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450 335-1678

Aucun refuge
pour les sans-abris 
Le nombre de sans abris
augmente, souvent avec des
problèmes multiples (toxico-
manie, santé mentale, etc).
Fin mars 2013, le café de rue
ferme ses portes à Saint-
Jérome qu’une population
vulnérable fréquente. En
mars 2014, ce seront les
9 lits qu’on réservait aux
urgences qui ne seront plus
disponibles. Il y a urgence...

Page 28

9e édition de Prévostars 
Le 23 février avait lieu
la 9e édition qui regroupait
60 participants, divisés en
trois catégories selon leur
groupe d’âge. Trois prix
pour chaque catégorie
et du talent à revendre
pour tous ces jeunes
qui ont donné des presta-
tions en chant, danse,
musique, cirque
et humour.

Page 12 Page 21
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Plus
qu’une 
équipe,

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

Quiétude d’abord !
La municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs
veut ouvrir des chemins
pour une circulation plus
fluide et sécuritaire.
Plusieurs citoyens du
chemin des Mésanges
s’opposent à cette initia-
tive. Ils ne veulent pas
qu’on touche à leur quié-
tude. Ils ont choisi d’y
vivre pour la nature,
pas la circulation.

Les opposants à
la tour manifestent – page 7

Le rendez-vous avait lieu à la gare de Prévost, le 16 mars dernier. Les citoyens qui ne veulent pas de l’implantation d’une
tour de télécommunication de Vidétron pouvaient le dire aux différents médias qui étaient venus les écouter. 
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3008 boulevard Curé-Labelle . Prévost . Qc  J0R 1T0    450  224  3129

Plusieurs soins anti-âge s’offrent à vous...
Lumière pulsée [IPL] : couperose, rosacé, taches solaires

Laser anti-âge : laser fractionné, rides & ridules, perte de densité, cicatrices

Microdermabrasion par infusion :  acné, rides & ridules, mélasma, teint brouillé

Injections : Botox® et Anteis®

La fontaine de Jouvence
est peut-être plus près
que vous ne le pensez !

 

Suivez-nous
Nathalie Gadoua

Esthéticienne spécialisée, formatrice et propriétaire
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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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Réservez tôt pour Pâques !

www.luciegarneau.com

Unir le corps et l’esprit…

Il reste encore

des places !
Session printemps

Du 8 avril au 14 juin 2013
1 classe/sem : 140$ - 2 classe/sem : 250$

Lucie Garneau
professeure diplômé

450-224-3065

514-358-2983

info@luciegarneau.com

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

YOGA PRINTEMPS 2013

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

Session             Lundi              Mardi           Mercredi

9 h 30 à 11 h Yoga doux débutant
Centre lʼÉveil Prévost

Yoga pour tous
Centre lʼÉveil Prévost

Yoga pour tous
Centre lʼÉveil Prévost

Yoga intermédiaire
Centre lʼÉveil Prévost

Yoga pour tous
Chalet Pauline Vanier

St-Sauveur

Yoga pour tous
Église Ste-Anne-des-Lacs

Flow Yoga intermédiaire
Centre lʼÉveil Prévost

13 h 30 à 15 h

17 h à 18 h 30

19 h à 20 h 30

Vendredi
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Un projet intergénérationnel et créatif à Prévost  

La jeunesse et la sagesse: une union créative

Le lancement du
livre Doux souvenirs,
nos aînés se racontent,
réalisé par la Maison
d’entraide de Prévost,
et l’exposition de
p h o t o g r a p h i e s
anciennes de Prévost
et des environs, pré-
sen t é s  pa r  Beno î t
Guér in ,  She ldon
S e g a l  e t  G u y
Thibeault, ont inspi-
ré Sylvie Verreault,
agente de développe-
ment culturel, à la
création de ce projet.
Les quelque 700
élèves ont d’abord
visité l’exposition de
photographies, puis
ils ont fait d’enrichis-
santes rencontres avec
des aînés ayant colla-
boré à rédaction du
livre. Ainsi, ils ont
découvert l’histoire de
leur ville.
Laurianne Clermont,
la médiatrice cultu-
relle responsable du

