de financement
[www.lacrenaud.org] ou passer par le
dépanneur du Lac Renaud où vous
trouverez, en plus d'un croissant, un
coupon d’adhésion à l'Association.

Non à la tour de Videotron

La Ville de Prévost appuie égale-
ment les citoyens et prévoit
dénoncer l’implantation par des
affiches aux entrées de la Ville. Elle
souhaite de plus lancer un appel à
toutes les municipalités pour
décrier l’absence de juridiction
municipale dans l’implantation de
tours sur leur territoire.

Le temps file puisque le processus
de consultation devrait se terminer le
19 mars prochain alors que Industrie
Canada devrait pouvoir rendre une
décision à ce sujet et autoriser la
construction de la tour. Une mani-
festation est organisée pour le
samedi 16 mars et un rendez-vous

est lancé à tous les citoyens de se
présenter à la gare à 10 heure, entre-
temps, le regroupement invite les
intéressés à signer une nouvelle
pétition qui sera déposée à la
Chambre de communes. On peut
rejoindre le regroupement par
courriel à nonvideotron@
hotmail.com.

Une citoyenne du secteur,
Isabelle Charbonneau a aussi
incité ses concitoyens à faire pres-
sion sur Industrie Canada en s’op-
posant à l’érection de cette tour
dans son voisinage immédiat.

Un citoyen (erickf4@hotmail.
com) propose même de boycotter

les produits de l’entreprise
Videotron afin de mettre de la
pression sur la compagnie. C’est à
Industrie Canada que reviendra la
décision si Videotron et la Ville de
Prévost ne peuvent s’entendre sur
un site. La municipalité de Prévost
serait toujours en discussion avec
Videotron pour qu’un autre site
soit choisi.

Fait à signaler, alors qu’en
novembre 2012, lors des consulta-
tions publiques, on parlait de huit
antennes sur la tour alors qu’il
semble que maintenant ce soit plu-
tôt de 36 antennes qu’on prévoit
installer sur cette tour soit quatre
fois plus qu’annoncé au départ.

Les citoyens intéressés peuvent
consulter le blog du journal au vie-
prevost.blogspot.ca ou sur
Facebook à Non à la tour de
Vidéotron à Prévost.

Suzanne Beauchamp 

C’est sous un ciel bleu et un soleil radieux que se sont
déroulées les deux journées de la fête de l’hiver du lac
Renaud, les 16 et 17 février derniers.

On fête l'hiver au lac Renaud 
«Viens jouer dans ma cour», un franc succès!

Benoit Guérin

Le regroupement des citoyens contre l’implantation
d’une tour Vidétron s’organise pour que la tour de cellu-
laire qu’on prévoit ériger ne soit pas installée dans ce
secteur champêtre de Prévost.

Des membres du CA des résidents heureux de la participation de leurs concitoyens : Barbara Becker,
Gilles Tourigny, Jocelyne Bélanger, Isabelle Blackburn, Stéphane Parent et Marcelle Théoret.

Un samedi d’hiver en patin sur le lac, ça peut paraître normal, mais
ça devient possible seulement si une poignée de bénévoles y croit
suffisament ! 
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Benoit Guérin

Le mois dernier, le 20 janvier pour
être plus précis, Prévost résultait il y
a 40 ans (1973) de la fusion des vil-
lages de Shawbridge, Prévost et
Lesage. Collectivement avons-nous
oublié cet anniversaire ? Avons-nous
oublié d’où nous venons pour mieux
comprendre où nous allons ? 
Peu de personnes ont souligné cet

anniversaire, y compris le journal
que vous lisez (sauf pour notre expo-
sition de photographies anciennes en
cours depuis l’été dernier au
Faubourg de la Station, coin route
117 et rue de la Station). Un entrefi-
let dans le bulletin municipal nous
promet divers événements et festivi-
tés en 2013. Que peut-on espérer de
cette courte année électorale ?
Un numéro spécial du bulletin de

la Société d’histoire de la Rivière-du-
Nord nous rappelle heureusement
les grandes lignes de la petite histoire
prévostoise. A-t-on oublié cet anni-
versaire? Sommes-nous moins inté-
ressés à y mettre de l’énergie?
Sommes-nous moins impliqués per-
sonnellement et collectivement dans
notre communauté ?
Prévost était entre autres renom-

mée pour son animation et l’impli-
cation de ses bénévoles. Est-ce que le
« boom» immobilier et l’arrivée de
nouveaux concitoyens ont un peu
noyé cette implication bénévole. A-
t-on réussi à intégrer les nouveaux
arrivants à notre vie villageoise et à
développer un sentiment d’apparte-
nance à leur ville d’adoption ?
Comme organismes communau-
taires, nous sommes-nous renouve-

lés ou nous sommes-nous enlisés
dans une petite routine rassurante ?
Loin de moi l’idée de lancer la

pierre à mes collègues des orga-
nismes communautaires locaux. Il y
aurait lieu avec notre municipalité
de réfléchir collectivement sur nos
interventions dans la communauté,
sur le partage des responsabilités de
chacun, sur les grandes orientations
à être mises de l’avant et sur les
moyens pour revaloriser nos interve-
nants bénévoles et que l’on fasse le
point sur ce que nous sommes et ce
que nous voulons devenir. Peut-être
est-ce le temps, au début de cette
campagne électorale, de demander
aux candidats de nous informer sur
leurs positions et programmes en
cette matière et sur la place que
devraient occuper les organismes
communautaires dans nos munici-
palités.

Le caractère champêtre de Prévost
et les micro-ondes
Depuis plusieurs années, on nous

parle du caractère champêtre de
Prévost. Ces temps-ci, plusieurs
citoyens s’inquiètent. Une de leurs
interventions est la contestation de
l’implantation d’une tour cellulaire
dans le nord de Prévost par l’entre-
prise Videotron. Je vous incite à
encourager cette initiative citoyenne
en signant la pétition qui circule,
ou à consulter notre blogue à viepre-
vost.blogspot.ca ou la page Facebook à:
Non à la tour de Vidéotron à Prévost
N.D.L.R. Parmi les villes issues de la
fusion de 1973, Shawbridge aurait
fêté cette année son 104e anniver-
saire, Prévost son 76e et Lesage son
55e anniversaire.
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L’importance
de la santé buccale 

Trop souvent négligée ou mise de
côté, la santé buccale vaut autre-
ment plus qu’une simple question
d’esthétisme ! Bien entendu, il est
agréable de regarder de belles dents
blanches et de ne pas humer une
haleine nauséabonde. Mais au-delà
de tout cela, c’est surtout pour des
raisons de confort buccal et de
santé interne qu’il est justifié de
faire détartrer occasionnellement
son animal de compagnie.

Les animaux domestiques n’ont
pas un pH favorisant les caries. Par
contre, le tartre est un ennemi juré
des chats, furets et surtout des pe-
tites races de chiens. La croissance
dentaire se termine entre l’âge de
10 à 12 mois. À partir de là, le tartre
commence à s’accumuler dans la
bouche. Dès l’âge de un an quelque-
fois, la quantité de résidus a déjà
commencé à se déposer sur les sur-
faces dentaires et une gingivite
réactive s’initie. À 2 ans, certaines
races de chiens ont déjà une agglo-
mération de tartre significative. Si
on laisse évoluer cette situation, la
gencive s’enflammera continuelle-
ment amenant un décollement de
cette dernière de la surface den-
taire. Des espaces se formeront
alors, permettant aux bactéries de
remonter progressivement contre la
racine dentaire. L’infection pro-
fonde ainsi que la lyse des os de la
mâchoire seront principalement res-
ponsables de la douleur lors des
repas. Parce que votre animal ne
sera pas capable de mâcher correc-
tement et d’assumer une pression
normale sur ses dents, il deviendra
capricieux, voudra manger des
cannes ou des croquettes mouillées
et avalera tout rond. Ses dents de-
viendront mobiles, pourront se dé-
vier de leur axe normal ou tomber
et causer quelquefois un refus total
à s’alimenter.

La cavité buccale est la porte
d’entrée des aliments, mais égale-
ment des pathogènes. Et lorsque les
dents sont hautement infectées,
une quantité non-négligeable de
bactéries survie dans la salive. Plu-
sieurs fois par jour votre animal
avale ces mêmes bactéries, qui ne
seront pas toutes neutralisées par
l’acidité de l’estomac et migreront
vers la circulation sanguine. Le cœur
est un organe sensible et propice à
emprisonner une quantité impor-
tante de ces pathogènes. Ces der-
niers se logeront intimement aux
valves cardiaques, créant une défor-
mation et une perte de leur étan-
chéité. Un souffle cardiaque
apparaîtra et s’il n’est pas adressé,
conduira tôt ou tard à une insuffi-
sance cardiaque. 

Pour toutes ces raisons, nous
avons décidé de dédier FÉVRIER
«Mois de la santé buccale» afin de
vous sensibiliser à faire nettoyer les
dents de votre animal de compa-
gnie. Si telle est votre intention,
vous devez d’abord venir nous le
montrer en consultation. Un exa-
men personnalisé ainsi qu’une esti-
mation seront faits. Par la suite, si
vous détartrer en février, nous vous
offrirons un sac de nourriture den-
taire ainsi qu’une brosse à dents et
un rabais de 15% sur les frais inhé-
rents au détartrage. Il y a de quoi
sourire !

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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Impôts 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour remplir les rapports
d'impôts pour nos bénéficiaires, alors si vous avez quelques heures à
nous offrir à partir du 6 mars, veuillez me contacter au 450-224-
2507. Carole Bédard, coordonnatrice.

Un gros merci à nos précieux donateurs 
S.V.P., veuillez apporter vos dons de vêtements, de jouets, d’articles
ménagers ou autres durant les heures d'ouverture, qui sont du lundi
au vendredi, de 9 h à 16 h. Nous vous rappelons que les téléviseurs,
les matelas et le matériel électronique ne sont plus acceptés.

Transport-santé 
Désolé, nous ne pourrons plus offrir ce service à nos bénéficiaires,
veuillez vous référer au centre de bénévolat de Saint-Jérôme.

Pour vous faciliter la vie…
à domicile 
Vous avez de menus travaux à faire exécuter, de la peinture, un en-
tretien de terrain, une surveillance de résidence durant une absence
prolongée ou autre chose, et vous ne savez pas où vous adresser…
Communiquez avec nous… Nous pouvons peut-être vous aider. Des
soins personnels aux plats cuisinés congelés, nous essayons de combler
les besoins de notre clientèle. Pour vous sécuriser, toutes les personnes
ont fourni des références qui ont été vérifiées. AU PLAISIR DE VOUS
AIDER.

Conférence à venir 
Ce mardi 9 avril prochain, à 13 h 30, à la gare de Prévost, aura lieu
une présentation par deux notaires sur l’importance de faire son tes-
tament et son mandat en cas d’inaptitude et dsur les conséquences
juridiques de l’absence de tels documents. Cette présentation sera sui-
vie d’une période de questions. Vous devez prévoir environ 90 minutes
pour cette activité… et c’est gratuit.

Site internet 
Nous vous invitons à visiter régulièrement le site web du comité des
aînés et de la Maison d’entraide de Prévost : www.maisondentraide-
prevost.org est là pour vous.

Doux souvenirs… nos aînés se racontent 
Dans le cadre de la Journée régionale sur le suicide et les aînés (région
Laurentides) tenue le 4 février dernier à Saint-Jérôme, j’ai été invitée
à prendre la parole et expliquer comment un projet comme la rédac-
tion du recueil collectif d’aînés de Prévost peut aider à briser l’isole-
ment et la solitude et mobiliser la participation citoyenne des aînés.
Ne l’oubliez pas… Vous pouvez vous le procurer à la Maison d’entraide
de Prévost, au coût de 10$. Les profits sont versés à la Maison d’en-
traide, qui en est l’éditeur.
Pour toutes informations sur les services offerts aux aînés prévostois,
vous pouvez communiquer avec Michèle Desjardins, chargée de projet,
au 450 224-2507.

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

Oublions-nous?

page
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Un spa Nordique à votre porte ! sur magnifique terrain retirée de la route, propriété de prestige qui vous
offre une piscine et spa d'exercice dans un pavillon de bois rond ainsi qu'un sauna extérieur dans la montagne

! Magnifique intérieur de haute qualité avec verrière. Design remarquable.
539 000$ - MLS 10670549

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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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 privée, garage 2 étages.

359 000 $ – MLS  10527231

St-Jérôme – Lafontaine

Près de l’Académie, constr 2002, impeccable et
ensoleillée, 3cac, salle familiale au rez de

chaussée, plancher tout bois.
278 500$ - MLS 10991993

St-Jérôme – Lafontaine

Condo 2010,au 2e étage, près des parcs, 2
cac, foyer au gas, air climatisé, galerie

recouverte avec abri.
185 000$ - MLS 9282294

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.

299 000$ - MLS 10659754

St-Jérôme – Bellefeuille

Condo 2010 rez de chaussée  très lumineux-
beau design intérieur, foyer au gas, 2 cac,

adossé à un boisé, rangement intérieur et ext,
2 places de stationnement.

192 500$ - MLS 10875594

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

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.
294 900$ - MLS 10859185

Intergénération ou 2 logis près des services

Cottage 3 chambres très spacieux ensoleillé,
grand terrain, sous-sol, fini, 2 sdb et 1 s-e,

planchers de bois.
249 000$ - MLS 10316873

Clos Prévostois

Salle familiale au 2e avec 3cac , design
contemporain,foyer au gas au salon, grand îlot à
la cuisine, près de tous les services à pied, à 4
min de l’accès à la 15 et à 30 min de mtl,, près

des pistes cyclables et ski de fonds.
368 500$ - MLS 9330561

Clos Prévostois

A 4 min de St-Jérôme, 3 cac, bureau rez de
chaussée,, sous-sol fini, accès ext au sous-sol,

boisé à l’arrière.
249 000$ - MLS 9856215

Prévost terrain de 27,664 pc

St-Jérôme- bellefeuille à la campagne

Au Clos prévostois

Près des services , condo rez de jardins 4
1/2, spacieux et ensoleillé, foyer au gaz,

grande fenestration.
159 900$ - MLS 9582970

St-Jérôme - accès rapide à la 15

Terrasse des Pins - terrain de 9,400 pc

Grand plein pied de 5 chambres dont 3 au rez de
chaussée, luxueuse avec son foyer au gaz 3 faces, air
climatisé, magnifique sous-sol fini,  qui offre 2 salles
familiales, avec salle de bains de haute qualité, belles
divisions intérieures, trottoirs de pavé uni et paysagé,

haie de cèdres matures, tout y est parfait!
329 900$ - MLS 9338793

Ste-Anne des Lacs

Avec accès rapide à la 15, Propriété
ensoleillée avec fenestration panoramique,
3 cac, et bureau comme rez de chaussée,
foyer au bois au salon et au gaz dans la salle

familiale, terrain plat de 20,000pc.
249 500$ - MLS 9063656

Clos Prévostois – dans un croissant

Grand plein pied luxueux, sans voisin arrière,
haute qualité de construction 2 cac, planchers

de bois, thermopompe
299 900$

• Terrain boisé avec accès au Lac
René, 35,059 pc.

58,500$ - MLS 10254797

• 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 pc

Impeccable constr 2002, terrain de 10,230pc sans voisin
arrière, près de tous les services, 3cac, planchers tout bois.

259 900$ - MLS 9948915

Lafontaine- avec bachelor

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 10903657

Sur terrain de 13,500pc boisé sur rue sans issue avec accès
au Lac Filion, propriété rénovée avec quartier des maîtres
au rez de chaussée et mezzanine au demi-étage du 2e,

sous-sol fini à 50%, foyer combustion lente.
179 900$ - MLS 9141309

Prévost - vue panoramique

Propriété luxueuse sur site magnifique avec piscine creusée
et jardins fleuris, 3 cac, bureau rez de chaussée, foyer, sous-

sol fini, terrain de 36,530 p.c.
384 900$ - MLS 9002663

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 52 000 $ à 99 900 $ + TPS + TVQ
www.hautstgermain.com  /  MLS 10432408

TERRAIN à Prévost TERRAIN à Prévost
Prévost – intergénération

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. Galerie 4 côtés entourant la propriété , terrain aménagé avec murets et

trottoirs de pierre.
439 000$ - MLS 10375654

Résidence de prestige au Domaine des chansonniers

Constr. 2007, sur terrain de 10,233pc sans voisin arrière,
propriété luxueuse, beau decor intérieur contemporain, 3 cac,
salle familiale au dessus du garage, foyer , cuisine spacieuse
avec dinette, sous-sol fini, magnifique terrasse arrière, 2 sdb

+ 1s-e, fenestration remarquable, tout est parfait !
349 900$ - MLS 9941308

Prévost – Accès au Lac Echo à 2 pas devant!

Toute rénovée ! spacieuse, poutres au plafond, 3 cac,
foyer de pierres au salon, grande cuisine, terrain

entourée de haies de cèdres sous-sol de rangement
avec accès ext.

219 900$ - MLS 10312902

Prévost- Domaine des Chansonniers

Sur beau terrain de 38,437 pc boisé et privé avec
étang d’eau, bel intérieur luxueux, 3 cac,

mezzanine, foyer au bois, poutres au plafond,
atelier au rez de chaussée.

319 000$ - MLS 10917724

Domaine des Chansonniers

Sur terrain de 66646 pc, d'inspiration Normande, magnifique  
propriété ofrrant beaucoup de possibilités, tel un Bed &

Breakfast possible ou intergénération. 5 cac, 2 salles à manger
avec cuisinière antique, 2 escaliers de bois, charmant loft au 3
avec puits de lumière, 3 sdb, 1 s-e, beau foyer de pierre,
boiseries sur une rue paisible, tout près du ski de fonds.

374 900$ - MLS 987115
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Domaine des Chansonniers - site de rêve
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Voici un résumé des principales décisions
prises lors de la séance ordinaire du conseil
municipal du 11 février 2013.
• Lors de cette séance, le conseil municipal a
renouvelé les contrats suivants :
- 2011-09 Rechargement granulaire
- 2011-24 Profilage de dalots en bordure

de rues
- 2012-02 Location de camion pression
- 2012-04 Rinçage unidirectionnel et ins-

pection des bornes d’incendie

• Lors de cette même séance, le conseil a autori-
sé un budget de 75763,50$ plus taxes, pour la
réalisation de travaux de rénovation de l’hôtel
de ville.

• Le maire a apposé son véto à la résolution
numéro 18998-02-13 adoptée lors de cette
séance. En vertu de cette résolution, le conseil
municipal adoptait le règlement 601-21
amendant le règlement de zonage numéro
601, tel qu’amendé. Or, après vérification, il a

été constaté que Les Éditions Prévostoises ont
fait une erreur d’impression dans l’édition du
Journal des citoyens du 24 janvier 2013, en
publiant par mégarde un avis public relatif au
règlement 601-20. Ce point, conformément à
la Loi, sera soumis de nouveau au conseil à la
séance ordinaire du 11 mars 2013 et il y aura
reprise du processus de publication.

• Toujours lors de cette séance, le conseil a
autorisé les dérogations mineures suivantes : 

- DDM 2013-0001, 1833, rue Doria-Bastien -
Marge arrière de 3,7 mètres au lieu de 7,5
mètres;

- DDM 2013-0004, 2894, boulevard du Curé-
Labelle - Superficie d’affichage totale de
5,81 mètres carrés au lieu de 5 mètres carrés.

• Finalement, le conseil municipal a réitéré son
opposition catégorique au projet d’implanta-
tion d’une tour de télécommunication sur le
lot 3 403822 du cadastre du Québec par la
compagnie Vidéotron Ltée.

• En matière de politique, le conseil municipal a
adopté la Politique environnementale révisée
de la Ville de Prévost ainsi que le plan d’action.
De plus, le conseil municipal a formé un comi-
té qui a pour mandat de réviser la politique
familiale de la Ville. 

• En prévision du retrait, par le ministère des
Transports du Québec (MTQ), de l’interdiction
de virage à droite aux feux rouges situés aux
intersections du boulevard du Curé-Labelle et
du chemin du Lac-Écho et du boulevard du
Curé-Labelle et de la rue de la Station, le
conseil municipal a donné avis de motion pour
l’adoption d’un règlement abrogeant le règle-
ment 515 intitulé « Règlement interdisant le
virage à droite au feu rouge à certaines inter-
sections ».

La prochaine réunion ordinaire du conseil
municipal se tiendra le lundi 11 mars 2013 à
19 h 30.

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautaire

Chères Prévostoises,
Chers Prévostois,

Au cours des derniers mois, la Ville de Prévost
a entrepris des discussions avec la compagnie
Vidéotron relativement à l’installation d’une
tour de télécommunications dans le secteur
entre la ligne électrique d’Hydro-Québec et le
lac Renaud. Comme vous l’avez certainement
lu dans les journaux, la population est en
désaccord avec ce projet mais le conseil muni-
cipal n’a pas juridiction pour empêcher son
implantation. Nous avons également appris
que la tour desservirait d’autres compagnies
comme Bell mobilité et Rogers. Cela fait en
sorte que le nombre d’antennes a plus que
doublé dans la tour, passant à plus de 30.
Après maintes discussions avec les représen-

tants de Vidéotron, une demande a été faite
d’étudier d’autres possibilités. Celles-ci étant
cependant limitées.

En effet, lors de nos échanges avec l’entre-
prise, nous avons appris qu’en raison du relief
des secteurs à desservir, seuls les sommets
pouvant être considérés. Bref, tout déplace-
ment de la tour sur notre territoire entraîne
nécessairement un nouveau groupe de rési-
dents visés (par exemple le secteur Versant-
du-Ruisseau, secteur des Lac Renaud, René et
Écho, les Clos-Prévostois). Nous demandons
donc à la population de se manifester avant le
mois de mars si elle n’approuve pas ce projet.
Une page intitulée : «Non à Vidéotron» a été
créée sur Facebook, vous pouvez aller la
consulter et y mettre vos commentaires.
Transmettez-nous vos inquiétudes ou une

lettre mentionnant que vous refuser que la
tour soit dans votre secteur par courriel à
info@ville.prevost.qc.ca. Vous pouvez égale-
ment signifier votre désaccord en signant la
pétition qui circule dans différents endroits
dont une à la bibliothèque, à l’hôtel de ville,
au dépanneur du lac Renaud, à la gare, etc.
Seule, la communauté mobilisée peut faire en
sorte que ce projet ne se réalise pas à Prévost !

En terminant, nous insistons sur le fait que
le conseil municipal n’a pas le pouvoir d’em-
pêcher la venue de cette tour mais que la
population peut faire en sorte que le projet
avorte, c’est à vous d’agir ! En l’absence de
l’opposition citoyenne, une tour de télé-
communications s’installera sur le territoire
de Prévost.

Germain Richer

le Mot dumaire

Nouvelles du conseil

FÊTE DES NEIGES 2013
DU 2 AU 9 MARS
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LES RENDEZ-VOUS AMOUREUX THÉÂTRE

BASEBALL PRÉVOST
Inscriptions

Du 28 janvier au 1er mars
Au Service des loisirs

2945, boulevard du Curé-Labelle
Tarifs et formulaire d’inscription disponible

sur le site Internet de la Ville. 

Arbitres et marqueurs recherchés
pour l’été 2013 - Formation gratuite

Renseignez-vous lors de votre inscription ou au
450 224-8888, poste 244.

Inscriptions du 4 février au 1er mars
Au Service des loisirs ou en ligne au www.ville.prevost.qc.ca

Surveillez la programmation
de la Fête des Neiges

dans la dernière édition du bulletin municipal
et sur notre site Internet.

VVeenneezz--vvoouuss aammuusseerr aavveecc nnoouuss !!

L’incroyable odyssée du Sergent recruteur
avec les conteurs: François Lavallée, André Lemelin

et Jean-Marc Massie
Samedi 23 février à 20 h
Salle Saint-François-Xavier
994, rue Principale à Prévost

Billets 17$
Vente au Service des loisirs
(comptant et Interac) et à la
bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches (comptant seulement),
situés au 2945, boulevard du
Curé-Labelle à Prévost.

Vente à la porte avant la représentation (comptant).

Lecture des meilleures scènes de théâtre
16 ans et plus

Samedi 9 mars 2013 à 20 h
Salle Saint-François-Xavier
994, rue Principale à Prévost

Ajout Billets en vente : Des Roches,
au Service des loisirs et à la porte le jour

de l’événement au coût de 20$.

CAMP DES NEIGES 2013
DU 4 AU 8 MARS (RELÂCHE SCOLAIRE)

Une semaine complète de camp, c’est excitant !
Journées thématiques

Sortie glissades sur tubes au Mont-Avila
- activités intérieures et extérieures -
Inscriptions du 21 janvier au 22 février
Inscriptions à la semaine seulement

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h pour 50$
Service de garde de 7 h à 9 h
et de 16 h à 18 h pour 20$

* Non-résident : 75$ le camp et 30$ le service de garde

Pour plus d’information, contactez-nous au
450 224-8888, poste 244 et pour le formulaire

d’inscription, consultez notre site Internet dans la
section Programmation, loisirs et camps

Places
limitées !

MESSAGE IMPORTANT
La Ville de Prévost a procédé à l’expédition des
comptes de taxes pour les contribuables et les

propriétaires fonciers le 4 février dernier. 
Si vous n’avez toujours pas reçu votre compte de
taxes vous devez communiquer avec nous au
450 224-8888, poste 225 pour nous aviser.

BUS CULTUREL…
EMBARQUEZ-VOUS?

Sorties culturelles à Montréal sans les tracas
d’un déplacement avec votre auto.

26 février 2013 :
Biodôme et Papillons en liberté
29$ pour les 59 ans et moins
26$ pour les 60 ans et plus

26 mars 2013 
Musée d’art contemporain :
Autour de l’abstraction

13$ pour les 59 ans et moins
11$ pour les 60 ans et plus

Billets en vente à la bibliothèque Jean-Charles-
Des Roches et au Service des loisirs.