projet, explique sa démarche : « J’ai
d’abord lu le livre et j’ai constaté que
l’idée du souvenir y était très pré-
sente. Le projet a donc pris forme
autour de cette idée. Chaque élève a
rédigé un souvenir et l’a illustré à
l’aide d’une technique de gravure
que j’ai choisie parce qu’elle est
directement liée à l’imprimerie. »
Le travail créatif de chacun des
élèves a été réuni sous la forme d’un
recueil de souvenirs respectifs à cha-
cun des groupes. « Mon souvenir,
c’est quand j’ai eu mon chien Spike.
Il est très important dans ma vie »,
raconte Juliana Massouris, une élève
de 6e année de l’école du Champ-
Fleuri. Quant à elle, Audrey-Ann
Marcotte, élève de 4e année à l’école
du Champ-Fleuri, explique : « J’ai
choisi comme souvenir mon
voyage à Las Vegas. »
Souvenirs d’un voyage, d’un ani-
mal de compagnie, d’une fête, d’une
visite dans un musée, d’une activité
en famille, d’un après-midi avec ses
grands-parents, d’une expérience de
pêche, d’un spectacle, d’une journée
à la plage ou de la pratique d’un
sport, les sujets sont variés et per-
sonnels à chacun des élèves.

C’est, sans aucun doute, les géné-
reuses rencontres avec nos aînés qui
ont inspiré aux jeunes le choix de
leurs souvenirs. Les histoires de
Gemaine Martin, Monelle Baulne,
Eugène Bélanger et Bertrand Néron
ont capté l’intérêt de la jeune géné-
ration. « J’ai eu un fun noir à aller
dans les écoles raconter mon his-

toire », déclare Bertrand Néron,
affirmant qu’il est heureux d’avoir
pu montrer que les aînés ont des his-
toires intéressantes à raconter. La
grande réussite du projet a permis
de développer des liens intergénéra-
tionnels entre les jeunes et les aînées
de la ville à travers la créativité de
tous et chacun.

MATÉRIO PRÉVOST
3020 boul. Curé-Labelle 
(intersection 117 & rue de la Station)  
450.224.8555 • materio.ca

Gens de Prévost… 
saviez-vous que votre municipalité offre un programme d’aide financière
pour le remplacement de votre toilette actuelle pour un modèle à faible débit!?!

8998
119.99

9998
129.99

12998
159.99

Pour connaître tous les détails du programme, visitez le www.ville.prevost.qc.ca 
dans la section Agir pour l’environnement.

Jusqu’à 
75$ 

de subvention 
municipale

Jusqu’à 
75$ 

de subvention 
municipale

Jusqu’à 
75$ 

de subvention 
municipale
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Isabelle Neveu

Une ambiance chaleureuse et familiale régnait à la gare de Prévost, le 20 février dernier,
où se sont réunis des gens de tous les âges pour assister au vernissage d’un projet inter-
générationnel et créatif. Réalisé par les élèves des écoles primaires du Champ-Fleuri et de
Val-des-Monts, ce projet d’envergure a eu pour fruit la création de magnifiques recueils
de souvenirs.

Une belle complicité s'est développée entre Lauriane Clermont, la médiatrice culturelle responsable du
projet, et les élèves des écoles du Champ-Fleuri et de Val-des-Monts.

Émerveillés devant les magnifiques recueils de souvenirs, familles et
amis ont su apprécier le travail créatif des jeunes.
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Benoit Guérin

L'année 2012 a été une bonne
année. Nous avons pu compter sur
l’apport de jeunes stagiaires et
employés d'été, recrutés dans les
cégeps et les universités, jeunes qui
ont su marquer le journal par la
qualité de leur travail et de leur
implication communautaire. Ce
sont eux qui seront notre relève, et
je peux vous assurer que la qualité et
la maturité de ces jeunes fera qu'ils
sauront se tailler une place de choix
dans nos médias.
Au plan financier l'année 2012 a
été bonne malgré que certains
annonceurs ont restreint leur bud-
get de publicité et que la concur-
rence avec les grands groupes de
presse qui coupent leur prix n'a pas
toujours été facile. Mais avec la col-
laboration de tous et une stabilité
des ventes de publicité nous avons
fini l’année avec un surplus, surplus
que nous utiliserons principale-
ment pour augmenter les sommes
que nous allouons à nos collabora-
teur (graphistes, coordonnateur,
journaliste à temps partiel) qui
n'avait pas été revu depuis 2005.
Nous devrons aussi dans un avenir
rapproché réinvestir dans nos équi-
pements informatiques.
Nos journalistes bénévoles ont su,
mois après mois, nous communi-
quer la nouvelle locale. Leur prove-
nance et leur représentativité du
milieu (âge, provenance, intérêts
implications communautaires )
font en sorte de donner une couleur
particulière au Journal des citoyens.
Sans tous ces collaborateurs, il serait
difficile de vous livrer la même qua-
lité tous les mois, et ce, à votre porte
ou dans votre boîte postale.

Je m'en voudrais de ne pas souli-
gner ici le travail, depuis plus de 10
ans, de notre représentante publici-
taire, Fernande Gauthier, qui nous
quitte cette année. Fernande a
assuré pendant toute cette période,
des revenus publicitaires qui ont
permis à notre organisme commu-
nautaire de vous livrer un journal
de qualité, mois après mois, et a
permis à nos bénévoles de se
concentrer sur la nouvelle plutôt
que sur la survie de leur organisme.
Un grand merci, Fernande, et nous
te souhaitons tous une retraite bien
remplie. Pour la remplacer, je sou-
haite la bienvenue à Lise Pinard,
qui prendra complètement la relève
d’ici quelques mois.
Nous sommes heureux de colla-
borer avec les municipalités de
notre territoire pour la diffusion de
l’information municipale et espé-
rons que cette collaboration ira en
s’amplifiant. Nous comptons pro-
poser de nouvelles façons de rem-
plir notre mandat de diffusion de
l’information aux municipalités et
aux organismes du milieu, dans un
seul but, permettre à nos conci-
toyens d’être mieux informés, et ce,
dans le respect de notre mandat.
Finalement, un défi à court ou
moyen terme sera de développer
notre présence sur le web. Déjà
notre parution mensuelle est dispo-
nible sur le net et un « blog » a été
mis sur pied pour Prévost afin de
permettre les commentaires et la
circulation d’information nouvelle
entre les éditions mensuelles. Il
nous faudra consolider et dévelop-
per ces services si on veut que notre
présence dans le cyber espace soit
efficace et utile. Le ministère des
Communications serait à dévelop-

per une plateforme de diffusion
d’informations régionales ce qui
devrait nous demander de produire
et diffuser de plus en plus d’infor-
mations sur le web en complément
à notre édition papier.

Que vous soyez lecteur, collabora-
teur, annonceur, peu importe votre
lien avec le Journal, je tiens à vous
remercier en mon nom et au nom
des administrateurs et du personnel
pour votre fidélité depuis mainte-
nant plus de 12 ans maintenant.
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Les produits anti-puces :
efficacité mais surtout sécurité!

Récemment à l’émission J.E., nous
avons vu le cas d’une dame qui avait
appliqué un produit anti-puces
acheté en grande surface à un de
ses chats. Malheureusement, ce der-
nier a très mal réagi à l’administra-
tion du produit et en est décédé. Les
intoxications fatales induites par les
produits anti-puces sont toujours
déplorables et il est  justifié de se
demander : si le client avait connu
les risques inhérents à ces pro-
duits, les aurait-il quand même
appliqués?

Au Canada entre 2007 et 2009, il
semblerait que le gouvernement a
recensé environ 450 incidents reliés
à l’administration d’un produit anti-
puces ou anti-tiques. Les effets in-
désirables sont variables, allant
d’une simple irritation cutanée à des
troubles digestifs, neurologiques ou
même la mort. Le plus triste dans
tout cela est que ce chiffre ne re-
présente que les cas déclarés….