La vie communautaire en action…
Club Soleil de Prévost

Activités : marche, danse en ligne, bingo
(1er et 3e lundis du mois), shuffleboard (palet),
scrabble, vie active, jeux de société. Pour plus
d’informations et la programmation complète,
vous pouvez communiquer avec Suzanne
Monette au 450 224-5612.
Souper dansant : samedi 9 mars à l’école Val-
des-Monts sous le thème du Country, comme à
la cabane. Réservation obligatoire 7 jours à
l’avance. Information : Suzanne Monette au
450 224-5612 ou Micheline Allard au 450 438-
5683.

La Mèche d’or, club amical de Prévost
Soirée western, souper avec danses sociales et
en ligne au Méridien 74 avec Michel et Nicole :
samedi 23 mars 2013. Réservation obligatoire 5
jours à l’avance.
Dîner et danse à la Cabane à sucre Chalet du
Ruisseau : 12 mars 2013 en après-midi.
Croisière de Trois-Rivières à Québec avec
Michel Louvain (danse et deux repas) : 23 juin
2013. Information : Nicole au 450 224-5142.
Pour toutes informations ou réservation,
veuillez communiquer avec Céline au 450 431-
1662 ou encore par courriel à mechedor@
hotmail.com. 

Diffusions Amal’Gamme
2 mars 2013 à 15 h : Spectacle pour enfants –
Moppi découvre son univers
16 mars 2013 à 20 h : Le quintette Ragleela
présente Jai-Ma, quintette de musique indien-
ne.
23 mars 2013 à 20 h : Soirée Beethoven – Les
plus belle sonates. Pierre Jasmin, pianiste vir-
tuose.
Tous les spectacles ont lieu à la salle Saint-
François-Xavier située au 994, rue Principale.
Pour plus d’informations, consultez le site
www.diffusionsamalgamme.com. 

Société d’horticulture
et d’écologie de Prévost

Prochaine conférence : mercredi 27 février 2013
à 19 h 15. Étapes à suivre pour la
planification et la conception d’un jardin par
Jean-Philippe Laliberté, horticulteur.
Salle 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 au
www.shep.qc.com. 

Ciné-club de Prévost
22 février 2013 à 19 h 30 : Alphée des
étoiles. Alphée a 5 ans. Comme les fillettes de
son âge, elle rit, court et joue. Elle est aussi
atteinte du syndrome de Smith Lemli-Opitz,
une maladie génétique très rare qui freine son
développement. Pendant un an, sa famille
séjourne dans un village suisse afin de se mettre
au diapason de cette fillette qui a tant à nous
apprendre. 
7 mars 2013 à 19 h 30 : Ésimésac. Pour sortir
de la crise et de la famine son village de Saint-
Élie-de-Caxton, Ésimésac propose de créer un
jardin communautaire. Ce projet déplaît au for-
geron Riopelle, à qui ce grand naïf au cœur d’or,
a ravi son titre d’homme le plus fort du monde.
À la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue
Principale à Prévost. Pour plus d’informations,
consultez le site www.cineclubprevost.com. 

Association des résidents du lac Renaud
9 mars 2013 de 13 h à 16 h
Le match du siècle: partie de hockey opposant
les résidents du lac Renaud aux résidents des sec-
teurs avoisinants. Inscriptions au dépanneur du
lac Renaud le plus rapidement possible.

www.ville.prevost.qc.ca



« Je suis fier de m’associer à l’inau-
guration de la réserve naturelle
Alfred-Kelly, un territoire se démar-
quant par sa riche biodiversité et
dont l’acquisition a été appuyée par
une aide financière de plus de 2,2
millions de dollars octroyés par le
Ministère. Ce statut de réserve natu-
relle permettra dorénavant d’assurer
une protection accrue de ce milieu
naturel d’une très grande valeur éco-
logique », a expliqué Yves-François
Blanchet, ministre du Développe-

ment durable, de l’Environnement,
de la Faune et des Parcs. En effet, la
faune et la flore du territoire sont
très variées. On y retrouve des
roches calcaires et des talus d’éboulis
qui permettent à certaines espèces
de plantes rares de vivre, telles que la
clématite verticillée, l’arabette à
fruits réfléchis et le millepertuis à
grandes fleurs. De plus, des espèces
menacées comme le noyer cendré, la
platanthère à grandes feuilles, la
couleuvre verte et la grenouille des

marais s’y abritent. La présence
imminente d’oiseaux de proie est,
sans aucun doute, la cause de la
grande valeur de conservation de ce
territoire. Effectivement, plus de
80% des espèces d’oiseaux de proie
y ont été observés, dont l’aigle royal,
le pygargue à tête blanche et le fau-
con pèlerin, qui sont, eux aussi, en
situation précaire.
Le but premier de Conservation

de la nature est de préserver des ter-
ritoires dont la valeur écologique et

biologique est remarquable. En
d’autres mots, sa mission est de sus-
citer l’intérêt des générations pré-
sentes et futures à la découverte de la
nature. «À seulement 60 km de
Montréal et représentant un terri-
toire idéal à la découverte de la
nature, les escarpements sont fré-
quentés depuis très longtemps et en
toutes saisons. Conservation de la
nature continuera de permettre l’ac-
cès à sa propriété, en tenant compte
des habitats fragiles à protéger et en
déterminant les activités et usages
compatibles avec la conservation des
milieux naturels », a affirmé Nathalie
Zinger, vice-présidente de Conser-
vation de la nature au Québec.
Cette réserve naturelle a été nom-

mée en mémoire du philanthrope
Alfred Kelly. Ornithologue de pas-
sion et membre de l’organisme
Protection des oiseaux du Québec
(POQ), cet homme dévoué a consa-
cré une bonne partie de sa vie et de
son énergie à développer bénévole-
ment un sanctuaire d’oiseaux afin
de protéger ceux-ci et d’éduquer la
population à ce sujet. À sa mort, il a
légué sa propriété de Piedmont au
POQ, en vue de la conserver. «Nous
sommes particulièrement fières de
participer à la protection à perpé-
tuité des escarpements de Prévost et
de Piedmont, un habitat si impor-
tant pour les oiseaux qui nous tien-
nent particulièrement à cœur », a
déclaré Richard Gregson, président
du POQ.
«L’établissement de la réserve

naturelle Alfred-Kelly représente

l’aboutissement de plusieurs années
de travail par les bénévoles du
Comité régional pour la protection
des falaises. Nous sommes fiers de
nous associer à Conservation de la
nature pour la mise en valeur de
cette réserve », a dit Claude
Bourque, président du Comité
régional pour la protection des
falaises. D’ailleurs, le ministre de
l’Environnement a conclu que l’en-
gagement environnemental ne doit
pas être la minorité des gens qui
veulent changer le monde, mais la
normalité.
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Ouvert à l’année sur réservation et
n’oubliez pas d’apporter votre boisson. 

Salle de réception intime et privée
dans une ambiance et un décor champêtre

L’Érablière du Sanglier vous offre:
• Repas champêtres • Cabane à sucre •
• Visite guidée avec dîner-dégustation •

• Produits de la ferme et artisanat •

Inauguration de la réserve naturelle Alfred-Kelly

Un nouveau territoire de protégé

Richard Gregson, président de Protection des Oiseaux du Québec, Clément Cardin, maire de Piedmont, Nathalie Pratte, présidente du conseil de
Conservation de la nature au Québec, Yves-Francois Blanchet, ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, Germain
Richer, maire de Prévost, et Nathalie Zinger, vice-présidente de Conservation de la nature au Québec
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Isabelle Neveu et Charlie Bourdeau,
étudiantes au cégep de St-Jérôme, profil Journalisme et communications

Conservation de la nature a inauguré, le 31 janvier dernier, la réserve naturelle Alfred-
Kelly de 500 hectares, située en plein cœur des escarpements de Piedmont et de Prévost.
Ce milieu naturel exceptionnel est l’habitat de nombreuses espèces en situation précaire
où la pratique d’activités récréatives légères est permise, dont la marche et la découverte
de la nature.



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

Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 11
février 2013. 
M. Leroux et Mme Berthiaume

n’étaient pas présents. Comme deux
joueurs de tennis chevronnés, mon-
sieur le maire et le conseiller Joubert
se sont lancés la balle avec la dexté-
rité de vieux routiers à plusieurs
reprises durant la soirée : année élec-
torale oblige. Pour l’adoption du
procès-verbal de la séance ordinaire
du 14 janvier 2013, MM. Joubert et
Parent votèrent contre son approba-
tion; ces derniers désirant toujours
que les questions du public y soient
officielles. Le maire répondit par
une fin de non-recevoir.

Module gestion financière
L’approbation des déboursés et des

engagements furent votés, MM.
Joubert et Parent, encore une fois,
votèrent contre parce qu’ils ne reçoi-
vent la liste de ces comptes que
quelques heures avant l’assemblée
soit à midi, alors que le conseiller
Parent était au travail jusqu’à 17
heures. M. Richer répondit que
dans le temps de l’autre administra-
tion c’était pire.
La quote-part pour la Régie

intermunicipale de l’aréna régional
de la Rivière-du-Nord fut votée au
montant de 8 307$. Le citoyen
Steve McGovern intervint à la
période de questions à ce sujet et
demanda à monsieur le maire si le
fait que des ingénieurs impliqués
dans le dossier de l’aréna furent
mentionnés à la commission
Charbonneau pouvait nuire à l’ob-
tention de subventions. Le maire
répondit : « pas du tout » et il s’at-
tend à une réponse positive dans
quelques semaines.

Module Infrastructures
Plusieurs contrats furent accordés :

Rechargement granulaire pour :
18243$ – Profilage de dalots en
bordure de rues : 25205$ –
Location de camion pression :
41745$ – Rinçage unidirectionnel,
bornes d’incendie : 23852$ –
Rénovation Hôtel de ville : 75763$

Module Développement durable
et collectivité
La ville de Prévost subventionnera

l’activité du Salon de la bande dessi-
née, ce 15 et 16 juin 2013. Un bud-
get de 20000$ fut voté. Le groupe
Renaud-Bray, entre autres, serait
partenaire dans ce dossier. 

Varia
Concernant le projet de tour de

télécommunication de Vidéotron,
monsieur le maire nous apprend que
la pétition qui fut signée, il y a
quelque temps, est caduque.
L’exercice devra être repris et les per-
sonnes intéressées à signer une nou-
velle pétition pourront s’informer à
l’hôtel de ville. Une dizaine de sites
de rechange ont été étudiés, mais
nous revenons toujours sur le fait
que des résidences ou organismes se
retrouvent dans le périmètre d’ex-
clusion. Cette tour desservirait à
70% une partie de la population de
Prévost et à 30% celle de Saint-
Hippolyte. Il est surprenant de
constater que son rayon d’action ne
dépasserait pas 3 kilomètres. 

Concernant la tour qui est déjà
existante près des bassins d’eaux
usées de la ville de Prévost, une
entente fut conclue entre Rogers
Communication et Bell Mobilité,
cette dernière y installera une

antenne pour la somme de 10409$
annuellement. 

Questions du public

Monsieur Paul Gagné, Domaine
des Patriarches. Ce dernier suit de
près le dossier des odeurs de purin
émanant d’une porcherie près de
chez-lui. Il fit le dépôt de 11 docu-
ments à la table du Conseil. Une
pétition signée par des gens concer-
nés y était incluse. Selon lui, la solu-
tion qui utilisait la paille pour rete-
nir les odeurs n’est pas efficace. Il fut
question de la préparation d’un
recours collectif. Monsieur le maire
promet de travailler sur le dossier. 

Monsieur Gaëtan Bernier, rue des
Anciens. Ce citoyen revint à la
charge sur les règlements qui
concernent le stationnement de
véhicules lourds dans le Domaine
des Patriarches : camions nacelle,
camion de grosse dimension, rou-
lottes. Il demande tout simplement
à la Ville d’appliquer les règles en
vigueur. 

N.D.L.R.

À la suite d’une erreur de publica-
tion de l'avis 601-21 dans le Journal
des citoyens de janvier 2013, une cer-
taine confusion ayant entouré l'ac-
ceptation dudit règlement, la Ville
de Prévost reprend, conformément à
la Loi, le processus de publication de
l’avis public. Le nouvel avis a été
publié à la page 24 de cette édition.
Rappelons que cet avis présente un
amendement au règlement de
zonage 601 affectant le secteur du
Clos Saint-Urbain.
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ANDRÉ MARTEL, CPA, CGA
Comptable Professionnel Agréé

Tél.: (450) 304.4773
Fax : (450) 436.8089

950 A. Rue Labelle, Saint-Jérôme, Québec  J7Z 5M5
amartelcpa12@videotron.ca

‘’André Martel, CPA auditeur, CGA‘’

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com
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SERVICES AUX CITOYENS
Vous avez des problèmes avec un dossier vous concernant ?

•  Immigration

•  Pensions du Canada

•  Agence du revenu du Canada

•  Assurance-emploi

Communiquez avec nous
du lundi au jeudi

Suivez les activités de votre député.
Toutes les nouvelles en direct d’Ottawa et du comté
facebook.com/pierre.dionne.labelle.npd 

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord



Odette Morin

Bref historique de la déchéance
de l’assurance-emploi
Avant la mise en place de la pré-

sente réforme de l’assurance-emploi,
trois réformes successives ont
contribué à la baisse ou la stagnation
des salaires, à la détérioration des
conditions de travail, de même que
poussé des chômeurs vers l’exil ou
vers l’assistance sociale. Dès 1990, la
loi C-21 des conservateurs de Brian
Mulroney a exclu plus de 130 000
travailleurs de l’assurance-chômage,
dont 44 000, au Québec. C’est à la
même époque que le gouvernement
a cessé de verser sa part de finance-
ment (environ le tiers du total) à la
caisse de ladite assurance. Elle est
depuis lors, entièrement financée
par les travailleurs et les employeurs.
En 1993, le pourcentage du salaire
versé par l’assurance-chômage passe
de 60% à 57% et en 1994, de 57%
à 55%. À partir de 1996, sous les
libéraux de Jean Chrétien, qui
avaient ouvertement critiqué la
réforme des conservateurs, l’État
exige désormais plus du double du
temps de travail pour être admissi-
ble à des prestations, ce qui pénalise
fortement ceux qui occupent des
emplois à statut précaire : à temps
partiel, sur appel, saisonniers,
contractuels, etc. Ils en profitent
aussi pour changer le nom de cette
institution, ce sera maintenant l’as-
surance-emploi (A. E). C’est aussi là
que la caisse de l’assurance-emploi
commence à générer de très gros
surplus que le gouvernement s’em-
presse de détourner et d’utiliser à
des fins autres qu’au versement de

prestations aux chômeurs. C’est un
Stephen Harper indigné par les agis-
sements des libéraux qui fit la pro-
messe (teintée d’électoralisme ?) de
créer un compte séparé de celui de
l’État pour la caisse de l’assurance-
emploi. Le but était d’empêcher
quiconque de mettre le grappin sur
l’argent provenant des cotisations
des travailleurs à l’A.E. Une fois au
pouvoir et afin de remplir sa pro-
messe, le gouvernement conserva-
teur décide de mettre sur pied
l’Office de financement de l’assu-
rance-emploi. Quelques mois plus
tard et quelques manœuvres comp-
tables très « créatives » plus tard, les
conservateurs abolissent (rétroacti-
vement) l’Office. Selon Pierre Céré,
porte-parole du Conseil national
des chômeurs et chômeuses,
« l’Office sera resté une coquille vide
et ce que ça veut dire, c’est qu’ils (les
conservateurs) vont avoir les mains
libres pour s’approprier les surplus ».
Alors, comme les libéraux l’ont fait
avant, le gouvernement de Stephen
Harper a lui aussi profité et profitera
encore des surplus de la caisse de l’as-
surance-emploi qui, en passant,
étaient estimés à presque 60 mil-
liards de dollars en 2009. Au fil des
ans, ces surplus seraient devenus la
deuxième plus grande source de
financement du gouvernement pro-
venant des particuliers après l’impôt.

Exode forcé?
Une des graves conséquences aux

mesures draconiennes de la réforme
entrée en vigueur le 6 janvier der-
nier sera un exode «massif » des
régions, surtout celles qui dépen-
dent presque essentiellement d’in-
dustries saisonnières comme la

pêche, le tourisme, la foresterie, etc.
Alors, à part les surplus alléchants de
la caisse de l’A-E (qui rappelons-le,
est entièrement financée par les tra-
vailleurs et les employeurs) qu’est-ce
qui pousse les conservateurs à
implanter cette réforme brutale?
Selon plusieurs analystes, ce serait
entre autres pour envoyer le plus de
gens possible travailler à l’extraction
du pétrole et du gaz dans l’Ouest, là
où les besoins en main-d’œuvre ne
cessent de croître.

Vengeance, quotas et autres abus
possibles
Ça ne serait pas de la fabulation

que de prétendre que les conserva-
teurs veulent se venger en implan-
tant cette réforme. Après avoir
superposé la carte électorale du
Canada (scrutin de 2011) sur celle
des points chauds du travail saison-
nier, Chantal Hébert constate qu’à
quelques très rares exceptions près,
les endroits les plus durement frap-
pés par la réforme conservatrice sont
situés en territoire occupé par les
partis d’opposition, et ce, partout au
Canada (article paru dans Le Devoir
du 11 février 2013). Sur les quotas
de coupes imposés à l’assurance-
emploi, Le Devoir (1er février) a
recueilli les confidences d’un
employé des « services d’intégrité» de
Service Canada : « la mesure d’éva-
luation de notre travail, c’est l’argent
que l’on fait économiser au gouver-
nement ». «On nous deman de
40000$ (de coupures) par mois par
enquêteur, ce qui veut dire qu’on
doit pénaliser bien des prestataires
d’assurance-emploi et en disqualifier
beaucoup pour atteindre cet objectif
». Faut-il encore rappeler que le gou-

vernement ne met pas d’argent dans
l’assurance-emploi! Les propos de ce
fonctionnaire sont appuyés par un
document provenant de la Division
Ouest de Service Canada. Dans ce
dossier, il est important de souligner
un des effets les plus pervers qui
pourrait résulter de cette réforme :

elle ne comporte vraisemblablement
aucune mesure pour empêcher les
abus qui pourraient être commis par
certains employeurs. En effet, il sera
très facile de profiter de la situation
pour (encore) revoir les salaires à la
baisse pour tous les travailleurs
notamment les travailleurs contrac-
tuels. À la suite de l’implantation de
cette réforme, on peut facilement
imaginer l’avènement d’une grave
crise sociale et économique.
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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
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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
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À qui profite l’assurance-emploi?

Claude Cousineau
Député de Bertrand
Vice-président de l’Assemblée nationale

2899 boul. du Curé-Labelle
Bureau 102 A
Prévost  J0R 1T0
Téléphone: 450 224-1676
Télécopieur: 450 224-8834
ccousineau-berr@assnat.qc.ca

Insomnie – Amaigrissement
Tabagisme – Anxiété – Stress
 Estime de soi – Acouphènes

 www.hypnosenaturellement.com
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L’eau a une biologie semblable à la
nôtre. Pour faire image, je dirais que
l’eau est notre sang, les lacs sont nos
principaux organes, les cours d’eau
nos vaisseaux sanguins et les milieux
humides, ces mal aimés, nos reins.
L’eau est l’élément central de notre
corps environnemental.
L’ABVLACS est actuellement en

période de recrutement pour renou-
veler son conseil d’administration,
élargir la base de ses adhérents et

s’adjoindre le concours de nouvelles
personnes pour le Réseau de surveil-
lance volontaire des lacs (RSVL).
Fondée en 2008, dans la foulée de

la crise des algues bleu-vert (cyano-
bactéries), l’ABVLACS regroupe
principalement des citoyens mais
également des acteurs de la sphère
économique et politique de la
municipalité. Notre existence est le
fait des adhérents, des bénévoles et
des organismes partenaires*. Tous
croient fermement que la prise en
charge des questions environnemen-
tales par le milieu est une façon
unique et constructive de contribuer
au mieux-être de tous. 

D’autres défis pour la relève
Une fatigue inévitable est apparue

après de nombreuses années de tra-
vail de la part des membres pion-
niers. Le temps est venu pour que
d’autres prennent la relève afin de
poursuivre cette œuvre importante
qu’est la sauvegarde de nos lacs et de
nos cours d’eau. Je ne vous appren-
drai rien en disant que c’est souvent
le cas pour les organisations com-
munautaires qui comptent sur le
bénévolat pour mener à bien leur
mission. On sait très bien qu’un état
de crise favorise la mobilisation des
gens. Et c’est tant mieux. Même
sans crise majeure une épée de
Damoclès continue de planer aux
dessus de nos têtes, car les pro-
blèmes reliés à l’eau demeurent
criants, présents et nombreux; ils
demandent que nous ne baissions
pas la garde. 
Cet article est pour vous inviter à

adhérer et surtout à vous impliquer
dans cette organisation bénévole
afin que nous puissions tous ensem-
ble continuer à agir positivement
sur la préservation et l’amélioration
de nos milieux hydriques. Votre
implication fait la différence.

Préserver la qualité de vie
La plupart des personnes qui ont

choisi de vivre à Saint-Anne-des-

Lacs l’ont fait principalement pour
la qualité de vie que procurent ses
nombreux lacs et cours d’eau et
pour la nature qui les entoure. L’eau
est au cœur de notre vie, nous la
côtoyons chaque jour et comme
beaucoup de choses qui font partie
de notre quotidien, on finit par ne
plus s’en occuper; on les prend pour
acquis. C’est humain, on le fait tous.
C’est pourquoi il y a des organismes
comme l’ABVLACS pour nous rap-
peler qu’il y a un élément simple
mais essentiel qui nous permet de
vivre et même de bien vivre : l’eau.
Pour cela, il faut continuer à oeuvrer
à sa bonne santé afin qu’elle
demeure au centre de notre vie et au
centre de la vie de ceux et celles qui
vont un jour nous succéder.
Alors, si vous avez le goût de l’eau,

joignez-vous à nous. Il y a plusieurs
postes de libre au sein de notre
conseil d’administration ou comme
chef de lac. Devenir membre est une
autre alternative pour vous impli-
quer ponctuellement lors de nos
activités. Pour plus d’information,
vous pouvez consulter notre site
internet au : http://abvlacs. org/sadl,
ou nous contacter au 450-643-0015
(Jean Massé) ou au 450-224-2469
(Denis Bertrand). Le coût pour être
membre est de 10$ par année.
Nous prévoyons convier les nou-

veaux membres et bénévoles à une
rencontre d’information afin de
répondre aux questions, vous don-
ner des renseignements, vous faire
part des différentes façons de vous
impliquer.
Au plaisir de vous accueillir au sein

de l’ABVLACS. 
*Principaux organismes partenaires : La muni-
cipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, le Conseil
régional de l’environnement des Laurentides
(CRE Laurentides), l’Agence de bassin versant
de la Rivière du Nord (ABRINORD) et la
Municipalité régionale de comté (MRC) des
Pays-d’en-Haut.

1664, rue des Tangaras, Lac René, Prévost
222, Chemin du Lac Millette, St-Sauveur

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

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

514 592-2746
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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
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Mon approche thérapeutique favorise 
la globalité de l'individu comme élément clé.

Il existe un moyen très efficace pour soigner vos maux : découvrir le savoir
que votre corps a emmagasiné et lui permettre ainsi de transformer

la douleur vers une plus grande intégrité et maturité de votre être.

Pour rendez-vous : 450.436.7612        www.ishma.ca
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ABVLACS cherche des bénévoles
Avez-vous le goût de l’eau?
Jean Massé

Connaissez-vous l’ABVLACS?
L’Agence des bassins versants de
Sainte-Anne-des-Lacs, un orga-
nisme sans but lucratif avec
comme mission la préservation et
l’amélioration de la qualité de
l’eau. Pas seulement l’eau qui
sort de nos robinets mais celle de
nos nombreux lacs, cours d’eau,
nappes phréatiques et celle qui
transite par nos milieux humides. Ph
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1- Les grandes dames de la litté-
rature contemporaine

Margaret Atwood, Margaret
Laurence et Alice Munro sont consi-
dérées comme des figures majeures
de la littérature canadienne et elles
ont gagné plusieurs prix prestigieux.

Margaret Atwood, auteur proli-
fique, est surtout connue pour ses
romans, mais elle a aussi publié des
essais, des livres pour enfants, des
nouvelles et plusieurs recueils de
poésie. Dans une langue riche, colo-
rée et pleine d’esprit, elle a surtout
abordé les thèmes de la dégradation
de l’environnement, des jeux de
pouvoir et du rôle de la femme dans
la société. Dans son roman La
voleuse d’hommes (1993), trois amies
se remémorent leur relation avec
Zenia, une femme sans scrupules et
manipulatrice qui a presque réussi à
détruire leur vie, mais qui, somme
toute, est peut-être aussi l’incarna-

tion de leurs propres fantasmes et de
leurs nombreuses contradictions.

Dans son roman L’ange de pierre
(1964), Margaret Laurence décrit la
vie difficile d’une femme vivant au
Manitoba durant l’entre-deux-
guerres. Dans une atmosphère lugu-
bre où rien ne peut être révélé qu’à
demi-mot, le livre explore les
thèmes de la lutte des classes sociales
dans une petite ville rurale, l’ab-
sence des hommes et la quête d’in-
dépendance d’une femme qui, mal-
gré tous ses malheurs, finit par com-
prendre le sens de sa vie. L’ange de
pierre est considéré comme une
œuvre phare dans la littérature cana-
dienne. Les écrits de Mme Laurence
ont de plus influencé une généra-
tion entière d’auteurs, entre autres,
pour sa perspective sur la vie rurale
dans l’Ouest canadien et pour
l’importance de ses personnages
féminins.