Sachez bien que les produits ven-
dus en grande surface et en anima-
lerie sont des insecticides et non des
médicaments. Au Québec, seuls les
vétérinaires ont le pouvoir de vous
prescrire un médicament à action
anti-parasitaire. Comme ces der-
niers ont une responsabilité profes-
sionnelle à préserver, ils devront
préalablement examiner votre ani-
mal afin de s’assurer que le médica-
ment prescrit est sécuritaire et
ajusté au poids de votre animal.
Lorsque vous achetez un produit en
clinique vétérinaire, vous vous assu-
rez également d’un suivi individuel
et d’une expertise en santé animale.
En grande surface, vous serez livré à
vous-même ou à l’expérience du
commis présent.  Les chats sont de
petits êtres fragiles, au métabolisme
différent des chiens et bien souvent
les doses recommandées sur l’em-
ballage sont imprécises et trop
larges. Et de plus, si l’animal souffre
d’embonpoint, est gestant, allaitant
ou chaton, la dose recommandée
devient plus compliquée à détermi-
ner. Entre qui voulez-vous laisser la
vie de votre animal? 

La perméthrine est une molécule
très nocive pour les chats. Selon la
constitution du produit administré,
d’autres molécules rajoutées telles
que les organo-phosphates et les
carbamates pourraient amplifier les
effets toxiques. Ces produits sont
faits pour rester à la surface de la
peau. Cependant, une absorption
interne est à prévoir et surtout si
l’animal se lèche! Il devient alors
très difficile «d’enlever» ce produit
de l’animal si une réaction adverse
se développe. Ils créeront alors une
intoxication sévère. Lorsqu’un chat
nous est amené dans cet état, nous
devons d’abord le baigner pour en-
lever tous les résidus sur son poil et
ensuite lui offrir les meilleurs soins
de support possibles pour l’aider à
éliminer rapidement ce produit.
Mais quelquefois, les efforts restent
vains surtout si la surdose est dra-
matique….

Avec le printemps qui cogne à nos
portes, soyez avertis de prendre la
meilleure décision possible quant au
choix des produits anti-puces que
vous appliquerez sur votre chat.
N’hésitez pas à nous demander
conseil. Un plan personnalisé vous
sera proposé pour protéger en toute
sécurité votre minou cet été. 

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost « Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

Not'journal
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Bénévoles 
Nous avons besoin de bénévoles pour notre fri-
perie. Vous agirez comme vendeuse et caissière.
Une formation vous sera donnée sur place. Si
vous avez quelques heures à donner, n'hésitez

pas et communiquez avec Carole Bédard, coordonnatrice, au 450-
224-2507. Une atmosphère conviviale vous y attend.

Impôts 
Nous offrons à notre clientèle démunie un service de rapport d'impôt,
fait par un professionnel, vous pouvez vous présenter sur place avec
tous vos documents ou me téléphoner pour prendre rendez-vous :
Carole Bédard, 450-224-2507.

Vive le printemps 
Vous commencez votre ménage du printemps, ne nous oubliez pas et
venez nous porter vos objets usagés pendant nos heures d'ouverture,
lundi au vendredi, de 9 h à 16 h. Nous faisons aussi la collecte de gros
meubles aux deux semaines, alors n'hésitez pas et appelez-nous, il
nous fera plaisir de vous en débarrasser.
Carole Bédard, coordonnatrice

À inscrire à votre agenda –
conférence à venir 
Le mardi 9 avril prochain, à 13 h 30, à la gare
de Prévost, Me Sophie Lapierre, notaire et Me

Amélie Lemay, notaire, feront une conférence sur l’importance de faire
son testament et son mandat en cas d’inaptitude, et sur les consé-
quences juridiques de l’absence de ces documents. Elles se feront éga-
lement un plaisir de répondre à vos questions. On vous y attend en
grand nombre. Et c’est gratuit…

Vous avez besoin d’un service? 
Que ce soit pour des menus travaux, de la peinture, de l’entretien ex-
térieur, entretien ménager, surveillance de maison durant une absence
prolongée, soins personnels, communiquez avec nous. Nous pouvons
peut-être vous aider. Sinon, nous vous dirigerons vers les bonnes per-
sonnes et/ou les bons endroits.