Auteure de nouvelles, Alice
Munro a été qualifiée de « Tchékhov
canadienne ». Comme dans les nou-
velles de cet auteur russe, peu de
choses arrivent dans les nouvelles
d’Alice Munro puisqu’elle se
concentre sur les détails du quoti-
dien et la vie intérieure de ses prota-
gonistes. Sa prose est sophistiquée et
limpide, tout en retenue et en sensi-
bilité. Les membres du club de lec-
ture recommandent la lecture des
recueils Secrets de polichinelle (1994)
et Trop de bonheur (2009) pour se
plonger dans l’univers de cette
grande auteure.
2- Des écrivains venus d’ailleurs
Plusieurs auteurs d’origine étran-

gère sont venus enrichir l’horizon
littéraire canadien. Les membres du
club de lecture ont lu deux de ces
auteurs.
Né en Inde et immigré au Canada

à l’âge de 23 ans, Rohinton Mistry
est un des représentants les plus
connus de la nouvelle vague des
auteurs anglo-indiens. Dans son
roman-fleuve L’équilibre du monde
(1995), il décrit la vie et le destin de
quatre personnes vivant dans un

quartier de Mumbai de 1975 à
1984, période de grands bouleverse-
ments en Inde. Ces quatre per-
sonnes d’horizons très différents
développent un lien d’amitié et en
viennent à symboliser les difficultés
parfois horribles de certaines castes.
Ils incarnent aussi les tensions poli-
tiques et le sentiment de révolte de
toute une nation. Cette saga parfois
tendre, parfois violente a remporté
le prix Giller ainsi que de nom-
breuses nominations prestigieuses.

Michael Ontaadje est, quant à lui,
né au Sri Lanka, a étudié en
Angleterre et est ensuite devenu
citoyen canadien. Son dernier
roman, La table des autres (2011)
s’inspire d’éléments autobiogra-
phiques. Un garçon sri lankais de 11
ans doit s’embarquer sur un paque-
bot à destination de l’Angleterre
pour y rejoindre sa mère. Ce navire
constitue un monde en soi : le jeune
protagoniste va l’explorer dans tous
ses recoins et y découvrir une société
étrange et mystérieuse. Ce périple
en mer devient pour le garçon une
initiation à la vie et pour le lecteur
une incursion dans une oeuvre raffi-

née et sensible qui propose en fili-
grane une réflexion sur l’immigra-
tion et le déracinement.

3- Les auteurs de la relève

Les romans suivants sont issus de
la jeune génération des auteurs
canadiens et ont beaucoup plu aux
membres du club de lecture :
Histoire de Pi, d’Yann Martel (allé-
gorie sur la spiritualité et roman
d’aventures original), Un si joli
visage, de Lori Lansens (sensible) et
La veuve de Gil Adamson (percutant
et dur). À noter enfin les romans Un
parfum de cèdre et Le vol du corbeau,
d’Ann-Marie Macdonald (bien ins-
crits dans l’histoire du pays et
remarquables à plusieurs niveaux).

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

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

450 224-2675   www.sadl.qc.ca

ADMINISTRATION
REMBOURSEMENT – ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Plusieurs citoyens nous apportent leur reçu de paiement pour fins de
remboursement lorsqu’ils se sont inscrits ou ont inscrit leur enfant à
des activités qui ne sont offertes qu’à l’extérieur de la municipalité. Or,
notre politique à cet égard demande que vous présentiez également le
détail de l’inscription tel que publié dans les journaux, puisque celui-ci
nous indique le coût pour les résidents et les non-résidents. Une fois
cette preuve en main, il nous est alors possible de payer la différence.
À noter que le montant remboursé par la municipalité ne pourra excé-
der 100$ par personne par année. De plus, toute demande devra nous
être soumise dans un délai n’excédant pas 60 jours après la date
d’inscription.

ÉCHÉANCE DES VERSEMENTS DE TAXES MUNICIPALES

Il existe un achalandage fort marqué à l’hôtel de ville les jours précé-
dant cette échéance. Ainsi et afin de ne pas vous contraindre à une
trop longue attente au comptoir, nous vous suggérons de déposer
votre chèque sous enveloppe dans la fente destinée à cette fin (porte
principale, à votre droite, tel qu'indiqué). Tout comme l’an dernier, pour
ceux et celles qui se présenteront au comptoir durant cette période,
aucun reçu ne sera émis pour les versements effectués par chèque.
Si vous désirez en recevoir un, il faudra simplement nous l’indiquer et
nous vous le ferons parvenir une fois la date d’échéance terminée.  

ENVIRONNEMENT
L’ECOCENTRE

Veuillez prendre note du nouvel horaire de l’Écocentre jusqu’au
31 mars 2013 : du mardi au samedi seulement, de 7 h 45 à 11 h 45 et
de 13 h 15 à 16 h 15.

NATURE RIME AVEC PATIENCE! 
Un arbre endommagé par le poids de la neige puise à même les
ressources de son système racinaire pour se reconstituer. Les arbres
vigoureux ont la capacité de survivre aux dommages causés à leur
cime. Il n’y a donc aucune urgence d'intervenir dans l’immédiat, sauf si
la sécurité des personnes est menacée. Il faut éviter toute coupe pré-
maturée et évaluer les dégâts dans les boisés à la fin de l’été avant
toute intervention. Alors, laissons une chance à la nature ! (Source :
Ministère des Ressources naturelles du Québec)

SERVICES MUNICIPAUX

URBANISME
TARIFICATION DES PERMIS ET CERTIFICATS

Dans la foulée de la révision des règlements d’urbanisme, certains
réajustements à la réglementation pourraient être adoptés dans les
semaines et mois à venir. Récemment, le Service de l'urbanisme, de
concert avec le comité consultatif d’urbanisme et le conseil municipal,
a étudié la possibilité de revoir la tarification des permis et certificats.
Afin d’assurer un suivi adéquat, certains travaux pourraient dorénavant
nécessiter un permis ou un certificat. Nous vous invitons donc à venir
vous informer avant d’entreprendre des travaux.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
COURS DU PRINTEMPS

Nos professeurs vous attendent avec impatience. Les cours proposés
aux adultes sont : flow yoga, photographie, pi-chi-yo et zumba, tai-chi,
viniyoga thérapeutique 40+ et yoga du rire. Pour enfants : gardiens
avertis et karaté Shotokan. Inscriptions au www.sadl.qc.ca ou au 450
224-2675, poste 262.

DÉFI SANTÉ 5/30
Citoyens, inscrivez-vous en famille, en équipe ou en solo. Plusieurs prix
à gagner et, surtout, un gain inestimable en saines habitudes de vie.
Faites-le pour vous et les vôtres. defisante.ca, jusqu’au 1er mars.

FÊTE DES BOULES DE NEIGE

(Inscriptions : 450 224-2675, poste 225 ou 262)
23 février : journée familiale au marais du lac des Castors; piste de ski
de fond, de raquette et anneau de glace. 24 février : journée glissade au
parc Parent (tubes fournis), plusieurs activités et animation. Semaine de
relâche : atelier éducazoo, heure du conte, ateliers de bricolage, specta-
cle de Gargrouille la grenouille et spectacle familial offert aux
3 à 8 ans.

CONCOURS PHOTO

La municipalité est à la recherche de chasseurs d’image créatifs (petits
et grands) pour son concours «Mon coup de cœur en photo 2013»
d'ici le 1er août. Sujets : photos humoristiques, cours d’eau, forêt, nature,
sentiers, saisons, famille, fête, etc. Trois prix de 200$, 100$ et 50$ sont
à gagner. Infos : loisirs@sadl.qc.ca. 

INSCRIPTIONS POUR LE CAMP DE JOUR

En ligne dès le 19 avril au www.sadl.qc.ca. En personne au Service des loi-
sirs. Aucune inscription ne sera effectuée la première journée du camp.

En janvier, les citoyens ont reçu leur compte de taxes
qui contenait toute une surprise ! Non, ce n'était pas le
taux qui est resté stable à 0,55$ du 100$ d’évaluation,
mais bien les coupons de paiement qui auraient dû
vous indiquer trois versements égaux ! Certes, il y a
dans tout cela des problèmes informatiques parce que
nous avons changé notre serveur ce qui a pu occasion-
ner des bogues. Néanmoins, certaines lacunes se sont
produites lors de la vérification des comptes de taxes
au moment de l’impression, de la manipulation et de la
mise à la poste. Dès que le problème a été repéré, les
autorités ont pris les mesures nécessaires pour vous
informer de cette situation : avis sur le site internet et
envoi d’une lettre explicative. Donc, vous divisez le total
général de votre compte en trois sommes égales et
faites trois chèques d’un même montant. Toutes nos
excuses pour ce fâcheux contretemps.  

Mais parlons de choses plus positives pour notre
communauté : les services de garde. Le gouvernement a
annoncé l’ouverture de 15000 nouvelles places en service
de garde, dont 85% seront octroyées aux CPE et 15%
aux garderies privées conventionnées (qui offrent aussi
des places à 7$). Dans l’ensemble de la région des
Laurentides, cela signifie 1291 dont 1100 en CPE et 191
en garderie privées conventionnées. C'est une bonne
nouvelle et cela pourrait signifier «des possibilités éven-
tuelles» pour Sainte-Anne-des-Lacs. Les jeunes familles
d’ici doivent parcourir de longues distances pour laisser
leurs enfants en CPE ou en garderie. Chez nous, il n’y a
qu’une vingtaine de places en milieu familial et... 150
enfants âgés entre 1 et 4 ans. En 2024 (dans 11 ans), il
y en aura plus de 175 ! Pourquoi pas un service de garde
ici, dans notre village? Pour aujourd’hui et pour demain !

Dites-nous ce que vous en pensez en écrivant
à maire@sadl.qc.ca et nous pourrons alors trans-
mettre les volontés de la population aux autorités
responsables. 

En terminant, je vous rappelle que notre Fête des
boules de neige débute en fin de semaine. Amusez-
vous bien avec vos enfants durant ces moments de
joies hivernales et de relâche scolaire... en espérant que
la météo se fera toute douce !

«Pour elle, lui et les petits»
Coiffure

Esthétique Laser
Manucure

Kinothérapie
et massothérapie

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

Connaissez-vous la littérature canadienne-anglaise?

Valérie Lépine
La littérature canadienne-anglaise : un sujet vaste, peu
exploré par les membres du club de lecture jusqu’à présent,
nous a permis de découvrir des œuvres riches et diversi-
fiées. Trois catégories de romans ont été parcourues :



Vingt heures pile ! Le maire ouvre
l’assemblée devant la quinzaine de
citoyens présents et fait le point sur
deux sujets d’actualité annelacoise :
l’erreur sur le compte de taxes 2013
et l’accès à la Coopérative santé des

falaises de Prévost. Pour ce qui est
des taxes, M. Ducharme blâme les
récentes modifications apportées au
réseau informatique ainsi que le
processus de vérification interne qui
n’a pas su repérer l’erreur avant de
mettre le tout à la poste. Et, en
réponse à la question d’un citoyen,
le coût de cette erreur a été évalué à
environ 3 000$ sans tenir compte
du temps perdu par le personnel.
Dans le cas de la Coop santé, le
maire dit avoir été en communica-
tion, à plusieurs reprises, avec le
CSSS des Pays-d’en-Haut et la coo-
pérative. Une entente semble se
pointer et qui permettrait l’accès à la
Coop à près de 400 résidents des
Pays-d’en-Haut dont 144 Anne-
lacois. On procéderait d’abord par
établir les cas prioritaires; les mem-
bres inscrits devraient recevoir un
appel téléphonique les invitant à
s’enregistrer en tant que patient
orphelin (sans médecin). Mais,
comme il a été discuté par la suite à
la période de questions, le conseiller
Charron, lui-même impliqué dans
le dossier, a expliqué que le pro-
blème réside davantage dans le
nombre de médecins disponibles.
La Coop peut accueillir plusieurs
médecins, mais à l’heure actuelle,
elle n’en loge qu’un seul. Là est
toute le problème.
Le tour de table . Les conseillères
Luce Lépine et Monique Monette
Laroche invitent les citoyens à venir
« tripper » avec eux lors de la 6e édi-
tion de la Fête des boules de neige,
du 16 février au 7 mars. Le conseil-
ler Charron est heureux d’annoncer
que la nouvelle convention collec-
tive a été entérinée, et il félicite les
employés pour leur attitude positive
tout au cours des négociations.
Finances e t adminis t ra t ion.
Préalablement à séance en cours, les
deux conseillères avaient passé les
comptes à payer au peigne fin et les
conseillers n’avaient plus qu’à les
approuver. Comme c’est le cas
chaque année, le conseil approuve la
liste des propriétés dont les comptes
de taxes de l’année précédente sont
toujours en souffrance; la liste est
par la suite soumise à la MRC afin
qu’elle procède à leurs ventes aux
plus offrants. Encore deux constats
d’infraction pour chiens errants
seront émis à deux propriétaires,
presque voisins, du chemin des
Ormes; probablement deux chiens
qui se fréquentent, lance un conseil-
ler à la blague. Les offres d’achat
reçues en octobre dernier pour deux
terrains excédentaires sont accep-
tées; le produit des ventes totalisant
plus de 53000$ sera versé au fonds
de parcs et terrains de jeux. Une
résolution est adoptée afin que toute
dépense faite contre la réserve
immobilière de 157765$ le soit par
résolution.
Travaux publics. La Municipalité
lance ses appels d’offres annuels
pour ses multiples besoins 2013. Les
résidents des chemins des Merises,
des Moucherolles et des Moqueurs
voient leurs demandes refusées en ce

qui a trait au déneigement de leurs
chemins au frais de la municipalité,
selon la nouvelle convention. Et,
pour ces mêmes chemins, le conseil
dépose un avis de motion décrétant
l’exécution de travaux estimés à
400000$ pour les rendre
conformes dans le but de les muni-
cipaliser éventuellement. Le conseil
adopte son programme triennal du
service des Travaux publics pour
2014-2016.
Loisirs, Culture et Vie commu-
nautaire. La nouvelle tarification
du camp de jour Magicoparc 2013
ainsi que les ajustements aux salaires
des employés qui y travailleront ont
été acceptés. Le club d’horticulture
Hélios pourra utiliser le stationne-
ment de l’église pour organiser son
marché public au cours de l’été pro-
chain.
Urbanisme. Le Conseil adopte le
1er projet de règlement modifiant la
tarification des permis et certificats;
le projet pourra être lu sur le site
internet municipal. La Municipalité
tentera de faire accréditer, auprès du
ministère de l’Environnement
MDDEP, deux de ses employés
pour faire les analyses requises par la
Loi sur la qualité de l’environne-
ment. Un constat d’infraction sera
émis au propriétaire d’un lot du
chemin Plume-de-feu pour des tra-
vaux exécutés sans permis dans une
bande riveraine.
Questions du public.Une dame, la
même que le mois dernier, vient
faire le suivi sur l’évolution des dos-
siers du plan d’urbanisme (PU). Le
maire lui confirme que la révision
des règlements se poursuit et que
d’autres réunions sont prévues les
19, 23 et 28 février à cet effet et il
maintient que l’avis de motion
devrait être déposé en mars pro-
chain. Un citoyen membre du CCU
se voit confirmer par le maire et le
conseiller Grégoire que le comité
consultatif en urbanisme sera appelé
à se prononcer sur le projet de la
nouvelle caserne quand le moment
sera venu. Un entrepreneur en réno-
vation déplore que l’écocentre de
Saint-Sauveur n’accepte plus, à la
demande des municipalités partici-
pantes, les débris provenant d’entre-
prises en construction et rénovation.
Pourtant dit-il, les rebuts provien-
nent de résidences locales dont les
propriétaires n’ont généralement
pas les moyens de les transporter
eux-mêmes à l’écocentre. Il doit
donc s’en débarrasser au centre de
Sainte-Adèle à grands frais. Le
même citoyen demande où est le
commutateur qui contrôle les lam-
padaires à l’entrée de la municipa-
lité, sur le viaduc et à la sortie de la
15; il prétend que ces lampadaires
sont très souvent inopérants. Un ex-
conseiller s’insurge que les loisirs et
la culture grugent près de 10% du
budget de 2013 alors que dans son
temps (2005), ces deux postes ne
représentaient que 5 à 6%.
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Normand Lamarche

Séance du Conseil municipal du 11 février 2013

Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé
450 224-4483

Courtier immobilier
No.1

à Ste-Anne-des-Lacs
en 2012, selon les données

de la CIGM.
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 10808183 
Terrain de 60 503 p.c. prêt à construire. Il
y a un tennis en poussière de roche en
bonne condition à la limite du terrain. Rue
municipalisée.

379 000 $

Ste-Adèle, MLS 10392282 
Condo dans le complexe du Chantecler dont la
terrasse donne directement accès au lac Rond.
La vue est splendide de chaque pièce. Garage
intérieur, distance de marche de tous les
services incluant le cinéma.

329 000 $ 189 000 $

Ste-Anne-des-Lacs 
Retirée sur un grand terrain plat , construction très fenestrée à aires ouvertes. 4 chambres,
foyer grimpant dans le plafond cathédrale. SOUS L’ÉVALUATION.

365 000 $ 475 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9100278 
Mignonne petite maison impeccable dans un
secteur paisible avec accès notarié au lac
Guindon.

339 000 $

DIMANCHE
LE 24 FÉVRIER

DE 14H. À 16H.
AU 10,

DES LUCIOLES
Ste-Anne-des-Lacs
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Morin Heights, 10257261 
A distance de marche des pentes de ski
Morin-Heights et du corridor aérobique,
résidence impeccable avec solarium, SPA,
garage double...

40 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9118913
BORD DU LAC MAROIS, Grande maison de 4 cac
et 2 sdb avec une vue sur tout le lac
+ couchers de soleil.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8608275
VUE À COUPER LE SOUFFLE . Finie sur 3
étages, on reste surpris de la grandeur !

VISITE LIBRE
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Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides
- Conseillère du RCS (Simple Comptable)

Plus de 25 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquilité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

Cuisines Momentum Inc.
Fabricant d'armoires de cuisine et vanités

Directement du manufacturier

959-B, chemin du Lac Écho, Prévost
cuisines.momentum@hotmail.com / www.CuisinesMomentum.com

UNE ESTIMATION GRATUITE         UN SERVICE DE DESIGN SANS AUCUN FRAIS

Info - France 514-916-0756
Design & Ventes - Marie-Noëlle 450-712-9830

Dépositaire Maria Galland-Paris  • Gehwol
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Depuis 27 ans

à Prévost !
Francine Novash

C��	�������	��	��
�

2884B, boul. du Curé-Labelle à Prévost • tél: 450.224.2331 • cell: 450.822.0251

La Clé de l'entreposage

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

Ouverture
le

2 mars

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

Notre municipalité est en pleine
évolution et il est important qu’elle
se développe harmonieusement en
tenant compte des besoins de tous
ces citoyens (enfants, adolescents,
jeunes familles, aînés).

Les principaux buts de la table de
concertation :

- Unir la voix des citoyens à ceux des
organismes communautaires dans
des dossiers d’intérêt public pou-
vant contribuer à l’amélioration de
la qualité de vie des résidents de
notre municipalité.

- Jouer un rôle d’accélérateur d’ini-
tiatives civiques, en supportant la
mise en œuvre de projets citoyens
en lien avec les besoins et les
attentes du milieu.

- Servir d’interface entre l’adminis-
tration municipale et les citoyens
de tout horizon dans la défense de
dossiers spécifiques pouvant avoir

des retombées positives sur toute
la communauté.
Dans la revue municipale L’Étoile
de Sainte-Anne-des-Lacs, édition
Hiver 2013, plusieurs citoyens ont
énoncé ce qu’ils aimeraient retrou-
ver dans leur village. En voici un
bref aperçu :
- Accès à l’Île Benoît et déroulement
de démonstrations d’artistes (pein-
tres et musiciens).

- Accès public à l’eau.
- Noyau villageois avec quelques
commerces de proximité : café de
village, épicerie, boulangerie et
fromagerie artisanale, crèmerie,
station-service, boutiques de vête-
ments, lieu d’exposition pour nos
artistes, etc.

- Lieu de rassemblement pour les
jeunes de la communauté, au cœur
du village.

- L’église comme lieu de spectacles
et d’expositions.

- Reconnaissance des artistes de
chez nous.

- Nouvelle bibliothèque plus grande

- Bancs, fleurs, aménagements pay-
sagers pour embellir le centre du
village.

- Corridors de marches et pistes
cyclables.

Certes, l’environnement physique
participe à faire de notre municipa-
lité un petit coin paradis, mais pour
révéler et voir émerger l’âme vérita-
ble de notre village, il semblerait, à
la lecture de ces souhaits, que la
population de Sainte-Anne-des-Lacs
aimerait voir se développer un réel
cœur de village où notre identité
culturelle et sociale pourrait s’épa-
nouir.

Plus vous serez nombreux à vous
impliquer, plus vite ces souhaits
deviendront des réalités.

Il y a déjà de nombreux projets en
gestation, et ce, dans différents
domaines, aidez-nous à les faire naî-
tre. Nous attendons votre appel :
450-643-0165 ou 450-224-5200
harrisson@cgocable.ca.

Nouvelle table de concertation

Un village à votre image
Doris Harrisson

Une première rencontre de la table de concertation de
Sainte-Anne-des-Lacs avait lieu ce 23 janvier dernier. Cette
initiative veut offrir une plate-forme de rencontre afin de
favoriser les échanges et les collaborations entre les
citoyens et l’ensemble des organismes du milieu.

Notre amie et collègue, Céline Lamarche, a perdu son compagnon de vie.
Pierre Simard aimait « chefd’œuvrer» des morceaux de bois ramassés en
forêt ou comme ici, sur la plage, aux Îles-de-la-Madeleine. Il a légué ainsi
à sa famille et à ses amis son souffle créateur.

Pierre Simard a légué son souffle créateur
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Benoit-Vincent PichéRichard Piché

À moins que vous viviez au nord
de Sainte-Agathe où les terres
publiques existent encore, vous étiez
probablement en train d’admirer un
territoire privé qui appartient à un
particulier, une entreprise, un orga-
nisme à but non lucratif de conser-
vation comme le CRPF (Comité
régional pour la protection des
Falaises) et dans une moindre
mesure à une municipalité ou à un
ministère. 
La Loi sur la conservation du patri-

moine naturelle est claire : la conser-
vation des aires naturelles dans le
domaine privé s’appuie sur un enga-
gement volontaire des propriétaires
de protéger les caractéristiques natu-
relles exceptionnelles ou menacées
d’un territoire. Sauf exception, per-
sonne ne peut contraindre un pro-
priétaire à le faire. 
Heureusement, certaines terres

privées ayant un intérêt écologique
ne sont pas menacées tout simple-
ment parce que les propriétaires les
protègent eux mêmes. Il existe
cependant des programmes à incita-
tifs financiers et fiscaux à l’intention

des propriétaires qui souhaitent pro-
téger les aires naturelles qu’ils possè-
dent. Ces programmes peuvent
aussi inciter des propriétaires à réflé-
chir à l’option de protéger une par-
tie de leur territoire.
Lors du premier Rendez-vous
conservation Laurentides, tenu le 25
janvier dernier, au Domaine Saint-
Bernard, à Mont-Tremblant, et orga-
nisé par Éco-corridors laurentiens,
deux conférenciers sont venus pré-
senter des programmes qui soutien-
nent la conservation des territoires
privés. L’auditoire a notamment pu
prendre conscience de la diversité de
statuts de conservation possibles
pour un milieu naturel protégé.
Un propriétaire peut, par exemple,

entreprendre des démarches pour
faire désigner un territoire «Réserve
naturelle en milieu privé ». Située en
plein cœur des escarpements de
Piedmont et de Prévost et propriété
de Conservation de la nature
Canada, la réserve naturelle Alfred-
Kelly en est un exemple. Des pro-
grammes prévoient aussi le don ou
la vente de servitudes de conserva-

tion vers les aires naturelles proté-
gées, dont le programme fédéral des
dons écologiques du Canada qui
permet de participer à la conserva-
tion du patrimoine naturel de trans-
mettre un héritage aux générations
futures. Selon le programme le pro-
priétaire peu bénéficier d’aide finan-
cière, de réduction de taxes ou d’im-
pôt.

Une aire de conservation dans ma
cour !
Contrairement à la pratique d’il y

a 20 ans, les milieux humides
(marais, tourbières, ruisseaux, lacs,
rivières) sont maintenant protégés
du développement et de l’interven-
tion humaines par des règlements
stricts. Les propriétaires de ces aires
naturelles ne peuvent en disposer
comme bon leur semble. La conser-
vation de ces milieux humides et
d’une zone tampon pourrait être
avantageuse pour les propriétaires et
les promoteurs immobiliers et
même augmenter la valeur de leur
propriété. Il en va de même pour les
escarpements et les boisés en
milieux écosensibles. En effet, la
localisation d’un terrain à dévelop-
per à proximité d’une aire naturelle
vient en augmenter l’intérêt pour les
acheteurs potentiels. Nulle doute
que la présence dans les alentours
d’une aire protégée ou de conserva-
tion clairement désignée vient rassu-
rer les acheteurs quant à l’usage futur

du territoire. La conservation n’est
pas un obstacle au développement,
mais peut même en être le moteur.
Au dire des conférenciers, les munici-
palités auraient avantage à dévelop-
per leur plan directeur de conserva-
tion des milieux naturels, comme l’a
fait la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville et bien d’autres.

L’implication citoyenne dans la
conservation d’aires naturelles
Bien que le dernier mot quant à la

conservation appartienne aux pro-
priétaires fonciers, l’implication
citoyenne n’est pas négligeable dans
ce domaine. Participer à la vie asso-
ciative d’organismes préoccupés par
conservation de la nature, tels que
Éco-corridors Laurentien, le CRPF
ou Nature Canada, et s’impliquer
dans leurs activités sur le terrain est
certainement un geste concret. Le
rôle que peuvent jouer les citoyens
en siégeant au comité consultatif
d’urbanisme et au comité consulta-
tif sur l’environnement de leur
municipalité demeure un chemin à
suivre pour sensibiliser les élus et les
fonctionnaires municipaux à l’aug-
mentation de la superficie des aires
de conservation dans leur localité. 
Pour plus d’information et pour

du soutien dans la conservation des
milieux naturels dans les
Laurentides, consultez le site de
Éco-corridors laurentiens www.eco-
corridorslaurentiens.org

Laurent Besner

Comme plusieurs amants de la nature, il vous est probable-
ment arrivé, en vous promenant en forêt, sur les sentiers
du parc linéaire Le P’tit Train du Nord ou de tout autre
parc, ou tout simplement sur une route pittoresque de la
région de vous dire en observant la nature : Ah! Que c’est
beau! Comment faire pour protéger, pour conserver de tels
paysages, de tels environnements naturels pour les géné-
rations à venir?

Éco-corridors Laurentiens

Des aires naturelles pour les générations à venir!
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Marais du ruisseau Marois à Prévost



Ça peut arriver à tout le monde
On commence l’entrevue en parlant
de maladie mentale, du stigmate qui
y est rattaché et de ce qui l’a amené à
fréquenter l’Échelon. «Ça peut arri-
ver à tout le monde. J’avais l’habi-
tude d’encaisser les coups durs en
me disant ça va s’arranger; en met-
tant les bouchées doubles. » Le
déclic s’est fait quand son conjoint
est parti. Elle a senti le vide. « Je me
suis aperçue qu’il fallait que je règle
mes choses. L’angoisse est un mal
sournois. Ça peut se traduire par de
la colère, des sautes d’humeur. »

On a peur de la maladie mentale,
d’en parler, même avec ses proches.
« Les gens disent, il faut en parler,
mais à qui ? La société accepte mal
ce genre de malaise. On m’a expli-

qué que dans les processus d’an-
goisse généralisée, la personne fait
son train-train, puis l’angoisse
prend le dessus. Dans l’angoisse, il y
a une forme d’insécurité, de ques-
tionnement intense. Tu ne sais
jamais si tu fais la bonne affaire. J’ai
réussi à stopper la roue. » On a nos
propres préjugés, « j’étais terrorisée
d’aller vers ma propre famille, dire
que le médecin m’avait mis en arrêt
de travail. Finalement, ça s’est bien
passé. Ç’a été un grand mouvement
d’entraide. »

Aller chercher de l’aide
«Quand tu restes dans ton salon, tu
ne vois que les quatre murs. Venir à
l’Échelon pour moi, c’est ouvrir une
porte pour s’apercevoir qu’il y a
quelque chose que je peux faire, un

cheminement, de l’espoir. » C’est le
CLSC qui l’a référé pour l’aider à
sortir de son isolement, mais c’est
possible de fréquenter l’Échelon
sans être référée. Au début, Martine
ne va à l’Échelon que pour les activi-
tés, le yoga et les ateliers d’arts, pour
sortir de son isolement. «Au début,
je rentrais, je sortais. Je ne m’asso-
ciais pas avec la maison. J’avais peur.
Maintenant, c’est un endroit où je
me sens en sûreté. Je ne suis pas
jugée. Il n’y a pas de thérapie, on
sent l’ouverture. On t’accepte. »
Martine insiste : « Il faut dire qu’ici,
il n’y a pas de dossier. »
Comment est-ce que ça se passe à

l’Échelon ? « Les intervenants sont
avec nous. Ils jasent, pas d’interven-
tion directe. De temps en temps, ils
font un commentaire qui fait réflé-

chir. On rencontre d’autres per-
sonnes, on voit d’autres situations
que la sienne. Petit à petit, je me suis
rendue compte qu’on m’appuyait
dans mon cheminement. » Pour
Martine, le yoga s’est révélé un outil
pour contrôler son angoisse. «Par la
pratique de la respiration. C’est une
prise de conscience » qui l’aide dans
les moments tendus. Elle a égale-
ment aimé l’art, « c’est mon langage,
connecté aux émotions. Aucun mot.
Ça sort comme ça sort. Il n’y a
aucun jugement. J’ai aimé immé-
diatement. »

S’équiper pour traverser la vie
«Des crises, ça sert aussi à se réveil-

ler, à grandir plus vite. Moi, je le
vois comme le plus beau cadeau. Je
sens que je suis en train de reprendre
le contrôle de ma vie. » Martine
explique que son cheminement l’a
aidé à voir ses forces, à les nommer.
L’Échelon reste un point de repère,
un endroit où elle se sent accueillie.
«Au début, je venais toutes les
semaines. Maintenant, c’est un peu
comme venir voir sa grand-maman.
C’est un lieu sûr, on ne te juge pas.
La maladie mentale, c’est un éche-
lon de vie. C’est dans le temporel.
Ce n’est pas un diagnostic de vie.
L’Échelon, c’est une maison, une
ressource méconnue. »
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Projet domiciliaire à Prévost

Grands terrains à vendre entre 45 000 pi2 et 160 000 pi2
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Forêt mature  •  Site exceptionnel  •  Prêts à bâtir  •  Sentiers pédestres directement sur le domaine

L’Échelon des Pays-d’en-Haut, une alternative 

«On se sent accueilli»
Louise Guertin

Pour une cinquième année, l’Échelon, centre de jour alter-
natif fait son exposition-encan Parlez-moi d’amour, qui se
tient le 21 février afin de ramasser des fonds pour ses pro-
grammes permettant aux personnes ayant un vécu en
santé mentale de sortir de leur isolement et de les valori-
ser par la pratique des arts visuels. Comme membre
entraidante, Martine a accepté de partager son parcours
pour mieux faire connaître l’Échelon comme une alterna-
tive à l’isolement, mais également pour partager l’espoir.

Pour des lendemains égalitaires,
les deux moitiés de l'humanité doivent disposer des mêmes

moyens, des mêmes chances et des mêmes privilèges,
afin de pouvoir contribuer pleinement à la société plus juste

que nous souhaitons tous !

Bonne journée internationale
des femmes à toutes !

45 rue St-Antoine
Sainte-Agathe-des-Monts Qc J8C 2C4

Marc-André Morin
Député Laurentides–Labelle
marc-andre.morin@parl.gc.ca

Martine et Nicole Leblanc, professeur d’art pour l’Échelon échangeant un regard évocateur de la qua-
lité de la relation.

Une toile de Martine Harton.
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Miroirs : Québec-Japon / Corbeil-Monticone 

Une heure trop courte 
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MÉCANIQUE GÉNÉRALE • CARROSSERIE

1135, rue Doucet, Prévost  •   450 224.7920

MISE AU POINT

FREINS

ÉCHAPPEMENT

SUSPENSION

Ventes et achats d’automobiles usagées

SPÉCIAL
Changement

d'huile à partir

de 35$
Vérification en

11 points

DIRECTION

INJECTION

DIAGNOSTIQUE

ANTIROUILLE

NOUVEAUService de
remorquage

24H

VENTE
de PNEUS
NEUFS et
USAGÉS
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Marcel Renaud, C.D’A. ASS.
Propriétaire

Fondée
en 1920
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Favorisons notre économie locale 
en encourageant les gens de chez nous!

Entre autres, parce que sa partie
internationale est à des continents
des préoccupations des années
1980, où il me fallait mettre en
valeur que la vitalité des produc-
tions régionales. Avec le numérique
désormais diffusé sur l’écran de son
choix, on est d’ailleurs loin des
bandes ¾ et des tournages béné-
voles, et qui plus est, pour un intelli-
gent contenu international choisi
par les concepteurs Julie Corbeil et
Ugo Monticone. Et quel contenu ! 

Les Laurentides
ouvertes sur le monde
Techniques sommaires de calligra-
phie, de poterie et de soufflerie du
verre japonaises, sculptures laurenti-
diennes de Pierre Leblanc (de la
maquette à l’œuvre monumentale)
et de Jean-Sébastien Lajeunesse
(montages visuels personnages
gothiques inspirés des mangas),
douces chansons de rue, presque
chants d’oiseaux, à Tokyo et dans le
Vieux-Montréal, des capsules de
quelques minutes proposent tour à
tour un panorama audacieux où
tout geste culturel est à la fois ancré
dans son lieu et ravivé dans l’univers
du téléspectateur.

Mis en contexte dans leur apparte-
nance aux Laurentides (Corbeil et
Monticone habitent Prévost), le
vidéo1 est issu d’un voyage récent de
trois mois au Japon (2011), dont ils
ont entrepris de faire conférence
avec les Grand explorateurs. Les
prestations choisies renouent avec
les aventures Japon/Québec organi-
sées à partir de 2003 par l’orga-
nismes Passage d’artistes, dont le
Journal a fait écho dans des repor-
tages et un cahier spécial, entre
autres, sous la plume d’Annie
Depont, désormais éditrice de la
revue Traces.
Le document établissant ce paral-

lèle récent entre les deux cultures
peut être visionné sur le site
www.QuebecJapon.ca, et on y remar-
quera de nombreuses trouvailles
visuelles et sonores : les deux événe-
ments-danses, tourné chacun dans
trois lieux différents et monté avec
fluidité; la discrétion de la caméra
de la cérémonie du thé; le dyna-
misme des images de la prestation
du percussionniste Masaki Otawa
(ma séquence préférée)... 

Complices
Impliquée au Ciné-club de Prévost,
Julie Corbeil a, entre autres, réalisé
récemment un documentaire sur la
cinéaste Lyne Charlebois2.
L’écrivain Ugo Monticone est déjà
l’auteur de plusieurs récits de
voyages. La réalisation, dont ils sont
les narrateurs, témoigne aussi de la
présence active du Conseil de la cul-
ture et du soutien apporté aux arts
par la CRÉ3 des Laurentides. Elle
constitue aussi une belle occasion,
pour celles et ceux qui n’en fréquen-
tent pas les émissions ou les repor-
tages, de découvrir la télévision des
Basses-Laurentides, à TVBL.ca.
1. La tendance est d’utiliser vidéo au masculin
pour désigner le produit (film), et au féminin
pour la technique (cinéma).
2. Le portrait de Lyne Charlebois, qui a réalisé

Borderline, peut être visionné sur Tv5.ca, avec
d’autres reportages sur les femmes cinéastes du
Québec.

3. La Conférence régionale des élus est un
quasi-gouvernement régional, qui dispose d’un
budget d’investissement.

Gleason Théberge

J’aurai l’air de radoter, bien sûr, mais la mise en ligne du
vidéo-reportage sur www.QuebecJapon.ca me souffle le
chapeau! 

Image extraite de l’atelier de calligraphie : vidéo-reportage Québec-Japon présenté en ligne sur dix artistes du Japon et du Québec, réalisé par Louis-Philippe
Besner, Julie Corbeil, René Journault et Ugo Monticone.

Image extraite du vidéeo-reportage qui présente le céramiste Takashi Hinoda de la réalisation de ses
œuvres à l’exposition.
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• Perte de poids rapide
• Aucune perte de masse musculaire
• Vitalité et énergie accrue
• Meilleur contrôle de l’appétit
• Amélioration du taux de glycémie, cholestérol
et de pression artérielle

Perte de 3 à 7 livres par semaine!
Coach minceur sur place, service gratuit

2547, boul. Curé-Labelle, Prévost, J0R 1T0

450-434-2433

Libérez-vous définitivement de
votre surplus de poids avec la méthode

Ideal Protein

Impliquée de cœur, d’esprit et de
corps dans ce débat ardu depuis déjà
plusieurs mois, la jeunesse québé-
coise veut se faire entendre. Bien que
le mouvement du « carré rouge » ait
causé bien des émois au printemps
dernier, c’est dans le calme et dans
un respect total des opinions diver-
gentes que se sont réunis ces jeunes
pour discuter, débattre et mettre sur
papier les idées dites, haut et fort,
lors des affrontements entre les étu-
diants et le gouvernement, mais éga-
lement celles qui ont été exprimées
avec beaucoup plus de discrétion.
Chacun ayant droit à son opinion et
à son tour de parole, l’ensemble des
idées proposées a été entendu et
considéré. En effet, dès la cérémonie
d’ouverture, le directeur général de
l’Institut du Nouveau Monde,
Michel Venne, a déclaré : « Nous
avons un objectif commun d’amé-
liorer l’enseignement supérieur au
Québec. » Voilà le fil conducteur qui
a animé tous les débats.

Organisé sur une période de trois
jours durant laquelle diverses confé-
rences et tables rondes étaient pré-
sentées, l’évènement a permis à
chaque jeune de faire cheminer ses
idées et ses visions sur le sujet. Un
nombre impressionnant de confé-
renciers et d’expérience réputés dans
le domaine de l’éducation étaient
présents pour faire connaître leurs
points de vue et alimenter les discus-
sions entre les participants. Parmi
ceux-ci, plusieurs professeurs d’uni-
versité dont Christian Nadeau, pro-
fesseur au département de philoso-
phie de l’Université de Montréal, se
trouvaient également des représen-
tants des différentes associations étu-
diantes, tels qu’Éliane Laberge, pré-
sidente de la Fédération étudiante
collégiale du Québec (FECQ), ainsi
que divers présidents, vice-prési-
dents et directeurs généraux d’asso-
ciations et d’établissements. La plu-
ralité de ces intervenants a permis de
mettre sur les tables de discussion

des opinions dissemblables de la part
des experts en la matière.
La complexité de cet enjeu public a

amené de nombreux sujets de dis-
cussion séparés par thèmes : la qua-
lité de l’enseignement supérieur,
l’accessibilité et la participation aux
études supérieures, la gouvernance et
le financement des universités ainsi
que la contribution des établisse-
ments et de la recherche au dévelop-
pement de l’ensemble du Québec.
«Les missions des universités sont
l’enseignement, la recherche et les
services à la communauté, et ces
trois volets sont inséparables », a
affirmé Jean-Marie Toulouse, profes-
seur émérite à HEC Montréal. Selon
la majorité des jeunes participants,
ces missions doivent rester bien pré-
sentes au cœur des discussions.
« Il faut mettre de l’avant l’intérêt

collectif, plutôt que l’intérêt indivi-
duel » a expliqué Hélène Tremblay,
ancienne sous-ministre adjointe à
l’enseignement supérieur au minis-
tère de l’Éducation, des Loisirs et du
Sport, lors de la cérémonie de clô-
ture, précisant que c’est ce qu’elle a
vu tout au long de la fin de semaine
et qu’elle en est comblée.
Bien que ce soit la question des

droits de scolarité qui a déclenché les
questionnements face à l’éducation,
les conclusions de cet évènement
sont beaucoup plus étendues. La

valorisation du savoir, le développe-
ment de l’esprit critique, l’impor-
tance du développement régional, le
souhait d’établir une charte natio-
nale de l’éducation, le désir que les
écoles ne forment pas uniquement
des travailleurs, mais aussi des
citoyens, donner le goût d’appren-
dre, développer la curiosité intellec-
tuelle et l’égalité des chances, voici ce
que les participants ont exprimé. Ce
sont ces rêves qui les poussent à agir
et à vouloir du changement à plu-
sieurs niveaux en éducation. Après
analyse, Élise-Ariane Cabriol, prési-
dente de la table de concertation des
forums jeunesse régionaux du
Québec, a conclu que le rêve ne doit

pas être éloigné des débats, puisqu’il
semble alimenter considérablement
les réflexions.
« Les jeunes sont animés d’un idéal

et d’un courage », a déclaré Pierre
Duchesne, le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur, de la recherche,
de la science et de la technologie,
ajoutant qu’il entend la voix des
jeunes et que le Sommet est juste-
ment là pour qu’il puisse passer à
l’action. Projetant la gratuité comme
étant un idéal à long terme, le minis-
tre a assuré que la vision des jeunes
serait entendue lors du Sommet.
N’étant pas majoritairement en
faveur de la gratuité scolaire, les par-
ticipants se sont montrés ouverts à
trouver des solutions plus réalistes
face à la situation actuelle du
Québec. Quoi qu’il en soit, le
Sommet n’est pas une finalité, mais
le début d’un grand débat.

L’école d’hiver de l’INM-Spécial Sommet

La jeunesse québécoise au cœur des débats 
Isabelle Neveu
étudiante au cégep de St-Jérôme, profil Journalisme et communications

Exprimer des espoirs, des rêves et des idéaux, s’informer,
débattre et proposer des solutions relativement à l’avenir
des études supérieures, voilà pourquoi 450 jeunes de par-
tout au Québec, âgés de 15 à 35 ans, se sont réunis du 25
au 27 janvier dernier, à l’Université Laval à Québec. Dans
le cadre de l’École d’hiver de l’Institut du Nouveau Monde
(INM)-Spécial Sommet, le gouvernement du Québec a
invité ces jeunes à participer aux débats qui mèneront
jusqu’au Sommet sur l’éducation supérieure les 25 et 26
février prochains.

Un groupe de 10 jeunes a représenté la région des Laurentides lors de l’évènement grâce au Forum
Jeunesse des Laurentides qui a rendu leur participation possible. Sur la première rangée, à gauche :
Isabelle Neveu, Geneviève Fontaine, Amélie Ouimet et Marjorie Pilon. Sur la deuxième rangée, à
gauche, Antoine Arcand, Lisa-Anne Millette, Claudie Morel, Pier-Alexandre Déry et Nicolas
Beaulieu.
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Porteur de conciliation, porteur de cohabitation harmonieuse

Mesures Alternatives des Vallées du Nord, organisme de justice
alternative,  pose les premières assises essentielles pour relever le défi
d’une communication porteuse de conciliation dans la région. Il offre
aux citoyens, aux écoles, aux municipalités et aux petites et moyennes
entreprises des Laurentides, des programmes de support et
d’expérimentation susceptible de favoriser la paix sociale et le dialogue. 

Mesures Alternatives des Vallées du Nord est voué à la
consolidation de mécanismes alternatifs et continus de règlements
des différends, à la mise en place et à l’appui de solutions qui
favorisent des comportements pacifiques entre les citoyens des
Laurentides. Cela n’engage rien d’autre, et surtout rien de moins, que
notre volonté commune d’une cohabitation harmonieuse. 

Visitez www.mavn.ca pour la description de ces programmes

Voir autrement,
Agir différemment  
Les Laurentides sont à l’aube d’un développement
important. Les statistiques démontrent que la
population doublera d’ici 15 ans. Dans ce contexte de
boom démographique et économique, le tissu social,
le patrimoine naturel et culturel, sont appelés à se
transformer, à évoluer, à connaître d’importantes
mutations. 

Le dialogue comme chef de file

Face à ces importants défis de développement, les citoyens, exigeront de
plus en plus d’être consultés et que leurs opinions soient prises en
considération. Dans une telle société en ébullition, les différences
d’opinions, de vision et les conflits de tous acabits sont appelés à émerger. 

Les besoins d’expression gagneront à être soutenus par une saine
communication et une ouverture sur le dialogue. Le développement d’une
communauté vivante d’échange et d’entraide se fera de plus en plus sentir.

Civisme et Citoyenneté 

Les résidents des Laurentides, engagés dans une
démarche de civisme et de citoyenneté, gagneront à
mieux se comprendre et à mettre cartes sur table en
cas de différends ou de conflits. Ils devront explorer
des solutions qui tiennent compte des réalités et des
besoins de chacun dans un souci de respect, d’entraide
et d’opportunité.
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Courrier express
- Copie d’une lettre de M. Jean
Guimond adressée au président du
Club plein-air Saint-Hipppolyte et à
Nathalie Zinger, de Conservation
nature Canada, demandant de ne pas
passer sur les terrains dont il est pro-
priétaire.
-Demande de traverser le territoire de
la municipalité de Piedmont, pour le
Tour du courage, le 15 juin 2013,
cette activité cycliste a pour but de
ramasser des fonds pour le cancer de la
prostate.
- Lettre du ministre de l’Environ-
nement, Yves-François Blanchette,
annonçant une subvention de
25852$ à la municipalité de
Piedmont pour le traitement de ses
matières résiduelles.

Entrefilet
- Les comptes payables au 31 janvier
2013 sont de 244427$ et les comptes
payés sont de 168356$.
- Tout bâtiment qui aurait perdu plus
de 50% de sa valeur, peu importe la
cause de la destruction, doit être
reconstruit en conformité des règle-
ments en vigueur.
- Présentation par l’architecte Mario
Allard, d’une esquisse pour les travaux
au garage municipal.
- Le comité de l’environnement a pour
projet d’étudier les possibilités de
transport en commun vers Montréal

avec création d’un stationnement
incitatif à cet effet.
-Dans le rapport annuel du service
d'incendie de Saint-Sauveur/
Piedmont, on apprend que le terri-
toire à couvrir est de 71 km2 carrés,
dont 40% ont l’aqueduc, et que le
Service a répondu a 436 inter-
ventions.
-Dans son rapport, le directeur général
Gilbert Aubin mentionne qu’en date
du 1er février aucune demande n’a été
faite pour les règlements 757-27-12
sur la location à court terme et le 757-
26-12 sur les droits acquis en cas de
sinistre, donc une résolution a été pré-
sentée pour son adoption finale.
- Piedmont appui le Livre blanc de
l’Union des Municipalités du Québec
sur la fiscalité municipale.
- Les panneaux de circulation sur le
boulevard des Laurentides seront à la
charge du ministère des Transports.
- Résolution pour autoriser le maire et
le directeur général à signer un contrat
d’acquisition des infrastructures des
copropriétés de Vallée des Pins avec le
syndicat des propriétaires.
- La Mutuelle des municipalités du
Québec a versé une ristourne de
3682$ à Piedmont pour 2012, une
contribution basée sur la performance
de la municipalité.
- Les 2 et 3 février, un embâcle s’est
formé sur la rivière à Simon, territoire

de Piedmont, et une demande d’assis-
tance financière sera faite au gouver-
nement du Québec dans le cadre du
programme des zones sinistrées.
- Piedmont versera 125$ à la FADOQ
Laurentides pour sa cotisation
annuelle, 3500$ à la Toison d’Or et
8750 $ à la Maison des jeunes Saint-
Sauveur/Piedmont.
- Informer le service d’évaluation de la
MRC des Pays-d’en-Haut que le lot
2 313 258 chemin des Hauteurs ne
pourra recevoir de construction parce
que la pente de terrain excède 25%,
ce qui est contraire à la réglemen-
tation.
- Payer à l’Équipe Laurence 3173$
pour des honoraires professionnels
pour la Vallée des Pins phase 2.
-Malgré la pluie des derniers jours,
l’état général de la patinoire à la gare
est bon.
- Le 31 mars il y aura dépôt des états
financiers 2012 de la municipalité de
Piedmont.

Urbanisme
Demandes de dérogation mineures.
- Lot 2 313 285-chemin Albatros,
marge avant du bâtiment et profon-
deur – acceptée.
- Lot 2 313 290 chemin Albatros nou-
velle construction unifamiliale, pente
du toit non conforme – refusée.
Demandes de P.I.I.A. (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural).
- Lot 2 312 141 chemin du Bosquet,
nouvelle résidence unifamiliale –
acceptée.
- Lot 2 313 285- chemin Albatros
modifications nombreuses – acceptée.

Question du public
Au mois de décembre 2012, M. Louis
Lafleur était venu se plaindre du bruit

occasionné par les camions qui trans-
bordaient au dépôt de neige usée. Il est
revenu à la charge, avec des enregistre-
ments de bruits et en a fait une
démonstration dans la salle du conseil
et mentionnant au passage qu’après
avoir communiqué avec la Sûreté du
Québec, poste de Saint-Sauveur, que la
police ne veut rien savoir et qu’il n’a
d’autre recours que de venir se plaindre
au Conseil, bien qu’il soit sceptique sur
l’efficacité de sa démarche. Le maire
Cardin lui a dit de venir le rencontrer à
son bureau à l’hôtel de ville de
Piedmont pour préparer un dossier
étoffé et qu’il entreprendra alors des
démarches pour corriger la situation.
M. Lafleur a ajouté qu'il n'en était pas à
sa première plainte, la première remon-
tant à six ans.
Un contribuable, M. Yvon

Désormeaux, est venu demander au
maire comment on pouvait expliquer
l’augmentation de son évaluation
municipale qui est passée de 168000 à
252000 pour un montant de taxe de
1547$ à 1998$. Le maire n’a pu lui
donner une réponse précise, mention-
nant au passage que l’augmentation
froncière à Piedmont a été de 9% et
que le montant de taxe représente
approximativement 2% additionnel, il
lui a conseillé de communiquer avec la
MRC des Pays-d’en-Haut et son ser-
vice d’évaluation.
Monsieur Marcel Leduc s’est plaint

que tout son terrain a été inondé lors
du dernier redoux, le directeur général
Gilbert Aubin lui a dit que toute cette
eau venait de la montagne et qu’on ne
pouvait malheureusement pas faire
grand-chose pour corriger la situation.
Le contribuable ne semblait pas parta-
ger le point de vue du directeur général.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 30.

Conseil municipal
M. Lafleur s’est présenté au Conseil

municipal de décembre 2012 et à celui
du 4 février pour demander au maire ce
qu’il entendait faire pour lui et ses voi-
sins. Aux deux rencontres, il a répété
l’ensemble des démarches faites depuis
6 ans et des problèmes qui perdurent.
Le 4 février, il a fait entendre un

enregistrement (assourdissant) « d’une
pépine frappant dans le fond d’une
boîte de camion plus de 80 fois, enre-
gistré à 80 pieds de ma ligne de ter-
rain. » Le maire a répondu en disant
qu’il ne pouvait rien faire sans une nou-
velle rencontre pour obtenir le détail
des activités de l’année en cours. M.
Cardin a tenu à ajouter qu’on avait ins-
tallé une barrière et réduit les heures
d’ouverture du site de neige usée pour
le fermer la nuit et les fins de semaine.
Comme il l’a dit au maire et à son

Conseil, M. Lafleur ne comprend pas

qu’après toutes ses démarches, il doit en
faire de nouvelles. Jusqu’à maintenant
ses demandes, pétitions, plaintes au
maire ou à la police n’ont pas donné les
résultats escomptés. Il reconnaît qu’il y
a eu une certaine amélioration, mais les
problèmes sont récurrents et se sont
répétés le 8 janvier et le 12 janvier (un
samedi).

Effets nocifs
Rencontré chez lui, M. Lafleur, père de
deux enfants, explique qu’après 6 ans
de non-respect du règlement, le bruit
l’angoisse. Il reconnaît qu’on s’habitue
aux bruits continus, mais le travail des
camions et des pelles mécaniques qui
frappe dans le fond d’une boîte de
camion est irrégulier et dépasse ample-
ment les décibels prévus par le règle-
ment de la municipalité.
Au moment de la rencontre, la neige

tombait abondamment et il a confié
qu’il commençait à angoisser sachant

pertinemment que deux ou trois jours
plus tard le son de claquement excessif
allait reprendre.