Bottin des ressources 
Vous pouvez maintenant consulter le bottin des ressources sur notre
site web www.maisonentraideprevost.org
Consultez-le régulièrement, car il est constamment mis à jour.

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

Rapport de l’année
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Mission :
Le Journal des citoyens est né du besoin exprimé

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

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

AVIS :
Outre la publication exceptionnelle d’un éditorial,

les articles sont la responsabilité de leurs auteurs et
n’engagent d’aucune façon le Journal des citoyens.

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

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

La conception des annonces du Journal des
citoyens est incluse dans nos tarifs. Toute reproduction
en tout ou en partie des annonces est interdite sans
la permission écrite du Journal.

Les Éditions prévostoises
C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794

Rédacteur en chef et directeur :
Michel Fortier, rédacteur en chef 
tél. : 450 602-2794
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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

Près du Parc des Falaises

Pièce sur pièce avec fini ext de canexel,
plafond cathédrale au salon et chambre des
maîtres, 2 + 1 cac, portes jardins à la salle

familiale, terrain de 25,000pc.
199 900$ - MLS 10820074

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

Domaine Laurentien

Beau design intérieur avec salon spacieux au
plafond cathédrale et mur de briques, cuisine
et salle de bain contemporaine, céramique
chauffante, 3 +1 cac, bureau , terrain privé.

224 900$ - MLS 10471403

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

Belle propriété champêtre, plafond de 9’’ au r-c avec poutres de
bois, cuisine de haute qualité, quartier des maîtres au 2e avec salle
familiale comme une verrière ou 2e chambre et sous-sol aménagé
pour quartier des jeunes ou invités avec 2 chambres, salle de

bain/douche de céramique et salle familiale, garage double avec 2e,
beau paysagement, adossée à la forêt.

364 900$ - MLS 10716932

Sur terrain de 43,548 pc rue Mathieu

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!
319 900$ - 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

Très beau terrain boisé d’arbres
matures, à 2 min à pied de la plage du

Lac Echo sur rue paisible.
98 500$

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 de 221,215 pc avec accès au Lac Echo
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.

212 500$ - 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 66,646pc avec piste de ski de fonds et
sentier pédestre tout près, Design idéal pour B & B
permis par la ville, ou intergénération, 5 cac, 3 sdb,  2
salles à manger, cuisinière antique, 2 escaliers de bois,

loft au 3e,  poutres de bois, grand cachet.
374 900$ - MLS 987115
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Hydro-Québec a refusé d’offrir à la population
prévostoise une rencontre publique. Hydro-
Québec invite donc les personnes visées par ces
compteurs intelligents à communiquer directe-
ment avec eux au 1 866 806-2958 (ligne dédiée)
ou à consulter leur site Internet au www.hydro-
quebec.com/compteurs-nouvelle-generation.

Voici un résumé des principales décisions
prises lors de la séance ordinaire du conseil
municipal du 11 mars 2013.
• Le conseil municipal a abrogé la résolution
numéro 18998-02-13 en vertu de laquelle il
avait adopté le règlement numéro 601-21
amendant le règlement de zonage numéro
601, tel qu’amendé. Lors de cette même séan-
ce, il a accepté le dépôt de demandes de parti-
cipation à un référendum provenant des zones
H-260 et H-261. Compte tenu de ces
demandes, le conseil municipal a reporté sa
décision sur ce règlement.

• Lors de cette séance, le conseil municipal a
octroyé les contrats suivants :

• 2013-02 Coupe de gazon (Entretien des
parcs et espaces verts)

• 2013-04 Véhicule de type rétrocaveuse
John Deere 310SK, sans opérateur

• Lors de cette même séance, le conseil a annulé
l’appel d’offres 2013-03 relatif à la location de
deux mini-pelles de 5 tonnes métriques et de
5,7 tonnes métriques.