Solutions
M. Lafleur a cherché des solutions.
Ainsi il a discuté avec un camionneur
qui réussit à décharger la neige sans
bruit excessif. Il a demandé ce qui fai-
sait la différence. Dans ce cas précis, on
lui a répondu qu’on a enduit l’intérieur
de la boîte de camion d’un savon pour
que la neige ne colle pas. D’autres font
un effort pour ne pas faire claquer la
porte arrière de la benne.
Les maisons (zone R-1) de M.

Lafleur et de ses voisins sont situées dos
au dépôt à neige de Piedmont (zone P-
1) et d’une entreprise d’excavation
(zone C-3) qui l’hiver fait du sablage de
routes. La ligne de séparation des ter-
rains est le Grand Ruisseau. Le dépôt à
neige est situé dans une petite zone
communautaire adjacente à une zone
commerciale, mais de l’autre côté du
ruisseau, la zone est celle d’un quartier
résidentiel. (R=résidentiel; P=com-
munautaire; C =commercial).
Un des problèmes est la proximité

entre la limite du terrain des maisons et
les limites du dépôt à neige et de l’en-
treprise d’excavation. Le règlement de
zonage indique à l’article 2.3.3.3 qu’en
zone commerciale C-3 « l’usage doit
causer ni fumée, ni poussière […] ni
bruit supérieur à soixante (60) DBA

durant le jour et de quarante (40) DBA
entre 22 heures et 8 heures. » Il existe
un autre règlement, plus récent, sur les
nuisances (SQ-04-2012-01) qui donne
les mêmes critères quant aux décibels,
mais les heures d’application ont été
modifiées passant le jour de 7 h à 22 h.

Le règlement de zonage, quant à lui,
contient des dispositions prévoyant une
zone tampon de dix mètres minimum
pour les terrains à usage industriel adja-
cent à un terrain dont l’usage est rési-
dentiel et communautaire. Les sources
de bruit proviennent d’une zone com-
munautaire (dépôt de la ville) et d’une
entreprise considérée commerciale et
non industrielle. On peut se poser la
question, le zonage est-il adéquat dans
ce secteur. Pourquoi n’a-t-on pas prévu
de zone tampon?

Prochaines étapes

Une rencontre est prévue avec le maire
Cardin le 23 février. Pour M. Lafleur,
c’est l’ultime effort. Si aucune solution
durable n’est trouvée, il pourrait devoir
passer à l’étape de la mise en demeure
pour exiger le respect des règlements. À
la rencontre du Conseil, M. Cardin a
assuré ce citoyen exaspéré que lui
comme ses voisins avaient « droit à une
qualité de vie comme tout le monde. »

Assemblée du Conseil de Piedmont du lundi 4 février à
20 h, présidée par le maire Clément Cardin.

450-431-5061

Assurance invalidité,
quelques définitions

Plusieurs d’entre vous bé-
néficient d’une assurance
collective au travail qui
couvre souvent les médica-
ments, l’hospitalisation, les
soins de santé et parfois les
soins dentaires.
Cette assurance comporte

habituellement un volet as-
surance-vie et une assu-
rance invalidité de courte
et/ou longue durée, qui
vous versera un pourcen-
tage prévu de votre salaire
(celui-ci se situant généra-
lement entre 60 et 80 % de
votre salaire brut).
Cette assurance invalidité

de longue durée, comme
son nom l’indique, vous
versera des prestations au
moment où vous serez
considéré comme invalide
au sens de la définition
contenue dans votre
contrat d’assurance.
Attention, la définition

d’invalidité peut varier dans
le temps.
En effet, dans la plupart

des cas, vous recevrez des
prestations pour les 24 pre-
miers mois (ou une autre
période fixée par votre
contrat d’assurance) si vous
êtes invalide et incapable, à
cause d’un accident ou
d’une maladie, d’accomplir
toutes les tâches de votre
emploi habituel.
Dans une grande majorité

de cas, après cette période
de 24 mois, la définition
d’invalidité change et de-
vient moins généreuse. La
définition pourrait être la
suivante : vous êtes invalide
si vous êtes incapable à
cause d’un accident ou
d’une maladie d’occuper
tout emploi que vous seriez
en mesure d’occuper selon
vos qualifications, votre
instruction et votre expé-
rience.
À ce moment, l’assureur

pourra cesser de vous in-
demniser si vous ne répon-
dez pas à cette définition
large d’invalidité. Il sera
alors utile de consulter
votre avocat afin de vérifier
si vous êtes en droit de re-
cevoir des prestations et
quels sont les moyens pour
les récupérer s’il y a lieu.
Avant de poser un geste

qui pourrait porter à consé-
quence, n’hésitez pas à
communiquer avec votre
avocat qui pourra vous
conseiller en toute connais-
sance de cause.

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

Règlement sur le bruit à Piedmont

Un citoyen exaspéré
Louise Guertin

Après 6 ans de démarches sans résultat auprès de la muni-
cipalité de Piedmont et des corps policiers, M. Louis Lafleur
est venu dire son exaspération au Conseil et demander au
maire Cardin de régler le problème du bruit, dépassant les
normes acceptables. «En 6 ans, j’ai tout fait. C’est à votre
tour », a répondu le citoyen excédé, après que le maire lui ait
suggéré de venir le rencontrer pour en discuter.



Nom commun : Abutilon / Érable de
maison / Érable à fleurs – Nom latin :
Abutilon pictum – Nom commun anglais :
Abutilon / Flowering maple / Parlor maple
– Famille botanique : Malvaceae.

Prendre soin d'un abutilon est assez
simple et fait le bonheur des jardiniers.
Bien que ses feuilles aient la forme de
celle de l'érable, l'abutilon n'a aucun
lien de parenté avec la famille des
Acéracées (famille des érables).
L'abutilon est de la famille des

Malvacées, plantes indigènes, pour la
plupart, des régions tropicales et sub-
tropicales d'Amérique du Sud. Ses
fleurs, en forme de cloche, sont nom-
breuses et mesurent un à trois pouces;
elles peuvent être rouges, jaunes,
blanches, violettes ou même rayées.
L'abutilon a besoin d'air frais pour
que les fleurs se développent bien; il
fleurit au printemps et tout l'été. Si
vous le gardez dans la maison en
hiver, offrez une température adé-
quate, il pourra fleurir tout l'hiver.
Les abutilons se développent bien

dans des températures entre 10 et
15° C et ils ont besoin de lumière, en
particulier les variétés à feuilles pana-
chées, toutefois il faut éviter de les
exposer à la lumière directe du soleil.
L'abutilon megapotamicum tolère la

lumière directe du soleil, sauf pendant
les heures les plus chaudes de la jour-
née.
Cultivé en pot, l'abutilon est un

arbuste qui peut atteindre un mètre
et plus, il pourrait atteindre cinq
mètres, cultivé en pleine terre en été.
Sa popularité remonte à l'époque vic-
torienne (1837-1901).
Arrosez vos abutilons régulièrement

pour garder le sol légèrement humide
en tout temps et gardez le sol un peu
plus sec en hiver.
Au printemps et en été, c'est bon de

prendre l'habitude de pincer les nou-
velles pousses pour forcer la croissance
des branches latérales en taillant les
branches superflues et les tiges mortes.

L'arrosage
L'abutilon doit être arrosé souvent,
tous les jours pendant l'été, de sorte
que le sol soit toujours humide. En
hiver, vous gardez le sol un peu plus
sec. Il est important de garder l'envi-
ronnement de l'abutilon suffisam-
ment humide en pulvérisant son
feuillage.

Taille et boutures 
L'abutilon devrait être taillé réguliè-
rement, idéalement la coupe est effec-
tuée juste au-dessus d'un nœud.
Les boutures d'abutilon (de 8 à 15

cm de longueur) peuvent être cou-
pées au début du printemps (mars-
avril) en choisissant les spécimens
sains et robustes de la plante. Nous
obtiendrons une plus grande surface
pour l'enracinement en coupant les
branches en oblique.
Pour cette opération, votre meilleur

allié sera un couteau bien aiguisé, net-
toyé et désinfecté pour éviter l'effilo-
chage des tissus. Saupoudrez ensuite
vos boutures de poudre d'enracine-
ment. Placez- les à une profondeur
d'environ 1,5 à 2 cm dans un terreau
contenant des parties égales de tourbe
et de sable. Couvrez-les avec une
feuille de plastique transparente et
placez-les à l'ombre à une tempéra-
ture d'environ 20° C. Le sol devrait
être maintenu constamment humide.
Vérifiez vos boutures régulièrement

en retirant le sac de plastique afin
d'éliminer la condensation et repi-
quez-les en terre à la mi-juin.

Florence Frigon

Pour sa conférence du 27 février pro-
chain, la société d’horticulture et
d’écologie de Prévost a le plaisir d’ac-
cueillir Jean-Philippe Laliberté,
horticulteur, pour une conférence
sur les «Étapes à suivre pour la planifi-
cation et la conception d’un jardin.» à
la salle Saint-François-Xavier à
19 h 15.
D’abord initié par son père à la cul-

ture légumière, son histoire d’amour
entre la nature et lui s’est concrétisée
en 1996 par une formation en horti-
culture. M. Jean-Philippe Laliberté
est devenu un habitué de la SHEP
puisque nos membres apprécient
beaucoup ses conseils pertinents.

Cette conférence ne s’adresse pas
seulement aux débutants, nous
sommes convaincus que tous les jar-
diniers et jardinières ressortiront de
cette rencontre avec de nouvelles
connaissances ou de nouveaux trucs!
Nos nombreux tirages et la pause

d’une quinzaine de minutes contri-
buent à mettre une ambiance chaleu-
reuse lors des conférences. N’oubliez
pas que vos suggestions de confé-
rences et d’ateliers sont les bienve-
nues. À qui la chance de gagner un
composteur domestique ? Au plaisir
de vous revoir ou de vous connaître.

Notre sympathie à Céline Lamarche,
chroniqueuse régulière de la SHEP,
pour la perte de son Pierre, poète et
conteur !

Démarrez
vos semis
Venez apprendre
comment démarrer
votre jardin et votre
potager à partir de

semis intérieurs et extérieurs. Vous êtes
invités à apporter vos dômes, plateaux
et semences. Le Club d’horticulture
Hélios vous fournira le terreau.

L’art du semis : Conférence-atelier
par Doris Harrisson, horticultrice, le
mercredi 6 mars 2013 à 19 h à l’hô-
tel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs
au 773, chemin Sainte-Anne-des-
Lacs,. Gratuit pour les membres,
non-membre: 5$.
Vous inscrire au 450-224-5200 ou

à clubhorticulturehelios@gmail.com.

PARALYSIE DE BELL
La paralysie faciale ou la paraly-

sie de Bell est une affection assez
courante car elle affecte environ 1
personne sur 30. Elle doit son nom
au médecin Charles Bell qui l’a dé-
crite pour la première fois il y a en-
viron 200 ans. C’est une condition
qui apparaît de façon assez brutale
et qui peut être très inquiétante
car elle peut faire penser aux
symptômes de l’accident vasculaire
cérébral. La différence majeure
étant que la paralysie de Bell en-
traîne une paralysie partielle ou to-
tale d’un côté du visage seulement.
Elle atteint de façon égale les
hommes et les femmes de tous
âges, mais elle semble plus fré-
quente en vieillissant. 

La cause la plus probable pour
expliquer cette pathologie est une
inflammation du nerf facial par un
virus. Ce dernier a plusieurs fonc-
tions et son irritation pourra alors
avoir une répercussion sur tous ces
rôles. Il stimule les muscles du vi-
sage tant au niveau du front, de la
joue et de la bouche. Il innerve une
partie du tympan, des glandes sa-
livaires et des glandes lacrymales
qui sont à l’origine de la produc-
tion des larmes. Il est aussi respon-
sable de la sensation de goût du
bout de la langue. Les symptômes
pourront être une faiblesse plus ou
moins marquée d’un côté du vi-
sage, un coin de la bouche qui
tombe, un sourire inégal, une ab-
sence de larmoiement d’un œil,
une sensation d’engourdissement,
une sensibilité au bruit du côté af-
fecté, une perte de goût et dans un
peu moins de 50% des cas, une
douleur au visage.

L’incapacité à fermer l’œil cor-
rectement et la diminution de pro-
duction lacrymale nécessite une
attention particulière. L’œil doit
donc être protégé pendant la pé-
riode de paralysie. Des larmes arti-
ficielles peuvent être utilisées
pendant la journée et la nuit, l’uti-
lisation d’une pommade lubrifiante
et d’un pansement pour garder
l’œil fermé seront indiqués. 

Dans environ 60 à 80% des cas,
une guérison complète surviendra
en quelques semaines ou quelques
mois. Dans les autres cas, environ
la moitié garderont une paralysie
légère à peine visible alors que les
autres auront des symptômes per-
sistants plus marqués comme le
sourire asymétrique et le cligne-
ment anormal de l’œil. Le risque de
récidive serait d’environ 10%.

Pour ce qui est des traitements
médicaux, l’utilisation de cortisone
pour diminuer le phénomène in-
flammatoire autour du nerf facial
de même qu’un médicament anti-
viral serait bénéfique, mais il y a
encore des études à faire pour le
démontrer de façon formelle.

L’acupuncture donnerait de bons
résultats qui seraient parfois même
supérieurs au traitement médical
conventionnel.

Judith Leduc, Acupuncteure, mem-
bre de l’Ordre des acupuncteurs du
Québec

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

www.physiodesmonts.com

Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de février 2013
Le 3 février, Gilles Vallières – le 6,
Pierrette Casavant – le 8, Agathe
Beauchamp – le 10, Jacqueline
Bureau (gagnante du gâteau), Aline
Desjardins, Margot Desjardins – le
12, Rémi Proulx – Réjie Drouin – le
13, Pauline Vaillant – le 14, Jean-
Claude Dupuis, Fleurantin Caron –
le 15, Denise Morin, Jean-Guy
Boivin – le 16, Denise Laperle,
Jackie Landry – le 17, Paulette
Deslauriers – le 18, Jean Beaudry,
Murielle Raymond, Jeanne D’Arc
Moisan – le 19, Robert Danis, Serge
St-Germain, Georgette Vaudry – le
20, Réal Huot – le 22, Lucien
Labrecque, Lise Lafrance – le 25,
Rolland Grenier, Robert Pagé,
Réjeanne Savard – le 26, Yolande
Deschatelets – le 28, Fernande Asselin
et Michel Bernier. Un grand merci à

nos fidèles et généreux commandi-
taires. Ce geste est très apprécié par
tous nos membres.
Nos activités sont en pleine acti-

vité. Les cours de danse avec Michel
et Nicole, du 7 janvier au 29 avril, de
15 h 30 à 17 h 30. Puis, le bingo, du
15 janvier au 4 juin, les 1er et 3e mar-
dis de chaque mois, à 13 h 30; infor-
mation : Thérèse, au 450-224-5045.
Pour le shuffleboard (palet), du 14
janvier au 13 mai, à 13 h, joindre
André, 450-224-2462. Pour «Vie
Active », du 16 janvier au 15 mai, à
10 h 15; joindre Ginette, au 450-
569-3348 ou Pauline, au 450-227-
3836. Le scrabble, du 16 janvier au
15 mai à 13 h; information : Cécile,
au 450-592-1023. Jeux de société
(cartes, dominos, etc.) le 4e mardi du
mois, du 22 janvier au 28 mai, à
13 h 30; joindre Gilles, au 450-436-
1749. Quant à l’aquaforme, il
reprendra le 5 mars à l’Académie

Lafontaine, de
19 h à 20 h et
Micheline vous
informera au
450-438-5683.
Notre pro-

chain souper/
danse sous le
thème «Coun-
try, comme à la
cabane », avec
Michel et Nicole,
aura lieu le 9
mars à 18h,
à l’école Val-
des-Monts de
Prévost. Nous vous invitons à souli-
gner l’événement par le port d’un
foulard, chapeau ou vêtement
Country afin d’agrémenter notre
soirée; information : Suzanne, 450-
224-5612 ou Micheline, 450-438-
5683. Prix : 22$/membre et
25$/non-membre.

Nous espérons que vous avez passé
une très bonne fête de la Saint-
Valentin remplie d’amour et d’amitié.
Terminons sur cette pensée: «Le meil-
leur moyen de trouver l’amour est de
le donner et le meilleur moyen de le
perdre est de le retenir prisonnier.

Nos sorties et activités à venir

Suzanne Monette et Claude Thibault encadrent l'heureuse fêtée,
Jacqueline Bureau qui appréciait la masse de ce gâteau aux carottes
maison réalisé par les cuisinières du Marché Piché Bonichoix.
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L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

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

Résidence
pour personnes retraitées

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DU GRAND JARDIN VERT SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST
Prendre soin de son abutilon Conférence de Jean-Philippe Laliberté

CLUB D’HORTICULTURE HÉLIOS DE SAINT-ANNE-DES-LACS



À chaque jour, des milliers d’hec-
tares de forêt sont défrichés pour faire
place à ce que l’on pourrait appeler «
la culture du hamburger ». Si ce n’est
pas pour l’emménagement de parcs
d’engraissement, c’est pour la culture
de céréales destinées à l’alimentation
du bétail. Dans les pays développés,
la consommation de viande par per-
sonne a plus que triplé au cours du
dernier siècle et les pays émergents
sont en train de nous rattraper très
rapidement. Si vous vous êtes conver-
tis aux lundis sans viande, vous savez
peut-être que ce petit geste a plus
d’impact sur le réchauffement clima-
tique que l’achat local! Alors, imagi-
nez l’effet cumulatif sur la réduction
des émissions de gaz à effet de serre
de ces deux initiatives combinées,
c’est considérable. En plus du végéta-
risme à temps partiel, on peut chan-
ger notre façon de consommer de la
viande en cuisinant différemment.
Revoir les portions de viande à la
baisse et combiner celles-ci à des pro-
téines de source végétale. Il faudrait
aussi tenir compte de l’apport en pro-
téines de tous les éléments d’un repas,
par exemple : potage ou salade de
légumineuses en entrée, yogourt, fro-
mage ou noix au dessert. Tout bon
végétarien, même à temps partiel,
devrait consommer des céréales

entières quotidiennement. Elles nous
apportent une quantité non négligea-
ble de protéines, des vitamines, des
minéraux, des fibres, dont les formi-
dables fibres solubles. Dans notre
pays, la cuisine traditionnelle a de
particulier l’omniprésence de la
viande (steak-blé d'Inde-patate !). À
part les « beans » et la soupe aux pois,
elle ne comporte pas vraiment de plat
végétarien. Alors, si l’on est en panne
d’inspiration, il faudra plutôt se tour-
ner vers les cuisines d’ailleurs qui,
comme dans le cas de la cuisine
indienne, ont une longue tradition
de végétarisme.

Tortillas farcies de chili
aux légumes

Voici un plat vite fait et vraiment
délicieux. En plus du chili, vous
pourriez y mettre du fromage râpé,
de la chiffonnade de laitue, de la
sauce au yogourt et de la salsa maison
ou du commerce. Selon les appétits,
offrez 1 ou 2 tortillas par personne. 

Chili aux légumes
Ingrédients
- Haricots rognons blancs ou rouges
cuits, 500 ml (2 tasses) ou une
conserve de 540 ml (il faut rincer
les haricots en conserve)

- Oignon, 1 petit émincé

- Poivron, ½ en demi-lanières (cou-
leur au choix)

- Champignons, environ 225 ml
(1 tasse) tranchés

- Courgette, 1 petite en rondelles ou
en cubes

- Ail, 3 gousses hachées
- Purée ou coulis de tomates, 110 ml
(1/2 tasse) + 5 ml (1 cuil. à thé de
sucre)

- Huile pour frire les légumes, 15 à
30 ml (1 à 2 cuil. à soupe)

- Épices en mélange, environ 10 ml
(2 cuil. à thé) ex. : mélange cajun,
garam masala, etc.

- Herbes fraîches hachées, une poi-
gnée au choix : persil, basilic,
coriandre, estragon.

- Sel ou sauce soya japonaise, au goût
- Poivre ou flocons de piment, au
goût
Préparation
Dans une poêle à frire, faites chauffer
l’huile et faites y revenir les légumes.
Ajoutez tous les autres ingrédients et
laissez mijoter le tout à feu très doux
pendant 5 minutes. Sur une plaque à
crêpes et à feu moyen doux, faites
chauffer les tortillas des 2 côtés, puis
farcissez-les de chili et des garnitures
de votre choix.

Croquettes tofu/avoine
Un plat bien gouteux que les petits et
les grands enfants apprécient beau-
coup. Ces croquettes peuvent être
présentées dans un pain pita avec une
sauce au yogourt et une chiffonnade
de laitue. Si désiré, une fois frites et
égouttées, vous pouvez faire pocher
les croquettes dans environ 500 ml (2
tasses) de sauce tomate pendant 5 à
10 minutes et les servir avec des pâtes.
Ingrédients
- Tofu, 225 ml (1 tasse) écrasé à la
fourchette

- Flocons d’avoine, 225 ml (1 tasse)
- Fromage râpé (cheddar, suisse,
etc.), 225 ml (1 tasse)

- Carotte râpée, 1 moyenne (faculta-
tive)

- Œufs, 2 légèrement battus
- Oignon ou échalote, 15 ml
(1 cuil. à soupe) haché finement

- Ail, 2 gousses ou plus hachées
- Moutarde de Dijon, 15 ml (1 cuil.
à soupe)

- Sauce soya (japonaise), 15 ml
(1 cuil. à soupe)

- Poivre noir ou flocons de piment au
goût

- Curcuma, poudre de cari ou autre
mélange d’épices, 5 ml (1 cuil. à
thé)

- Chapelure au besoin
- Huile pour friture
Préparation
Mélangez tous les ingrédients et lais-
sez reposer au frigo 1 heure afin que
le mélange se raffermisse et que les
flocons d’avoine s’hydratent. Façon-
nez des petites boulettes aplaties, pas-
sez-les dans la chapelure, puis faites-
les frire dans l’huile à feu moyen ou
moyen doux. Déposez les croquettes
sur du papier absorbant. Donne envi-
ron 16 croquettes de 4 cm de diamè-
tre par 1 cm d’épaisseur. 

Chiffonnade de laitue
Il s’agit de tailler en fines lamelles des
feuilles (empilées) d’une laitue qui a
du corps comme la romaine ou la ice-
berg. On y ajoute 1 carotte râpée, de
fines lamelles d’oignon ou des ron-
delles d’oignons verts, des demi-
tranches de concombre, beaucoup de
persil ou de coriandre.

Bon appétit !
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Avec Odette Morin

Le fait de manger moins de viande n’est pas seulement un
gros atout pour notre santé, il est maintenant un facteur
déterminant pour la survie de l’humanité sur la planète. 

odemorin@journaldescitoyens.ca
www.journaldescitoyens.ca

Moins de viande, moins de problèmes!

Pour février, le mois comptant le moins de jours, je vous propose deux
petits plaisirs qui, je le souhaite, sauront vous plaire!

Tout d’abord en blanc : Catarina
2011, Vinho regional peninsula de
Setubal. Situé tout près de Lisbonne,
le vignoble de Bacalhôa élabore de-
puis 1982 le vin blanc Catarina, ainsi
nommé en l’honneur de deux prin-
cesses portugaises, l’une née en
1638: Catarina de Breganza qui de-
vint l’épouse de Charles II d’Angle-
terre, et de leur premier enfant
longtemps attendu. Nul doute qu’un
vin portant ce nom se doit d’être à la
hauteur de mes attentes princières.
Élaboré avec deux cépages portu-
gais : le fernâo pires (60%), l’arinto
(10%) et d’un cépage international :
le chardonnay (30%). Seul le char-
donnay est fermenté en barriques de
chêne français pour ensuite être
élevé pendant une période de quatre
mois et demi sous bois. En février,
l’assemblage final a lieu suivi de la
mise en bouteille. Le résultat : ma-
gnifique
La robe est limpide, brillante avec
une jolie nuance de jaune dorée.
Aromatique à souhait avec des notes
vanillées, de fruits confits et d’ana-
nas. En bouche, le vin est sec, une
belle acidité, une finale bien enrobée
et une persistance très intéressante.
La texture tout en rondeur donne de
l’ampleur et du panache à ce vin.
Catarina peut être servi en apéritif,
avec une entrée d’avocat et de pam-
plemousse ou bien avec un plat de
résistance comme un suprême de

volaille farci de cheddar et de brocoli
servi avec une polenta et légumes
grillés. Également un excellent choix
pour les sushis. Catarina 2011,
Vinho regional de Setubal à
13,85$ (11518761).
En rouge, je vous ramène en France,
dans la région du Languedoc avec le
Château des Estanilles en AOC Fau-
gères. Ce domaine a commencé sa
jeune vie en 1976 sous l’égide de
Michel Louision. En 2009, Julien
Seydoux, un jeune vigneron perfec-
tionniste et passionné de grands
vins, reprend le domaine. Sa famille
possède déjà un vignoble dans les
Costières de Nîmes, mais il préfère
succomber à l’appel des terres rudes
du nord de l’Hérault. C’est ainsi que
naît la cuvée L’Impertinent. Élaboré
de syrah (30%), de grenache (20%),
de mourvèdre (20%), de carignan
(15%) et de cinsault (15%). La robe
est rouge rubis, limpide et brillante.
Au nez, des arômes de fruits rouges
et noirs, des notes d’épices et un je
ne sais quoi qui rappelle les après-
midi ensoleillées. En bouche les ta-
nins sont présents, mais très soyeux,
l’acidité rafraîchissante et le tout en
finesse et en élégance. L’imperti-
nent ! À prendre avec des viandes
rouges, un cassoulet. Château de
Estanilles 2010, L’Impertinent,
Faugères à 16,15$ (10272755). Le
vignoble est certifié par Ecocert de-
puis le millésime 2010.

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

Horizontal
1-   Constellation.
2-   Accompagné de vin - Abattu selon les rites de l'Islam.
3-   En Afrique du Sud - Il brait.
4-   Émission de gaz - Rongeur.
5-   Uniques - Festins.
6-   Astéroïde - Adverbe de lieu.
7-   Préfixe - Se dit d'une voie.                                            
8-   Le nerprun en est une - Révérend Père.
9-   Exclamation enfantine - Devint génisse
      - Apaise le nourrisson.
10- Svelte - Flottent sur de la crème anglaise.                 
11- Poisson - Prénom de Chausson.
12- Épeautre - Sud-est - Maladie.

Vertical
1-   Insecte coléoptère.
2-   Aspergé - Convient à l'imam.
3-   Au nord de Johannesburg - On peut le charger.
4-   Maladie cryptogamique - Voisin du campagnol.
5-   En quarantaine (pl) - Peuvent être d'argent.
6-   Déesse - Note.                                                                
7-   Romains - À base de lait.
8-   Porte des baies charnues - Abréviation.
9-   Sodium - Prêtresse - Adaptée au biberon.
10- Mince - Açores.
11- Gardien, c'est un vrai chien de poche!
      - Prénom d'un écrivain américain.
12- Oseille - Personnel - Petit espiègle.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, février 2013
Solution page 28

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.
1 – Clôture faite d’arbustes alignés.
2 – Recueil de cartes géographiques.
3 – Mammifère des Andes ou chanteur français.
4 – Lentille de verre qui grossit les objets.
5 – Poisson-épée.
6 – Unité monétaire principale du Japon.
Mot (ou nom) recherché: Astronome britannique, spécialiste des comètes.

1 – Fruit ou sport.
2 – Bourgeon de la chicorée witloof.
3 – Gaz ou petit poisson d’ornement.
4 – Né avant le sagittaire.
5 – Prêter l’oreille.
6 – On l’appelle aussi orignal.
Mot (ou nom) recherché: Fleur ou réflexion.

Solution page 28
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C i n é g a r s – J o h n
McClane (Willis) remet ça
pour une cinquième fois
depuis sa première mésa-
venture de 1988 (Die
Hard). Cette fois-ci, il profite de ses
vacances pour renouer avec son fils et foutre
le bordel dans le plan de mafieux Russes,
qui veulent mettre la main sur des restes de
Tchernobyl. Je ne sais pas si la franchise
s’essouffle, les moments de sensibilité papa-
fiston sont prévisibles et la recette essentiel-
lement la même que les films précédents.
Cependant ladite recette est ce qui en ravira
plusieurs, même si McClane a perdu un peu
de son originalité et de son mordant. –
7/10
Ciné-fille – Hé oui, je me suis fait plai-
sir, ou bien devrais-je plutôt dire, je vou-
lais me faire plaisir ! Revoir John Mc
Clane encore une fois, je l’avoue, j’ai tou-
jours eu un petit penchant pour le beau
Bruce Willis, très en forme, il n’était pas

décevant dans ce rôle, rôle qu’il reprend
comme s’il l’avait laissé hier. Ce n’est pas
là où le bât blesse, bien sûr, nous avons
droit au début à une série de cascades
toutes plus enlevantes, plus folles, les unes
des autres. John Mc Clane se rend en
Russie pour secourir son fils qu’il croit
empêtrer dans une vilaine affaire. Une
vilaine affaire qu’il trouvera en effet, mais
pas celle à laquelle il se serait attendu. Oui
il y a des cascades à couper le souffle,
mais… C’est ça le problème : ça s’essouffle
rapidement et elles ne suffisent pas à tenir
le film à elles seules, le contenu est « un
peu » faible ! Ça fait quand même plaisir
de voir un film de cette franchise ressus-
cité à l’écran, par contre si on veut faire
revivre les aventures de Mc Clane on aura
besoin d’étoffer davantage les scénarios.
La subtilité et la finesse ne sont pas les pre-
mières raisons pour voir ce genre de film
bien entendu, mais c’est un petit plus ! Je
préfère toujours les vieux Die Hard, mais
celui-là est toujours mieux que rien et j’ai
bien aimé quand même! – 6/10

NDLR: Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont
reçus gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils
offriront ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

A Good Day to Die Hard 
V. o. anglaise, réalisateur: John Moore avec Bruce Willis, Jai Courtney.
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Prévost Star, le samedi
23 février, à 19 h
Cette année encore Prévostars est
une vitrine pour les jeunes talents
de Prévost. La soirée de clôture qui
couronnera les gagnants aura lieu à
l’Académie Lafontaine, le samedi
23 février, à 19 h.

En Scène présente
le 2 mars - Vigile
Éric Bernier et Andrée Lachapelle
sont les interprètes d’une produc-
tion du Théâtre du Rideau Vert
présenté à la salle André-Prévost.
Comédie noire à l’humour grin-
çant et incisif oscillant entre féro-
cité et tendresse, Vigile (ou Le veil-
leur) parle à la fois de solitude, de la
mort et de la beauté de la vie.
450.432.0660 www.enscene.ca

Randonnée en
raquettes à Oka
Les 2 et 9 mars, de 19 h 30 à
20 h 30, randonnée en raquette au
Calvaire d’Oka. Une montée noc-
turne jusqu’aux chapelles. Une vue
à couper le souffle, un ciel étoilé et
une tisane chaude vous accueille-
ront au sommet. Réservation par
téléphone ou au centre de services
Le littoral. Adulte 15,57$, Enfant
(7 à 17 ans) 7,88$. Tarif d’accès au
parc en sus. www.sepaq.com

Le Festival du monde
de Saint-Jérôme
L’équipe du festival, en collabora-
tion avec la ville de Saint-Jérôme,
invite les artistes et artisans à sou-
mettre leur dossier afin de partici-
per au festival qui se déroule le 6
juillet 2013, à la place de la gare.
On veut mettre l’emphase sur le
talent local tout en faisant rayonner

et cohabiter les cultures du monde.
La sélection se fera à brève
échéance. Envoyer votre dossier et
une courte présentation à Myrielle
Des Landes, coordonnatrice du
Festival, myriell_2@hotmail.com

Sainte-Agathe, activités
pour toute la famille
Jusqu’au 9 mars, activités pour
toute la famille : glissades 5 cou-
loirs, patinoire de hockey. Sur le lac
des Sables, patinoire de 1 km et
sentier de marche de 4 km.

Plaisirs d’hiver à
Sainte-Adèle
Dimanche 3 mars, 13 h à 15 h,
miniferme éducative, jeux sportifs
et animation, chocolat chaud gra-
tuit, tire sur neige ($) www.ville.
sainte-adele.qc.ca

En scène – les prochains
spectacles
Les spectacles à venir à la salle
André-Prévost : Peter MacLeod, le
7 mars, Renée Martel, le 8 mars.
Lise Dion, les 14, 15 et 16 mars.
Bruno Pelletier le 23 mars, Jean-
Louis Cormier le 4 avril, Richard
Desjardins, le 13 avril; et les
Cowboys Fringants, 18 avril. 

CSSS de Saint-Jérôme –
groupe de soutien pour
les proches aidants
Tous les mardis soir du 26 février
au 16 avril, de 18 h à 20 h 30, au
1000, rue Labelle (porte P2) à
Saint-Jérôme. Une travailleuse
sociale offrira des informations
concrètes et on abordera des
thèmes comme l’épuisement, la
culpabilité, l’affirmation, etc.
S’inscrire au 450.432.2777

ACTIVITÉS

L’être humain ne se contente pas
toujours de la réalité. Sous la force de
l’habitude, les détails s’effacent, ou
au contraire finissent par prendre
toute la place dans les souvenirs. Et
tout glisse d’un sens à l’autre, tout
déteint, se transforme, et le langage
en témoigne, évidemment, surtout
avec les mots très utilisés.

Monsieur, madame
La tendance la plus marquée consiste
à voir dériver le sens des mots du
plus au moins, du rare au banal, du
pareil au contraire. De nouveaux
noms sont tirés d’autres mots pour
évoquer les nouvelles choses, puis
cela s’étend, se raccourcit, se dilue.
Ainsi, monsieur, au XVIIe siècle, par
exemple, né de mon sieur (seigneur),
désignait spécifiquement le frère aîné
du roi, pendant que madame s’utili-
sait pour la sœur aînée du roi. Les
deux expressions sont devenues cou-
rantes avec la montée de la bourgeoi-
sie jusqu’à se banaliser pour désigner
tout homme et toute femme. Leurs
pendants, damoiseau et damoiselle
(de la même origine que donzelle,
moins élogieux), ont aussi dérivé, le
damoiseau disparaissant, et le made-
moiselle décrivant jusqu’à tout

récemment toute femme non
mariée. Mais cet usage vieillit, et cer-
tains grammairiens notent que
madame s’applique désormais plus
largement, pendant que le mademoi-
selle se confine de plus en plus à ne
désigner que les employées des
banques, des restaurants, celles qui
officient dans les services publics, en
miroir au garçon qui sert à appeler les
serveurs. Quand on la présente ou lui
parle, il n’est d’ailleurs plus tellement
approprié, sauf dans les documents
légaux, de distinguer si une femme
est mariée ou non.

Merci
Le mot merci a lui aussi vécu une
banalisation du même genre. Associé
au salaire, le merces latin et le merx,
de même origine, nous ont donné
marché (en espagnol mercado), mer-
cier (marchand), mercantile et merci.
Du sens initial de paiement, ce der-
nier mot désigne aussi récompense,
puis grâce, faveur. Et c’est cette
merci (pitié) que demande le cheva-
lier vaincu pour qu’on lui épargne la
vie. Demander merci, c’est demander
grâce (le gracias espagnol). Être sans
merci, c’est être impitoyable. Et le
mot s’applique ensuite à toute sup-

plication, comme on dit je vous en
prie (où c’est la prière qui cesse de
s’adresser aux seules puissances
célestes), puis à la simple expression
de la reconnaissance. Au XIXe siècle,
merci en est même venu à exprimer
la négation, comme quand à la ques-
tion «Vous en voulez ? », on répond
un «Merci ! » auquel l’autre pourra
ajouter : «Merci oui, ou merci non?»

LOL
Et ce passage d’un contraire à l’autre
n’est pas rare. Ne dit-on pas «écœu-
rant» pour désigner tout autre chose
que l’inconfort physique ou le
dégoût. Même le LOL informatique
de l’éclat de rire appréciatif (laughing
out loudly) signifie désormais que la
blague n’est pas très bonne, que le
gag est usé ! Il en est d’ailleurs de
même pour la monnaie, qui se déva-
lue au point où, comme certains
mots (feuillir, se couvrir de feuilles;
jongler, songer), voilà que le sou dit
noir (parce que son fer noircissait en
s’oxydant) ne sera bientôt plus que
d’un usage virtuel. 
Pour les nostalgiques, j’ajoute ici

que Larousse a édité en 1988 un dic-
tionnaire des mots perdus, L’obsolète,
et que le respectable Dictionnaire
Bélisle (chez Beauchemin, 1979)
continue à répertorier les vieux mots
du Québec. C’est malade, non?

Merci, Monsieur!

Gleason Théberge

Le Comité régional pour la protection
des falaises (CRPF) tiendra son assem-
blée générale annuelle au pavillon
Roger-Cabana, 2060 chemin des
Hauteurs, Saint-Hippolyte, le 14
mars 2013, à 19 h.

L’ordre du jour :
- Mot de bienvenue du président
- Nomination d’un président et d’un
secrétaire d’assemblée

- Adoption de l’ordre du jour, du PV
de l’assemblée générale annuelle du
26 avril 2012

- Rapport d’activités et bilan finan-
cier 2012, perspectives et enjeux
2013

- Élection des administrateurs
La population de la région est invi-

tée à assister à cette rencontre.
Rappel : Pour être éligible à voter et

à se présenter comme administrateur,
vous devez être membre au moins 30
jours avant la tenue de l’AGA.
Pour des informations supplémentaires:
Ericka Thiériot eri.thie@gmail.com ou
info@parcdesfalaises.ca

CONVOCATION

Assemblée générale annuelle du 

Le Ciné club de Prévost tiendra son
assemblée générale annuelle mercredi
27 février 2012, à 19 h, à la gare de
Prévost, 1272 de la Traverse, Prévost.
Les portes ouvriront à 18 h 30 et il y
aura un petit goûter avant la tenue de
l'assemblée.

L’ordre du jour :
- Mot de bienvenue de la vice-prési-
dente

- Nomination du président d’assem-
blée.

- Adoption de l’ordre du jour.
- Adoption du procès-verbal de
l’Assemblée générale annuelle
tenue le 29 février 2012.

- Amendement aux règlements géné-
raux.

- Rapport des activités : Bilan des
activités 2012, saison hiver et
automne – Programmation et pré-
vision 2013.

- Lecture et adoption : États finan-
ciers 2012. – Budget 2013 –
Vérification des livres

- Mise en nomination et élection des
administrateurs

- Divers (varia)
- Clôture de l’assemblée.
La population de la région est invi-

tée à assister à cette rencontre. Les
membres désirant présenter leur can-
didature doivent se manifester dès
maintenant. Je vous rappelle que
seuls les membres à jour ayant payé
leur cotisation peuvent voter à l'as-
semblée générale, en vertu de l'article
7 des règlements.

CONVOCATION
Assemblée générale annuelle du Ciné club de Prévost

Michel Fortier
C'est dans le cadre du mois de la

sensibilisation à la maladie
d'Alzheimer que la Maison Aloïs
Alzeimer avait organisé une «Soirée
complètement cirque» le 23 janvier
dernier. Une soirée festive et haute

en couleur qui présentait une
prestation des artistes de cirque de
la troupe «Cirrus Cirkus » et
Cabochon, le philo humorologue.
«Les personnes atteintes de
troubles cognitifs du type
Alzheimer et leurs familles ont

impérativement besoin du support
de leur communauté et de leurs ins-
titutions», de rappeler Bernard
Malette, président de l’organisme.
La soirée a permis d’amasser la
somme de 10095$.

Natacha Taillefer, coordonnatrice de la Maison; Geneviève Maillé, Johanne Leprohon, bénévoles et proches aidantes; Me Dennis Geraghty; Isabelle
Ducharme, propriétaire affiliée Pharmacie Jean-Coutu; Diane Gadoury-Hamelin, député de Masson et adjointe parlementaire au ministre de la
Santé et des Services sociaux et Bernard Mallette, président de la Maison.
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Soirée bénéfice pour l’Alzheimer



Danielle Larocque 

Prévost, Piedmont et Saint-
Hippolyte offrent des occa-
sions étonnantes d’avoir du
plaisir en participant aux
événements proposés.
Vous pouvez ainsi prolonger votre

Saint-Valentin, en vous offrant un
cadeau pour le coeur. Bougez en
famille, avec vos amis ou vos voisins.
C’est bon pour le moral, bon pour la
forme, bon pour tisser ou renforcer
des liens affectifs positifs.
Pierre – J’ai une amie qui veut se
mettre en forme, mais elle a toujours
une « bonne raison » de ne pas le faire.
Je trouve que ton idée de participer
aux fêtes hivernales de la région est
une bonne idée. Je vais lui proposer
une sortie plein air.
Danielle – Super ! Que ce soit à la
Fête des Neiges de Prévost, à la fête
Boules de neige de Sainte-Anne-des-
Lacs ou encore celle Des plaisirs d’hi-
ver à Piedmont, ce sont des occasions
de briser la glace et de lui faire faire un
premier pas. L’esprit de la fête et le
choix d’activités multiples sauront la
ravir. En plus, le plaisir donne le goût
de continuer.
Pierre – En consultant les diverses
programmations, j’ai découvert plu-

sieurs endroits où faire du patin, du
ski de fond et de la raquette. Je ne
pensais pas qu’il y en avait autant.
Danielle – Oui, c’est étonnant, par-
fois on ne connaît pas toutes les possi-
bilités qu'offre notre région. Nos
municipalités développent de plus en
plus de services visant la santé de leurs
citoyens. Savais-tu que la raquette à
neige est un exercice plus intense que
le jogging sur route? À vitesse égale,
on brûle 45% plus de calories.
Pierre – Intéressant, on ne soup-
çonne pas autant d’effet en marchant
avec des raquettes. C’est très certaine-
ment une information qui lui plaira.
Comme elle aime marcher, je vais lui
proposer cette activité et je vais lui
laisser choisir la fête hivernale qui lui
convient.
Danielle – Tu sais Pierre, quand on
laisse à l’autre la possibilité de choisir,
cela augmente de beaucoup son
niveau d’engagement à passer à l’ac-
tion. Ton projet de sortie festif et
adapté va certainement se réaliser et
lui faire faire le pas pour agir.
Qui a dit que prévenir est pénible !
Égayez votre hiver dès maintenant, les
fêtes hivernales sont en cours.

Dream On’
En déboursant seulement
10$, c’est à tout un concert
que l’on pouvait assister ! La
formation Dream On’,
constituée d’Alex Issa au
chant, de Stéphane Bisson
Roy à la guitare, de Yoan
Harvey à la basse, de
Martin Belleau à la batterie,
de Denise Grenier au piano
et de Marilou Corbeil au
chœur, ont interprétés
autant de chansons en fran-
çais qu’en anglais pour s’adapter à
tous les goûts. On se croyait dans
une partie du jeu Rock Band où les
classiques dont Eyes of the tiger et I
Love Rock’N’Roll étaient interprétés
avec beaucoup d’émotion. « Leur
performance était tout simplement
wow ! Le public semblait conquis et
c’était vraiment incroyable à voir ! »,
a déclaré Coralie Issa, heureuse du
résultat du spectacle.

Plus qu’une simple idée
L’idée d’organiser un évènement
pour son projet personnel lui est
venue l’an passé lorsqu’elle avait
organisé une pièce de théâtre avec
des amis. « J’avais eu un avant-goût
de l'expérience l'an passé et j’ai eu
envie de recommencer, mais cette
fois, par moi-même. C’était quelque
chose qui m'intéressait vraiment et
je savais que ça allait m'apporter
assez de motivation pour le faire
jusqu'au bout sans me tanner », a

précisé Coralie Issa. Le processus de
création d’un projet personnel peut
durer plus de six mois avec l’appui
d’un superviseur au programme
International. Les étudiants peuvent
choisir de faire une recherche, une
création ou un évènement. Pour ce
qui est de Coralie, son projet ne
devait pas se limiter qu’à un simple
spectacle et c’est pour cette raison
qu’elle a décidé de verser la totalité
de la somme amassée (qui est d’envi-
ron 2 500$) à la fondation Rêves
d’enfants : « Je crois que leur cause
est noble, grâce à la contribution de
chacun, on permet à des enfants qui
en ont besoin d'avoir un petit répit.
On leur donne un peu d'espoir et de
courage pour continuer à se battre et
tout faire pour s’en sortir ». Coralie
souhaite ajouter qu’elle est « vrai-
ment fière du montant amassé » et
surtout du résultat atteint. De plus,
des deux soirées ont été réussies et
elle a adoré son expérience.

Les fêtes hivernales pour mettre
sa santé d’abord!

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

AVIS PUBLIC   

1. Objet du projet et demande de participation à un référendum

À la suite de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement
numéro 601-21 tenue le 7 janvier 2013, le conseil municipal de la Ville de
Prévost a adopté, sans changement, le second projet de règlement 601-21,
lors de sa séance ordinaire tenue le 14 janvier 2013.

Ce second projet contient une disposition qui peut faire l’objet de demandes
de la part des personnes intéressées, afin qu’un règlement qui la contient
soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.

Second projet de règlement numéro 601-21 intitulé :
«Amendement au règlement de zonage 601, tel qu’amendé»

Ce règlement a pour objet de : 

1. Modifier les normes de la zone H-261 afin d’autoriser 6 bâtiments de
6 logements et 1 bâtiment de 12 logements;

2. Abroger les dispositions de la section 10.8;

3. Modifier les normes relatives au projet intégré pour la zone H-261.

Une demande peut parvenir des zones visées ou des zones contiguës
suivantes :

ZONE VISÉE : 
H-261 
- Rue du Clos-Saint-Urbain

ZONES CONTIGÜES :
H-260
- Rue du Clos-du-Cellier
- Rue du Clos-Saint-Urbain
H-262
- Rue du Clos-des-Vignes
H-263
- Rue du Clos-des-Capucins
- Rue du Clos-Chaumont
- Rue du Clos-Fourtet
- Rue du Clos-Frantin
- Rue du Clos-du-Marquis
- Rue du Clos-Micot
- Rue du Clos-des-Mûres
- Rue du Clos-de-Paulilles
- Rue du Clos-des-Réas
- Rue du Clos-du-Roi
- Rue du Clos-Toumalin 
- Rue du Clos-Vougeot
H-274
- Rue du Clos-des-Ducs
REC-401
- Parc linéaire

2. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet, la zone d’où elle

provient et le numéro du règlement;
• Être reçue au bureau de la Ville, au plus tard le 1er mars 2013 à 16 h 30;
• Être signée par au moins 12 personnes intéressées, de la zone d’où elle

provient (soit la majorité dans la zone H-261 et au moins 12 personnes
dans chaucune des zones contigües).

3. Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes
intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus au
bureau de la Ville, aux heures normales de bureau.

4. Absence de demandes
Toutes les dispositions du second projet 601-21 qui n’auront fait l’objet
d’aucune demande valide pourront être incluses dans des règlements qui
n’auront pas à être approuvés par les personnes habiles à voter.

5. Consultation du projet
Le second projet de règlement 601-21 peut être consulté au Service du greffe
de la Ville de Prévost situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE TREIZE
(2013).

Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Greffier

AVIS DE REPRISE DE PUBLICATION
En raison d’une erreur d’impression commise par Les Éditions Prévos-
toises dans l’édition du 24 janvier 2013 du Journal des Citoyens, avis
est donné que la Ville de Prévost reprend, conformément à la Loi, le
processus de publication de l’avis public ci-dessous.
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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

Vente d’immeuble par «assuma-
tion»: des risques mal connus

(2e partie)

Avantages
Pour résumer, voici les principaux
avantages de la prise en charge du
prêt hypothécaire du vendeur par
l’acheteur :
a) L’acquéreur conserve l’ancien

taux du vendeur jusqu’à
l’échéance initiale du contrat;

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

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

Risques et désavantages
La principale difficulté avec la vente
par « assumation » est que le ven-
deur demeure responsable de la
dette hypothécaire même s’il a
vendu sa maison. Il demeure aussi
garant même après le renouvelle-
ment du prêt où il y a généralement
révision du taux d’intérêt applicable
et/ou prolongation du rembourse-
ment du prêt. 
De plus, si l’acquéreur, dans 3 ans,

10 ans ou même 15 ans après la
vente, cesse de faire les paiements
du prêt hypothécaire et que suite à
la vente en justice de l’immeuble,
l’institution financière n’est pas
remboursée au complet, cette der-
nière pourra poursuive le vendeur
pour éponger ses pertes.
Si la maison est revendue plu-

sieurs fois avec, à chaque fois, la
prise en charge de l’hypothèque, le
vendeur et chacun des acheteurs
subséquents deviennent et demeu-
reront responsables de la dette hy-
pothécaire tant et aussi longtemps
que le prêt ne sera pas quittancé.
L’émission de télévision « la Facture»
a présenté un cas ou l’édifice avait
été revendu six (6) fois et tous les
anciens propriétaires ont dû se par-
tager la réclamation d’une Caisse
populaire Desjardins. 
Capacité financière et flexibilité
De plus, quand vient le temps d’éta-
blir la capacité de payer du vendeur,
plusieurs créanciers tiennent
compte du fait que la personne est
encore responsable de son ancienne
hypothèque. Un vendeur pourrait
voir sa capacité d’obtenir un nou-
veau prêt amoindri parce qu’il a
vendu sa propriété précédente par
prise en charge de l’hypothèque.
L’arrimage financier entre les be-

soins de l’acheteur et le prêt du ven-
deur est aussi souvent difficile.
L’acquéreur peut ne pas avoir la
mise de fonds nécessaire pour com-
bler la différence entre le montant
du prêt à assumer et le prix de
vente. L’inverse est aussi vrai, l’ac-
quéreur possédant une bonne mise
de fonds peut trouver le prêt hypo-
thécaire du vendeur trop élevé par
rapport au montant que l’acquéreur
a réellement besoin de financer. 

Charlie Bourdeau
étudiante au cégep de St-Jérôme, profil Journalisme et communications

Coralie Issa, une jeune étudiante du 5e secondaire de la
Polyvalente Saint-Jérôme, a eu la brillante idée de réunir,
le 8 et 9 février dernier à la salle Michel Clément, plus
d’une centaine de gens à un concert bénéfice au profit de
la fondation Rêves d’enfants. Cet évènement est le résultat
de six mois d’efforts pour créer son projet personnel, tra-
vail final de ses études au programme International.

La formation Dream On’ a été créée pour l’évènement au
profit de la fondation Rêves d’enfants. Chansons rock, punk,
alternatif, etc. ont été interprétées avec brio pour émouvoir le
public présent.

Concert bénéfice 
Six mois d’effort récompensés 

– ERRATUM –
Une erreur de publication a eu lieu dans l’édi-
tion de janvier 2013; l’avis public : Second pro-
jet de règlement numéro 601-21 intitulé :
«Amendement au règlement de zonage 601, tel
qu’amendé » qui avait été envoyé au journal et
dont le montage avait été approuvé par le gref-
fier n’a pas été publié comme prévu. À sa place,
l’avis public : Second projet de règlement

numéro 601-20 intitulé : «Amendement au
règlement de zonage 601, tel qu’amendé» qui
avait été publié en décembre a été répété.
La direction du journal s'excuse auprès des per-

sonnes qui auraient pu être lésées par cette erreur
de publication et exprime ses sincères regrets
pour les désagréments que cela a pu causer.

La direction
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Nous avons d’abord entendu le
Divertimento en si bémol majeur
d’un Mozart tout jeune homme. Il
s’agit d’une pièce ensoleillée et heu-
reuse, si charmante que le second
mouvement, marqué adagio, n’arrive
même pas à sembler mélancolique.

Le piano a ici donné le ton : brillant,
léger, très chantant, ma foi presque
gazouillant. Les autres instruments
ont été tout à fait à l’unisson.
Passant d’un extrême à l’autre,

nous avons ensuite plongé dans le
Trio no 2, op. 67 de Chostakovitch,

qui a été à mon sens la pièce maî-
tresse de la soirée. Grâce soit rendue
au Trio Lajoie pour nous avoir per-
mis de l’entendre ! Composée pen-
dant la guerre par un musicien
vivant depuis des années sous la ter-
reur stalinienne, créée à Léningrad
en 1944, quelques mois après l’un
des sièges les plus longs et les plus
meurtriers de l’histoire, c’est une
pièce dans laquelle on croit voir
quelqu’un saigner à mort. Elle mon-
tre, sous des thèmes souvent très
beaux et parfois empruntés à la tra-
dition juive, une dérision, un déses-
poir profond et même une certaine
violence à travers une joie qui
tourne vite à l’insensé. Les instru-
mentistes ont parfaitement réalisé,
et intégré à la trame du sens de la
pièce, les effets sonores qu’on ne
peut entendre que dans la musique
du XXe siècle. Elles ont aussi réussi à
jouer véritablement ensemble,
quoique dans bien des passages, cha-
cune de leur voix se situe sur un plan
différent ; par exemple, pendant que
l’une semble sourire, la seconde gri-
mace et la troisième gémit. C’était la
pièce préférée de la violoncelliste et
son instrument a répondu avec une
belle ampleur à la profondeur de son
expression. À souligner aussi le sou-
tien sans faille du piano dans le
3e mouvement, alors que ses accords
répétitifs et lancinants s’égouttent
inexorablement sous la mélodie
déchirante des autres instruments.

Le concert s’est achevé sur le Trio
no 2, op. 66 de Mendelssohn, pièce
éminemment virtuose, dans laquelle
toutes, et spécialement la violoniste,

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 •

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 – Massothérapie
– Acupuncture – Prélèvements sanguins

Jasmine Perreault
physiothérapeute                                                                            

Caroline Perreault
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Philippe Leblanc-Roy
physiothérapeute

Chantale Lauzon
ostéopathe

France Pineault
acupunctrice

Nathalie Dupré
massothérapeute

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)
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Conseils d’experts • Tranquillité d’esprit

224-0555 R.B.Q. 2423-7190-25
groupestonge.com

Excavation générale
Analyse de sol

Installation septique
Aménagement de terrain

Construction de route
Livraison de matériaux

450

50 ans de service

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Trois styles issus de trois siècles de musique, trois atmo-
sphères différentes, trois pièces dont chacune était la pré-
férée de l’une ou l’autre des musiciennes, trois trios dans
lesquels les instruments sont d’égale importance: le pro-
gramme de la soirée était particulièrement bien équilibré.
Le public a pourtant chaviré… devant la solidité et la grâce
de l’interprétation de la pianiste Akiko Tominaga, de la
violoniste Ariane Lajoie et de la violoncelliste Choé
Dominguez.

Trio Lajoie : Ariane Lajoie au violon, Akiko Tominaga au piano et Chloé Dominguez au violoncelle.
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ont montré une impétuosité bril-
lante et une maîtrise digne des plus
grands. C’est une composition
solide et généreuse, dont elles ont
mis en valeur la richesse parfois

tumultueuse, mais absolument
dépourvue de tristesse. 
Bravo à ce trio jeune et plein

d’avenir, et bon succès à leur pre-
mier cd !

Le samedi 2 février 2013 : Trio Lajoie 

Magnifique soirée!
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En devenant membre, vous pourrez assister à l’assemblée générale annuelle, qui
aura lieu le 7 mars prochain, à 18 h pour le goûter (une confirmation serait appré-
ciée) et 19 h pour l’assemblée, à la gare de Prévost, au 1272, rue de la Traverse.

Pour voter à l’assemblée, il faut être membre, mais pour participer à la production du journal,
vous êtes tous bienvenus le premier jeudi chaque mois à la gare de Prévost avec vos sugges-
tions d’articles ou de photos.

Au cours de ces années, plus d'une centaine de collaborateurs ont contribué bénévolement à produire ce journal. La véritable
influence du Journal, c’est d’eux qu’elle vient et ils représentent les intérets les plus variés de la communauté.

Le Journal des citoyens de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs est un tabloïd mensuel qui est distribué le troisième jeudi de
chaque mois. Ce journal, qui est constitué en société à but non lucratif, a été fondé en novembre 2000 par des gens de la com-

munauté. Il se veut un outil communautaire pour informer et rassembler la population quelles que soient leurs origines,
quelles que soient leurs opinions politiques.

Devenir membre est tout à fait simple. Vous devez avoir 18 ans, souscrire aux objectifs du Journal et payer une modique
cotisation de 5 $ annuellement. Être membre, c’est démontrer son soutien et son attachement au Journal et lui permet-
tre de continuer ce travail essentiel de communication dans la collectivité. Vous pouvez devenir membre en remplis-
sant le coupon (aussi sur www.journaldescitoyens.ca) et en le faisant parvenir au Journal des citoyens,
C.P. 603, Prévost, J0R 1T0, accom pagné de votre paiement de 5 $ à l’ordre des Éditions prévostoises.
Vous pouvez obtenir plus d’informations en téléphonant au 450-602-2794 ou en joignant le redaction@
journaldescitoyens.ca.

Prévost • Piedmont • Saint-Anne-des-Lacs

Bientôt 13 ans de participation citoyenne !

Le journal des gens d’ici !

Nom : _______________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Téléphone : ____________________            Courriel : _________________________________

Je désire devenir membre du Journal des citoyens
Voici ma contribution de 5 $

Journal des citoyens, C.P. 603, Prévost, Qc. J0R 1T0

Devenez membre de votre journal,

Johanne Gendron

Je vais vous parler d’un
sujet difficile, les pension-
nats autochtones et la
Commission de vérité et
réconciliation (The Truth
and Reconcilliation Com-
mission of Canada). 

En avez-vous déjà entendu parler ?
Des années 1870 à 1996, des

générations d’enfants autochtones
(150000) ont été enlevées à leurs
familles, contre la volonté de celles-
ci, et placées dans plus de 130 pen-
sionnats à travers le Canada. La plu-
part des enfants ont été victimes de
mauvais traitements, souvent négli-
gés, mal nourris, non soignés
lorsqu’ils étaient malades, battus et
abusés sexuellement, beaucoup
n’ont pas survécu à ces traitements,
ceux qui y survécurent en sortirent
traumatisés.

Ces pensionnats indiens étaient
financés par le gouvernement fédé-
ral et administrés par les églises. La
volonté politique du gouvernement
fédéral était de « réglé le problème
indien en tuant l’Indien dans l’en-
fant ». Le département des Affaires
indiennes en 1920 prédisait qu’en
un siècle « grâce au travail de ces
écoles, les peuples aborigènes
auraient cessé d’exister en tant que
groupe culturel identifiable au
Canada».

Le gouvernement et les églises se
mirent d’accord sur le meilleur
moyen pour y arriver : briser les liens
familiaux qui rattachaient les
enfants à leurs parents et à leur com-
munauté. Les églises, y compris la
nôtre, ont participé à ce système
infâme.

Séparés de leurs parents
et de leur communauté,
dépouillés de leur langue,
de leur identité culturelle
et de leurs traditions, les
enfants étaient destinés à
faire partie de la culture
dominante. Cette poli-
tique du gouvernement
a échoué, mais les con-
séquences dévastatri-
ces perdurent encore
aujourd’hui.
En 1998, l'Église Unie a

offert ses excuses aux peu-
ples des Premières
Nations, tout en recon-
naissant que cette
demande d’excuses se
devait d’être suivie par des
actes concrets.
En 2008, le gouverne-

ment fédéral fit ses
excuses et créa, suite à
cela, la commission de
Vérité et réconciliation
ayant comme mandat de
faire connaître aux
Canadiens l’histoire com-
plète des pensionnats

autochtones et d’inspirer la réconci-
liation pour les individus, les
familles, les communautés, les
églises et le gouvernement.
Chaque personne affectée par l’ex-

périence du pensionnat autochtone
aura la possibilité d’y raconter son

histoire, celle-ci sera entendue et
documentée.

La commission bientôt à
Montréal
L’Église Unie a promis d’appuyer

et de supporter le travail de la
Commission, qui a parcouru le
Canada et qui arrivera bientôt à
Montréal. C’est la dernière d’une
des sept audiences nationales où
seront recueillis les témoignages
douloureux des survivants et de
leurs familles, il est important pour
eux et pour nous d’entendre et d’ac-
cueillir leurs témoignages.

C’est la seule fois où les travaux de
la Commission et les événements
seront en français et en anglais. La
vérité peut nous amener vers la
réconciliation; le fait pour nous, de
prendre conscience, de reconnaitre
et de comprendre l’impact de l’héri-
tage des pensionnats autochtones
depuis des générations dans toutes
les communautés des Premières
Nations et le fait pour eux de parta-
ger, bien souvent pour la première
fois, les traumatismes vécus peut-
être un premier pas vers la réconci-
liation.

Vous êtes tous invités à être les
témoins et/ou à venir témoigner de
votre expérience des pensionnats
autochtones lors de cette dernière
rencontre historique de la
Commission de vérité et de réconci-
liation qui aura lieu du 24 au 27
avril 2013 à l’hôtel Reine Élizabeth
à Montréal. Pour plus d’informa-
tions visitez le site web cvr. ca ou le
1-888-872-5554.
Le mois prochain je partagerai

avec vous le témoignage de Marc,
mon superviseur d’études et traduc-
teur/accompagnateur lors de mes
cours en Saskatchewan. Marc a été
témoin de la Commission qui eut
lieu à Régina l’été passé, il m’a dit
que c’était sans doute l’expérience la
plus bouleversante de sa vie.

Horaire des célébrations
Les célébrations en anglais ont lieu

à L’Église Unie de Shawbridge au
1264, rue Principale, le dimanche à
9 h 15.
Les célébrations en français ont

lieu à l’Église Unie de Sainte-Adèle
au 1300, chemin Chantecler, le
dimanche à 10 h 30.

Des nouvelles de la petite église blanche

Commission de vérité et réconciliation

Détail d’une image promotionnelle pour l’événement national du Québec en avril prochain.

Gary Joseph et sa fille à Halifax lors de l’événement national en
octobre 2011.



Mais déjà, on parle du Printemps,
de la Journée de la terre (je vous
reviens sur ce sujet avec notre pro-
grammation pour cette année dans
le prochain journal), on parle aussi
de l’été et des étudiantes qu’il faut
sélectionner. Et on parle aussi de
notre prochaine assemblée générale
annuelle à laquelle je vous inviterai

avec la date officielle dans la pro-
chaine édition.
Rappel : Lors de la semaine de

relâche scolaire, la Ville de Prévost
installera une partie des activités de
la Fête des Neiges à la gare de
Prévost. Jeux gonflables, crêpes le
samedi matin, sculptures en après-

midi. Une activité familiale à ne pas
manquer !

À la galerie de la gare
Jusqu’au 5 mars vous pourrez voir

les toiles d’une artiste émergente,
Nicole Lachance qui nous propose
des œuvres démontrant son évolu-
tion : le style la palette de couleurs,
les thèmes, nous offre un bel éven-
tail de son talent.

Annonce : La
période d’inscription
pour le 16e sympo-
sium de peinture est
ouverte. Le sympo-
sium se déroulera du
mercredi 31 juillet au
dimanche 4 août
2013. Pour informa-
tions communiquez
avec : Annie Depont
514-833-8718 / 450-

240-0166 ou 450-224-2105 (Gare)
ou symposiumprevost@gmail. com

Conférence à venir à la gare
Mardi 9 avril prochain, à 13 h 30,

aura lieu une présentation par deux
notaires, sur l’importance de faire
son testament et son mandat en cas
d’inaptitude et des conséquences
juridiques de l’absence de tels docu-
ments. Cette présentation sera sui-
vie d’une période de questions. Vous

devez prévoir environ 90 minutes
pour cette activité... et c’est gratuit.
Une activité organisée par la Maison
d’entraide de Prévost.
En attendant, nos bénévoles :

Ronald, André, Lucie, Marcel,
Céline, Denis, Gilles, Richard,
Johnny, Jacques et Pierre vous atten-
dent avec notre soupe aux légumes et
de bons muffins, chaque jour de 8 h 30
à 16 h 30; infos: 450-224-2105.
Courriel : garedeprevost@gmail.com
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Catherine Baïcoianu
Les grands « frets » sont derrière nous, enfin nous l’espé-
rons tous. Un peu de neige peut-être pour prolonger la sai-
son de ski de fond? Ça aussi nous l’espérons, car l’hiver
n’est pas fini et les érables ne sont pas encore prêts à nous
offrir leur sève sucrée.

Consultez notre site Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

• 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 …

•
•
••

•

Février à la gare

www. cineclubprevost. com

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

Les films Alphée des étoiles et Ésimésac

Deux soirées de
cinéma magiques à Prévost !

Nicole Lachance devant ses toiles

Le Ciné-Club de Prévost vous pro-
pose ce mois-ci de plonger dans
l’univers d’une enfant au parcours
bien particulier grâce au film Alphée
des étoiles du cinéaste Hugo
Latulippe. Avec ses images tou-
chantes, il nous raconte l’histoire de
sa fille atteinte du syndrôme de
Smith Lemli-Opitz. 

Comme les fillettes de son âge,
Alphée rit, court et joue, mais elle est
aussi prisonnière d’une maladie
génétique très rare qui freine son
développement. Pendant un an, sa
famille séjourne dans un village
suisse afin de se mettre au diapason
de cette fillette qui a tant à nous
apprendre. Plus qu’un témoignage,
cette œuvre nous sert une magni-
fique leçon de vie dans un décor
extraordinaire. Lors de la projection
d’Alphée des étoiles, le 22 février pro-
chain à 19 h 30, le concepteur
musical et preneur son du film sera

sur place pour parler du documen-
taire et aussi de son métier.
Ensuite, le jeudi 7 mars dans le

cadre de la Fête des Neiges de
Prévost, le film Esimésac nous plon-
gera dans l’univers du conteur Fred
Pellerin. Pour sortir de la crise et de
la famine son village de Saint-Élie-
d e - C a x t o n ,
Ésimésac pro-
pose de créer
un jardin com-
munauta i re .
Ce  p ro j e t
d é p l a î t  a u
f o r g e r o n
Riopelle, à qui
ce grand naïf
au cœur d'or, a
ravi son titre d'homme le plus fort
du monde. Réalisée par l’acteur Luc
Picard, l’histoire d’Ésimésac vous
charmera assurément.
Les projections du Ciné-Club de

Prévost débutent à 19 h 30 à l’Église
Saint-François Xavier à Prévost (994
rue Principale, Prévost). Ces projec-
tions sont offertes en échange d’une
simple contribution volontaire!
Pour plus d’informations, consul-

tez le site du Ciné-Club de Prévost
www.cineclubprevost.com et deve-
nez ami du Ciné-Club grâce à
Facebook. 

Coop-Santé des falaises 

En santé, mieux vaut prévenir
Louise Guertin

Le président de la Coop-Santé
des falaises, M. Jean-François
Couillard et son équipe ont fait
l’annonce d’une série de confé-
rences, données par des profession-
nels de la santé du milieu à l’appui
du volet prévention. Pour M.
Couillard, «Une coopérative santé,
c’est plus que des médecins. »
Même si le premier objectif reste
d’améliorer l’accès aux médecins, le
segment prévention est un des élé-
ments importants du programme
santé de la toute nouvelle coopéra-
tive. 
Selon Mme Danielle Larocque,

membre du comité prévention-pro-
motion santé, « En prévention, la
première étape pour un changement
de comportement, c’est l’informa-
tion. Une manière d’alerter les gens
et les aider à faire un premier pas. »
Avec Mme Larocque, font également
partie du comité Mme Sylvie
Charbonneau, associée principale au
groupe Conseil Charbonneau et
Mme Gisèle Robert.

C’est Mme Robert qui lancera la
série, le mercredi 27 février à
19 h 15, avec la conférence
«Comment choisir un ou une psy-
chothérapeute ? ». Psychologue et
psycho-thérapeute, elle favorise une
approche holiste qui intègre le tra-
vail corporel, l’écriture et l’art. Par
cette conférence, elle veut aider les
personnes à se donner les moyens
d’aller de l’avant et clarifier les obli-
gations des psychothérapeutes en
lien avec la nouvelle loi 21.
Pour chaque conférence, la vision

du comité est d’offrir aux partici-
pants des éléments concrets, des
trucs pour retourner à la maison
avec quelque chose qui soutient
l’autonomie des personnes quant à
leur santé.
Mars étant le mois de la nutri-

tion, la conférence du 19 sera
offerte par la nutritionniste Isabelle
Reid, détentrice d’une maîtrise en
nutrition préventive et avec 10 ans
d’expérience sur le terrain. Le
thème de sa conférence : planifier
des menus santé pour la semaine.
Elle promet plein de trucs pra-
tiques pour faciliter la conciliation

travail/famille. Mme Reid offre éga-
lement ses services à la population
au sein de la Coop.
La série de conférences hiver-

printemps 2013 prévoit également
le 16 avril avec l’ostéopathe de
Prévost, Loraine St-Pierre : «Mon
mal de dos cache-t-il un problème
de digestion ? » Le 23 avril,
« Problèmes de pieds, de jambes?
Des solutions orthétiques pra-
tiques » avec les orthésistes
Catherine Parent et Élaine Matte
de chez Podotech. 
Danielle Larocque, kinésiologue,

auteur de «Les saisons de la vita-
lité » et chroniqueuse santé dans
nos pages offrira le 8 mai une
conférence : «Oui à la vitalité ! Des
moyens à insérer dans son quoti-
dien. La motivation de passer à
l’action», suivie le 4 juin, en prépa-
ration des vacances, de «Marcher
en souffrant? » 
Les conférences sont offertes dans

les locaux de la Coop. Elles sont
gratuites pour les membres en règle
et coûtent 10$ par conférence pour
les autres. Les places sont limitées. 
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
H A L L E Y  

1 – Haie
2 – Atlas
3 – Lama

1  2  3  4  5  6
P E N S É E

1 – Pêche
2 – Endive
3 – Néon

S
O

Lu
TI

O
N
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e

S
Je

u
x

Mots croisés - Odette Morin

4 – Loupe
5 – Espadon
6 – Yen

4 – Scorpion
5 – Écouter
6 – Élan

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Février 2013

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

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

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

Charade
- Mon premier est le meuble principal
d’une chambre à coucher.

- Mon deuxième est situé au centre du
visage.

- Mon troisième est le mélange
d’azote et d’oxygène qui entre dans
mon deuxième.

- Mon tout a l’aspect d’une ligne
tout comme un parc bien de chez
nous.

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 – Groupe de trois musiciens.
2 – Pièce la plus importante du jeu

d’échecs.

3 – Transformation d’un liquide en va-

peur.

4 – C’est soixante secondes.

5 – Os de poisson.

Mot recherché : Le maïs, le bonsaï

et Noël en ont un.  _______

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un pays formé de 2 grandes îles à 2,000 kilomètres au sud-est de
l’Australie.

2 – L’élevage du mouton constitue le fondement de mon économie.

3 – Mes 2 langues officielles sont l’anglais et le maori et ma capitale est
Wellington.

COUPON-RÉPONSE

La gagnante du
DÉFI de février
est Alexandra
Bédard-Blan-
chet, 9 ans de
Prévost.

RÉPONSES DE JANVIER 2013
CHARADE :
Prix – Eau – Riz – Terre = Prioritaire
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

É P I C E
1 – Échecs
2 – Porc
3 – Île
4 – Chien
5 – Est
Qui suis-je? La Suisse 

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. 

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. 

Savez-vous ce que j’aime chez
mon maître, c’est toutes les atten-
tions qu’il a pour moi et les jeux
qu’il invente. Par exemple, quand il
rentre du travail, il joue à me cher-
cher dans la maison. J’ai beau le
suivre, je suis juste derrière lui,
mais il ne s’en rend même pas
compte. Il n’a vraiment pas un sens
de l’odorat bien développé ! Mais à
l’entendre rire quand, soudaine-
ment, il se tourne pour me trouver,
je devine qu’il s’est bien moqué de
moi encore une fois ! Un autre jeu
que j’aime beaucoup, c’est la course
du premier qui va arriver à la porte
avant. Il me met dehors par la
porte-patio arrière et là, il me
lance : «Va en avant ! », alors, à
toute vitesse, je contourne la mai-
son, me précipite à la porte avant et
j’arrive toujours le premier ! C’est

fou la complicité et la confiance
qu’on a développées ensemble.
Vous n’imaginez pas le nombre de
mots, de gestes et d’attitudes que
nous les chiens on comprend. On a
l’air de dormir, mais on écoute
quand même ! Alain sait très bien
que certains mots sont magiques
pour moi, comme: «On va se pro-
mener ? ». Je crois que le bonheur
que ça provoque chez moi est
contagieux, car bien que la journée
soit pluvieuse, j’arrive à le faire sou-
rire quand même. 
L’autre jour, il m’a dit ceci :

«Comment j’arriverais à me passer
de toi, j’ai beau être complètement
absorbé dans mon travail, tu viens
glisser ton museau humide sur mes
genoux sans que j’y prête attention,
tu ne bouges pas, tu restes attentif à

ma main gauche et je finis toujours
par la poser sur ta tête pour te
caresser. Je n’arrive pas à résister ! »
Et bien, moi non plus, je n’arrive
pas à m’habituer à ces moments de
bonheur !
J’ai un scoop pour vous, j’ai

entendu dire qu’il se préparait un
autre gros party de chiens au mois
de juin prochain !

Porto, le chien qui parle

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

Tout a commencé en secondaire 5
quand Chantal Laliberté a été
conseillée par son orienteur, et
qu’elle s’est intéressée à ce métier :
«Comme j’étais bonne en science,
j’ai trouvé que c’était le bon métier
pour moi ! »
À l’école, elle avait déjà des intérêts

pour la biologie : « J’adorais que le
métier soit centré sur le corps
humain. Aussi, je pouvais découvrir
différents cas de patients. »
Pour devenir technicienne de labo-

ratoire, elle a fait trois années de
cégep en Technique de laboratoire
médical au Cégep de Saint-Jérôme.

Son emploi à l’hôpital régional
de Saint-Jérôme
Chantal Laliberté travaille dans le

département de microbiologie avec
son équipe. Il y a dix personnes qui
travaillent le jour, et deux personnes
qui travaillent le soir. Chacune
occupe des postes différents.
Son travail consiste à prendre un

prélèvement, acheminé au labora-
toire par les médecins. Elle doit
ensuite l’ensemencer et le mettre

dans un incubateur à la température
exacte du corps humain, qui est de
370C. Puis, la bactérie se développe,
et il est possible de voir sa sorte de
colonie, pour enfin la diagnostiquer.
Donc, lorsque la technicienne a

trouvé le nom de la bactérie, elle
doit analyser si la bactérie est nor-
male ou non. Si elle ne l’est pas, elle
le dit au médecin, pour qu’il décide
ensuite quel médicament prescrire
au patient.
Même si son travail comporte des

marches à suivre précises, chaque
jour les cas sont différents : «Mon
travail est tout de même semblable,
cependant, j’apprends toujours
quelque chose de différent, comme
des nouvelles bactéries, ou même
des nouvelles résistances. »
Les connaissances que Chantal maî-

trise par son travail, elle les applique
parfois dans sa vie de tous les jours.
Cela lui permet de comprendre cer-
taines situations: les causes des maux
de gorge sont par exemple plus facile-
ment détectées. Elle a aussi des
contacts avec des médecins.

D’autres départements existent à
l’hôpital de Saint-Jérôme. Il y en a
cinq. Tout d’abord, il y a la banque
de sang, où les spécialistes travaillent
avec les groupes sanguins. Puis, il y a
le département de biochimie, qui
donne par exemple les résultats de
cholestérol. Le département de
pathologie, où on prélève des mor-
ceaux de chair des patients pour voir
par exemple si la personne a un can-
cer. Finalement, il y a le départe-
ment d’hématologie, où on fait des
analyses pour la glycémie et les glo-
bules rouges et blancs.
Après avoir vu toutes les machines

et les instruments qui servent aux
techniciennes, il faut avouer que
c’est très impressionnant ! Aussi,
c’est après avoir visité les autres
départements que celui de micro-
biologie est devenu mon préféré !

Celeste B. Houle

Poursuivant la série d’articles pour faire connaître les gens
des alentours, entrevue avec Chantal Laliberté, une techni-
cienne de laboratoire expérimentée, qui travaille à l’hôpital
de Saint-Jérôme.

Développé par TheGameCompa-
ny, Journey n'est rien d'autre qu'une
aventure magnifique et émouvante
qui vous transporte dans un désert
inconnu où tout semble possible.
Dès le début de l'aventure, vous
apercevez une très haute montagne
au sommet brillant et lumineux qui
pique votre curiosité. Tout au long
du trajet, vous visitez des ruines de
peuples éteints et apprenez leur his-

toire à travers de magnifiques
images énigmatiques, le tout sans
aucun dialogue. Ce qui rend
Journey si spécial, c’est qu'au cours
de votre trajet, vous rencontrez un
joueur choisi au hasard avec lequel
vous complétez votre quête, cette
fois-ci, en ne dialoguant qu'en chan-
tant quelques notes… et pourtant,
ça fonctionne ! Vous développez une
connexion hors du commun avec

votre partenaire, voulant partager
cette expérience unique avec
quelqu'un d’autre, même étant
inconnu.
Le paysage du jeu, à lui seul, vous

émeut, avec ses dunes de sable
douces et lumineuses, ses cités sub-
mergées et ses montagnes enneigées.
Journey est simplement magnifique.
Disponible sur le Playstation
Network, je le recommande à tous
ceux qui ont soif de nouveauté et
d'un peu de changement.

Camille Lemay-Morin

De nos jours, la majeure partie des jeux vidéo disponibles
sur le marché a, d'une manière ou d'une autre, un lien avec
la violence. Cela dit, ce texte ne parlera pas de la violence
dans les jeux vidéo, car au contraire je suis une fan de cer-
tains d'entre eux. J'ai donc décidé de vous parler d'un jeu
qui fait toute la différence et qui sort du lot, Journey.

La technicienne, Chantal Laliberté

L’arrière-scène de l’hôpital

Derrière les médecins, les techniciens de laboratoire

Jeux vidéo

Journey: un concept hors du commun



Ils voyageront ainsi à travers le monde
sur leur bateau imaginaire tout en nous
faisant découvrir, à chacune de leurs
escales, des personnages plus colorés les
uns que les autres. Des chansons, des
danses et des jeux interactifs accompa-
gnent le tout. D’après les musiques origi-

nales du livre-disque Moppi découvre son
univers nominé à l’ADISQ 2009. Un
bien joli spectacle pour les tout-petits en
cette semaine de relâche scolaire... Pour
enfants de 3 à 8 ans. Entrée générale à
10$. Billets en vente à la bibliothèque et
au Service des Loisirs
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Diffusions Amal’Gamme 
Information : 450 436-3037 ou www.diffusionsamalgamme.com

– Yvan Gladu

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

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

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

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

Ferait votre entretien ménager,
non-fumeuse. Bonnes références. Diane

514 236-0772 ou 450 335-7103

SOINS À DOMICILE, J'offre mes ser-
vices pour maintien à domicile pour mé-
nage, lavage, cuisine. Dame mature et
discrète.       Marie : 438 990-7220

À LOUER, Grand 4 1/2 disponible rue
Blondin à Prévost, sur le terrain de golf.
Très éclairé, rue tranquille, près des
écoles.    Hyman, Rés : 450 224-2551
M. Weisbord :  Cell : 514 432-0202

ORTHOPÉDAGOGUE  Cours privés :
lecture, écriture, mathématiques.
Rééducation des stratégies d'apprentis-
sage, dyslexie. Pour tous les cycles
du primaire. Assurance MÉDIC
Construction acceptée. 450 504-3631

Dojo Rakumon Cours de shakuhachi
(flûte japonaise) flûtes irlandaises,
saxophone, et flûte traversière
Niveau débutant et intermédiaire à
domicile ou par Skype autres services
musicaux offerts.
450 224-2210, cell: 514 224-8303

SERVICES DE SANTÉ

SERVICES

ÉCHANGE

SERVICES FINANCIERS

À LOUER

COURS-ATELIER / FORMATION TAROT

À VENDRE

COURS DE MUSIQUE Cours de guitare,
basse, ukulele, adaptés au rythme de
l’élève. Tout âge : debutant/intermé-
diaire. Autres services musicaux offerts.

450 224-0541

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

Sylvain Pesant  450 712-5313

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

www.styllusion.com

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

450 227-4294 
Rénovation de cuisine
salle de bain, sous-sol

et autres
Conseillère en décoration

disponible

514-974-5909
constructionstephaneproulx@hotmail.ca

R.B.Q. : 8357-0275-01

YOGA VINIYOGA, Cours de yoga
thérapeutique 40 ans+, yoga prénatal,
postnatal maman bébé en studio, à
domicile.  Lise Maltais : 450 224-0239
www.lmviniyoga.com

École de massothérapie
ART-MASSAGE, OUVERT À TOUS

Formation Professionnelle 1000 h : massages
suédois, californien, femme enceinte, enfants.
Initiation réflexologie, anatomie, physiologie,
pathologies... méditations-yoga... Accréditée
par revenu Québec et Canada et l’association
RITMA. Inscriptions ouvertes session
Mai 2013.

DES RABAIS sur www.art-massage.ca
Informations et inscriptions: 450-227-5380
info@art-massage.ca . 228, rue Principale,
2e étage, SAINT-SAUVEUR.

CHAMBRE À LOUER, Bord de la rivière.
400$/mois. Internet et cable fournis.
Partage salle de bain et cusine.

450 996-0553

GARDIENNE POUR CHIENS, Je garde-
rais vos petits chiens durant vos ab-
sences. Très bons soins.

Marie : 438 990-7220

Télécopieur Panasonic modèle DP-
150 FX. Toujours bien entretenu et
en parfait état de marche. 150 $.

Téléphoner au : 450 304-3037

Echangerais, maison bord de mer Gua-
deloupe contre maison Prévost
secteur Vieux Shaw période mai juin.

olivierpinard97@hotmail.fr

Echangerais, maison Vallée de Chamo-
nix contre maison Prévost secteur Vieux
Shaw période mai juin.

olivierpinard97@hotmail.fr

ÉTOUFFÉS PAR VOS DETTES
Nous avons la solution à vos problèmes.

Un seul paiement par mois
Aucun frais, Aucun intéret.

Vous pouvez conserver vos biens.
Paiement aussi peu que 100$/mois

Consultez-nous
c’est GRATUIT!

Disponible soir et fin de semaine

450 438-3551
En affaire depuis 38 ans
MICHEL VERDIER ET ASSOCIÉS INC.

723, rueLabelle, St-Jérôme

THÉRAPIES ALTERNATIVES,
Pour se libérer . stress . peurs . phobies .
émotions négatives . Tabagisme .
douleurs… pour améliorer l’estime de
soi, la qualité de vie, les relations.
www.objectifbienetre.net.
Suzanne Hébert ex-infirmière,
naturothérapeute.       450 224-2298

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki. 60$/heure.

450 432-1279

Consultez-nous
c’est GRATUIT!
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Le samedi 16 mars 2013, 20 h 

Le quintette Ragleela présente Jai-Ma

Un concert à ne pas manquer le 23 mars pro-
chain 

Pierre Jasmin nous présentera les plus belles sonates de
Beethoven dans le cadre de la série Les grands classiques
Hydro-Québec.

Moppi découvre son univers, un spectacle ori-
ginal, divertissant et rempli de découvertes
pour les enfants de 3 à 8 ans. Venez vous amu-
ser, chanter et danser avec Moppi et son amie
Lori. 

Ragleela est un groupe de musique du monde qui unifie le riche
héritage mélodique de la musique indienne avec l’harmonie de la
musique modale occidentale. Dans ses compositions originales,
le sitar raconte des histoires mélodiques sur de riches motifs de
guitare, de violons luxuriants, soutenu par les rythmes entraî-
nants des tablas indiens et des percussions occidentales. 

Leurs concerts dynamiques ont, à travers le
Canada, laissé les spectateurs de tout genre enchan-
tés et inspirés par le pouvoir lyrique de leur fusion
musicale. Ragleela fut d’abord fondé en Inde en
1990 par le maestro du sitar Uwe Neumann. À son
arrivée à Montréal en 2000, il fut joint par le guita-
riste Jean-Marc Hébert et le tablaiste Shawn
Mativetsky, ce qui donna à Ragleela un nouvel
envol. L’album «Caravan», en 2002, a reçu des cri-
tiques élogieuses dans la presse montréalaise et
Ragleela a, depuis, joué sur une grande variété de
scènes. Avec leur nouvel album Jai Ma, les membres
de Ragleela s’apprêtent à transporter les amoureux
de la musique du monde et les festivaliers de tout
genre dans une extase musicale exotique.

Cinq musiciens chevronnés vous accompagne-
ront dans ce voyage hors du commun : Uwe
Neumann, sitar et sansa; Jean-Marc Hébert, gui-
tare; Shawn Mativetski, percussions; Marie-Soleil
Bélanger, violon, et Éric Breton, percussions.
Entrée générale à 30$.
La musique indienne est fort complexe, sacrée et

mathématique. Elle est composée de cycles de
mélodies et de rythmes qui se répondent les uns aux
autres. Le jeu d'improvisation est vraiment un
« jeu» pour les musiciens, qui se répondent par ins-
truments interposés et par de grands sourires, qui se
provoquent par des virtuosités insensées que l'autre
instrumentiste doit reprendre et interpréter d'un
autre son.

Le samedi 2 mars 2013, 15 h 

Moppi découvre son univers



Serena d'Agostino

Le 23 janvier, au cabaret Lion d’or
de Montréal, avait lieu une soirée
d’appui à Radio-Canada parrainée
par le député néo-démocrate de
Longueil, Pierre Nantel. Plusieurs
personnes, parmi lesquelles, Pierre
Maisonneuve, Margie Gillis et d’au-
tres artistes et employés ont exprimé
leur attachement au diffuseur public
et leurs craintes face à de possibles
coupes budgétaires. La plupart des
citoyens reconnaissent la qualité de
l’information de Radio Canada et

l’intégrité des journalistes, qui
chaque jour jettent un regard sur le
monde, choisissent les événements
marquants et les partagent. Depuis
1936, Radio-Canada contribue à la
construction d’un Canada progres-
siste, tolérant et ouvert, soit le genre
d’identité canadienne que les conser-
vateurs s’affairent à démolir.
Un récent documentaire de la soi-

disant Free Thinking Film Society The
Biases of the CBC, présente un recueil
de clips visant à démontrer que la
CBC profite du financement public
pour critiquer le gouvernement et

prendre position en faveur de la
Palestine et des environnementa-
listes. Le DVD contient le débat qui
suivit la projection du documen-
taire, dans lequel participants et
public étaient tous favorables aux
coupures budgétaires et à la privati-
sation, leur point de vue étant que si
le service est si bon, il survivra.
En réalité avec moins de ressources,

il serait difficile de maintenir la qua-
lité des émissions et le service en
région, où le diffuseur public est sou-
vent la seule source d’information
disponible. Ceux qui se sentent tou-
chés par ces attaques à un pilier de la
société canadienne peuvent visiter la
page www.jaimeradiocanada.com
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LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca
Sur la route

de la publicité

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

Démarquez-vous ! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux
nouveaux arrivants. Atteignez vos objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous

vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal des citoyens véhicule
votre message avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi

de chaque mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition.
Demandez le dépliant.

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

Les services funéraires en évolution
Une rencontre avec monsieur Yvon Robert vous fait décou-
vrir un être riche par ses réalisations, tant dans le domaine
de l’enseignement que celui des affaires, sans oublier son
implication dans la communauté. Il a laissé sa marque comme
Directeur général de la Commission scolaire de St-Jérôme et
Fondateur de l’Académie Lafontaine en plus de siéger sur plu-
sieurs conseils d’administration. Pour lui, la retraite n’a pas

PERSONNALITÉ DU MOIS DE FÉVRIER :
YVON ROBERT

mis un terme à sa quête d’innovation et à son besoin d’engagement. Récemment réélu à la
présidence de la Coopérative funéraire des Laurentides, il a développé un partenariat avec Les
Sentiers commémoratifs de la Rivière situé à Prévost. Un amant de la nature et soucieux d’écolo-
gie, monsieur Robert endosse les objectifs d’une industrie funéraire dans son virage vert. Une révo-
lution dans les services funéraires traditionnels.
Les Sentiers commémoratifs de la Rivière offre tous les services funéraires dans le respect de toutes
les pratiques religieuses et celui de l’environnement. Columbariums, cimetière naturel, salons
d’exposition et salles de réception sont disponibles sur place. Nos équipements mobiles peuvent
également se déplacer à l’endroit de votre choix pour le service funéraire.
Une promenade dans les sentiers incite au recueillement près des étangs, marais et cascades, dans
des sous-bois ombragés tapissés d’une flore indigène abondante. Des aires de repos ou de jeux
pour enfants se retrouvent également sur le parcours.
On vous invite à devenir membre de la Coopérative. Pour en connaître les bénéfices et
avantages, vous pouvez joindre Les Sentiers commémoratifs qui sont accessibles sur
www.lessentiers.ca, ou venir nous visiter au 2480 boul. du Curé-Labelle à Prévost, au tél. : 
450 565-6464 ou 1 866 577-1178 (sans frais) ou par courriel : info@coopfunérairelaurentides.org.

Félicitations à Matério !
Le 26 janvier dernier, lors du premier Gala Reconnaissance de l’Association québécoise de la quin-
caillerie et des matériaux de construction (AQMAT), le prix Coup de Cœur a été décerné à Matério
pour son avant-gardisme dans le domaine de la construction. Le jury a reconnu l’expérience d’une
équipe hautement qualifiée qui a conçu des produits exclusifs notamment des maisons en kit, des
poutrelles de plancher et du revêtement extérieur de bois. Encore une fois nous pouvons être fiers
des entrepreneurs d’ici. Nos sincères félicitations à toute l’équipe. Voir leur annonce en page 3.

Un voyage de rêve au Pérou

Réservez votre espace publicitaire dès maintenant
Lise Pinard 450 335-1678

par courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca

Prochaine tombée, le 14 mars 2013, à 17 h

Madame Lucie Chandika Garneau, poursuit sa recherche en
Yoga, Massage et Sonologie depuis plus de dix ans, une
recherche qu’elle transmet à ses élèves intéressés à parfaire
leurs connaissances de l’être tant sur le plan corporel que spi-
rituel. Le voyage de rêve au Pérou c’est un retour aux sources
sur la Route des Incas. C’est un voyage de découverte où Yoga,
Méditation et Marche vous aideront à vous ressourcer, vous
énergiser et vous dépasser. Pour les intéressé(e)s, si vous êtes
disponible du 2 au 17 août ou du 19 août au 3 septembre, il
nous fera plaisir de vous informer sur le programme de cette
aventure hors du commun.
Nos coordonnées : info@luciegarneau.com,
www.luciegarneau.com, 450 224-3065 ou cell : 514 358-2983.
Voir son annonce en page 10.

Benoit Guérin – La gare de Pré-
vost (alors Shawbridge) probablement
vers la fin des années 1930 ou au
début des années 1940. Une photo-
graphie exceptionnelle montée sur
une carte postale du photographe
Charpentier. À droite du quai de la
gare, derrière l’abri des voyageurs on
remarque le commerce de monsieur
Filiatreault et son annonce de ciga-
rettes Sweet Caporal. Pouvez-vous me
fournir plus d’informations sur ce
commerce. On communique avec
bguerin@journaldescitoyens.ca
N.B. Pour le 40e anniversaire de Pré-
vost, je voudrais établir une liste des
maires et conseillers municipaux de-
puis la constitution de Shawbridge en
1909 jusqu’à ce jour. N’hésitez pas à
me transmettre toute information et
merci à l’avance .
Carte postale originale : collection
privée de l’auteur.

Gare de Shawbridge

Club Plein air de Prévost

Soirée feu de camp réussie

Afin d’accueillir les braves qui ont bravé le froid,
des volontaires sont allés préparer le feu de campLucie Renaud

Samedi soir, le 26 janvier 2013,
une quinzaine de personnes ont
bravé le froid pour participer à notre
première sortie Pleine Lune. Nous
avons marché environ 45 minutes
pour nous rendre au feu de camp.
Malgré la température, ce fut une
magnifique soirée. Ne manquez pas
nos prochaines sorties. 
 Samedi 23 février 2013 : sorties

Pleine Lune en raquettes ou en mar-
chant. Départ du stationnement de
l’école Champ-Fleuri à 19 h.
Randonnée d’environ 2 ½ heures
entrecoupée d’un feu de camp au
sommet des sentiers. Apportez vos
breuvages chauds. Vitesse de marche
modérée.
Dimanche 3 mars 2013 : notre

fameux Plein Air-BBQ. Rendez-
vous à 13 h à l’entrée du Parc de la
Coulée (école Champ-Fleuri). Au
menu : bouchées de saucisses ita-
liennes (gracieuseté de Bonichoix),
tire sur la neige et autres…
Bienvenue aux marcheurs, fondeurs
et raquetteurs. Vous pouvez nous
rejoindre au clubpleinair@ville.
prevost.qc.ca

Appui à Radio-Canada
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Les premiers manuels d’histoire
Michel Allard raconte que le pre-

mier manuel d’histoire, Abrégé de
l’histoire du Canada (à l’usage des
écoles primaires) a été écrit par
Joseph-François Perreault, en 1831.
Pour l’écrire, Perreault s’est inspiré
de deux historiens : Pierre-François-
Xavier de Charlevoix (1683-1761),
père jésuite considéré comme le pre-
mier historien de la Nouvelle-
France et de William Smith dont le
père était juge en chef dans la colo-
nie de New York et par la suite au
Québec. On a vendu 77 copies de
son livre dans lequel il expliquait
que la conquête de la Nouvelle-
France par les Anglais était une
bonne chose. Perreault reprendra
cette même interprétation en para-
phrasant ou simplement en copiant
des passages des deux livres. Ce pre-
mier manuel scolaire sera suivi de
plusieurs, dont celui des Frères des
Écoles chrétiennes en 1841 et par le
manuel de F. X. Valade en 1853;
manuels grandement inspirés de
Perrault.
Ces manuels sont à l’origine d’une

interprétation historique et plus

précisément de la conquête, appelée
l’école du bon-ententisme. Une
deuxième interprétation émerge en
1856 avec Françoix-Xavier Garneau,
qui apporte des faits nouveaux.
Garneau plus nuancé dans son
interprétation dit « Oui, la conquête
a apporté des bienfaits, tout n’est
pas noir, mais attention. Le Canada
fut d’abord traité en pays barbare, il
faut attendre la révolte des colonies
américaines pour que les Canadiens
reprennent une partie de leurs
droits. Toutefois en 1778, un gou-
verneur despote forcera les
Canadiens à lutter et même à se
révolter en 1837 pour conserver
leurs us et coutumes et obtenir les
mêmes droits politiques que les
habitants anglais. »

Les programmes d’enseignement
Créé en 1856, le Conseil de l’ins-
truction publique détermine les
programmes d’enseignement. Dès
1869, on le scinde en deux comités
confessionnels. Le comité catho-
lique est composé de tous les
évêques du Québec et un nombre
égal de laïcs nommés par le gouver-
nement. Le Conseil est aussi respon-

sable d’approuver les manuels en
fixant les balises qui peuvent s’avérer
une certaine forme de censure selon
Paul Aubin.
Il explique que si en 1873, le pro-

gramme tient en deux pages, celui
de 1948 marque un tournant avec
538 pages et contient des conseils
pédagogiques. L’enseignement de
l’histoire est considéré davantage
comme une discipline pour former
l’esprit, plutôt que simplement le
meubler.

Le débat aujourd’hui
Cet éclairage de l’enseignement de
l’histoire depuis 200 ans, permet de
mieux comprendre les enjeux qui se
profilent. En effet, la ministre de
l’Éducation, Mme Marie Malavoy
annonçait en octobre 2012 son désir
de réduire les heures d’enseigne-
ment de l’anglais au primaire pour
les remplacer par l’enseignement de
l’histoire. Pour la ministre, les diffé-
rences entre souverainistes et les
tenants du fédéralisme canadien
doivent être mieux compris par les
élèves du secondaire.
Depuis la création du ministère de

l’Éducation en 1964, une révolu-

tion selon le professeur Félix
Bouvier, l’enseignement de
l’histoire a connu des
hauts et des bas.
Nomination en 1965
d’un premier directeur de
l’enseignement de l’his-
toire, Denis Vaugeois,
qui met en place la
méthode historique.
C’est une méthode où
l’étudiant est incité à
fouiller les documents
remis par l’enseignant,
à faire une analyse du
passé et développer
une hypothèse à par-
tir de la question
posée. C’est un changement de
cap avec le début des années 60 où
le principal manuel scolaire était La
civilisation catholique et française de
Gérard Filteau.
En 1977 avec l’arrivée du PQ au

pouvoir, le livre vert sur l’éducation
prévoyait que les élèves développent
leur conscience nationale de la façon
la plus significative possible en lien
avec l’histoire nationale. On verra
émerger en 1982 un nouveau pro-
gramme accusé d’être fédéraliste.
Félix Bouvier croit l’accusation exa-
gérée. Pour lui, les causes de la
conquête sont bien étudiées, mais
les conséquences trop peu.
Plusieurs auteurs de manuels

d’histoire, dont Michel Allard, sont
opposés au programme de 1982.
Selon eux, on en revient aux

années 50 parce
que les conte-
nus imposés
sont lourds.
Selon Félix

Bouvier, même si la méthode histo-
rique est mise de l’avant, le contenu
trop lourd oblige les professeurs à
valoriser le par cœur.
En 2001, Québec introduit le pro-

gramme par compétences, révisé en
2006. «Ce ne sont plus les connais-
sances qui sont visées en tant que
telles, mais plutôt les modes de rai-
sonnement propres à ces disci-
plines. » Ce nouveau programme
mènera à un débat important en
2006 puisque, comme l’affirment
les auteurs, ce nouveau programme,
encore trop dense, semble vouloir
étouffer la question nationale dans
l’enseignement de l’histoire natio-
nale. Un débat qui est encore d’ac-
tualité en 2013.

C’est un touche-à-tout que l’on
connaît pour ses participations aux
galas Juste pour rire (de Patrick
Huard et de Louis-José Houde),
mais surtout comme animateur des
émissions taxi payant et atomes cro-
chus à la télévision, ainsi qu’à la
radio en tant que chroniqueur/
coanimateur, d’abord à Midi
Morency, et maintenant à Lunch de
fou, en onde le midi à CKOI 96.9.
Celui qui se décrit pourtant

comme orgueilleux n’a pas peur de
faire rire de lui. Possédant un talent
de raconteur, il alterne les anecdotes
sur plusieurs sujets différents, dont
la famille, les voyages, le célibat, et
j’en passe. Il ne laisse aucune place

aux temps creux. Tout s’enchaîne, ne
nous laissant que le temps de rire.
Personnellement, j’ai trouvé ses
numéros sur la pêche et sur sa grand-
mère particulièrement drôles et bien
amenés, construits avec intelligence,
sans vulgarité. Son utilisation d’une
caméra vidéo, à un autre moment du
spectacle, est rafraîchissante et origi-
nale. Elle lui permet d’aborder les
sujets d’un angle nouveau. Mais je
ne peux vous en conter plus sans ris-
quer de vous livrer les punchs.
Le titre de son spectacle, Alexandre
Barrette… et personne d’autre, est
doublement approprié. Tout
d’abord parce qu’il est l’unique
auteur de son spectacle, ce qui est

plutôt rare, même pour des artistes
établis, et c’est tout à son honneur.
Deuxièmement, parce qu’on sent
vraiment que l’humoriste sur scène
ne fait qu’un avec l’homme privé
que connaît sa famille. Il est d’ ail-
leurs extrêmement généreux avec
son public, prenant le temps après le
spectacle, de parler avec chacun de
ceux qui le souhaitent. Le gaillard,
fort sympathique, m’a également
accordé une entrevue questions-
réponses, que voici :
Le premier spectacle auquel tu as
assisté ? Patrick Huard. Il m’a inspiré.
Le lendemain, je m’inscrivais à
l’École nationale de l’humour.
Dernier spectacle auquel tu as assisté ?
Red hot chilli peppers (groupe de
musique rock-funk-alternatif ).
Ton idole ? André Agassi. J’ai fait
beaucoup de tennis. Dans l’humour,

Patrick Huard est un modèle pour
moi.
Le pourcentage d’autobiographie dans
ton spectacle ? 100%, avec certaines
exagérations.
Si tu devais choisir entre la télé, la
radio, ou la scène, lequel serait-ce ?
C’est vraiment tough. J’aime les
trois. Chaque média a ses particula-
rités. Mais si je devais en choisir un
parce que ce serait le dernier jour, ce
serait la scène, pour l’adrénaline.
Ville ou campagne ? J’aime les deux,
mais la ville pour le long terme.
Ta plus grande fierté ?Mon entourage
(famille et amis), extraordinaire.
Ce qui te fait rire? Les bloopers, un fou
rire à la télé, dans des moments où
c’est interdit, comme les nouvelles.
Ce qui te fait pleurer ? Les films de
sport vrais, des biographies de spor-
tifs, des moments touchants aux
olympiques.

Ton plus grand rêve ? Avoir une
famille : une femme et des enfants.
Merci. Alexandre présentera son

spectacle au Patriote de Sainte-
Agathe le 27 avril prochain.

Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut 

Deux siècles d’enseignement: encore toute une histoire
Louise Guertin

Les deux écoles de pensée à la base du développement de l’enseignement de l’histoire
nationale au Québec ainsi que les méthodes d’apprentissage sont encore, après plus de
deux siècles, au cœur du débat actuel quant à l’enseignement de l’histoire. C’est le
tableau brossé par Michel Allard, Paul Aubin et Félix Bouvier, dans le cadre des confé-
rences de la Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut. Ces trois historiens
ont publié avec leur collègue Marie-Claude Larouche en 2012, les résultats de leur
recherche aux éditions du Septentrion : l’histoire nationale à l’école québécoise. Regards
sur deux siècles d’enseignement.

L’humoriste et animateur de 31 ans était de passage à
Saint-Jérôme, chez En Scène, en janvier dernier pour nous
présenter son premier one-man-show, intitulé Alexandre
Barrette… et personne d’autre, pour lequel il a déjà vendu
plus de 50 000 billets en moins d’un an!

Un intéressant trio
formé de Paul Aubin,
Félix Bouvier, sous la
houlette de notre his-
torien Michel Allard
présenté par Robert
Ménard. Marie-
Claude Larouche, la
quatrième co-auteure,
était absente lors de la
présentation.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy Alexandre Barrette…et personne d’autre!

Alexandre Barette
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NOUVELLE ADRESSE
2894, boul. Curé-Labelle

Prévost

Dre Isabelle Poirier 450-224-0583

Dre Isabelle Poirier Dre Marie-Hélène Primeau

Une approche toute en douceur

sur un rendez-vous pour un examen complet et un nettoyage de jour
(entre 9:00 et 15:00) avec Dre Marie-Hélène Primeau.

Prix régulier : 169,00$  Prix spécial : 130,00$
Mentionnez la promotion lors de la prise de rendez-vous.

Ne comprend pas les frais pour les radiographies extra-orales, si nécessaires.

sur un blanchiment de 2 semaines
fait à domicile avec Dre Marie-Hélène Primeau.
Prix régulier : 350,00$  Prix spécial : 225,00$
Un examen dentaire de même qu'un nettoyage doivent avoir été complétés à

notre clinique depuis moins de 12 mois.

N'oubliez pas que le dentiste est le
docteur de la bouche.

Spéciaux sont valides du 18 février au 30 avril 2013

Spécial

Spécial

Parce que nous savons qu'avoir de belles dents est important pour vous.

2e Étage