• Un avis de motion a été donné relativement à
l’amendement du règlement SQ-900-2010
«Circulation et stationnement ». Cet amende-
ment vise à interdire le stationnement des
véhicules dans une partie de l’emprise de la
montée Sauvage

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

- DDM 2013-0007, lot 3 604 210 – Rue du
Verger – Zone H-108 – Création d’un lot

constructible avec une largeur à la rue de

41,02 mètres au lieu de 50 mètres;

- DDM 2013-0008, lot 3 988 928 – 2635,

boulevard du Curé-Labelle – Zone C-259 –

Superficie d’affichage totale de 14,95

mètres carrés au lieu de 10 mètres carrés.

• Finalement, le conseil municipal a autorisé

une demande d’aide financière auprès de

monsieur Claude Cousineau, député du comté

de Bertrand, dans le cadre de la réfection de la

rue des Rameaux.

La prochaine séance ordinaire du conseil
municipal se tiendra le lundi 8 avril 2013 à
19 h 30.

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautaire

Chères Prévostoises,
Chers Prévostois,

Il me fait plaisir de vous présenter la politique
culturelle révisée en 2013. La mise à jour de
ladite politique s’inscrit dans le cadre de l’éva-
luation de l’offre culturelle à Prévost. Dans
cette optique, la Ville de Prévost a mis l’accent
sur le développement d’activités culturelles
pour tous. Or, en 2013, nous franchissons une
nouvelle étape de réalisation, soit la mise en
place d’une programmation culturelle qui
comprendra plusieurs spectacles dans les trois
créneaux suivants : contes, marionnettes et

spectacles-conférences en science ou en envi-
ronnement.

En effet, l’année 2013 marquera le lance-
ment d’une programmation culturelle unique
qui présentera des spectacles de qualité et
offrira aussi la possibilité d’embarquer dans le
bus culturel qui vous conduira tout droit vers
une journée remplie de culture… et inou-
bliable! Surveillez la programmation sur notre
site Internet, dans la section Loisirs / Activités
ou dans le calendrier selon la date. En plus de
ces charmantes activités, la Ville de Prévost
planifie présentement le premier Salon de la
BD (bande-dessinée) dans les Laurentides!

Actuellement, ce projet à réaliser est un évé-
nement qui devrait avoir lieu les 15 et 16 juin
prochains à l’école Val-des-Monts. Ce salon
vous offrira l’opportunité de rencontrer nos
bédéistes québécois ou de faire la découverte
de l’univers de la BD au Québec. Plusieurs
exposants, présentations, conférences et ani-
mations seront au rendez-vous, et ce, pour
toute la famille.

En terminant, je vous rappelle que vous
pouvez prendre connaissance de la dernière
révision de la politique culturelle adoptée en
mars dernier sur notre site Internet dans la
section Politiques et plans d’action.

Germain Richer

le Mot dumaire

Nouvelles du conseil

D’un océan cosmique à l’autre
SPECTACLE-CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE À LA DÉCOUVERTE

DES OISEAUX DE PROIE
28 avril 2013  
à la gare de Prévost

1272, rue de la Traverse
Venez découvrir le magnifique site du massif des falaises
Piedmont-Prévost-Saint-Hippolyte, sa valeur écolo-
gique et ornithologique et l’importance de le protéger.
Causeries, séances d’animation avec une équipe
d’ornithologues et leurs oiseaux seront sur place
pour le divertissement de toute la famille. C’est un
rendez-vous!

Samedi 20 avril 2013 à 20 h
Coût : 10 $

Salle Saint-François-Xavier au 994, rue Principale
La Ville de Prévost présente un spectacle sans précédent sur
l’univers ! En effet, D’un océan cosmique à l’autre, conféren-
ce avec projections visuelles d’une durée d’une heure, vous
donnera un regard nouveau sur le monde dès les premières
images. Physicien de formation et communicateur scienti-
fique, Sébastien Gauthier vous fera voyager dans des univers
tant célestes que microscopiques. Laissez-vous émerveiller
par la beauté et l’étrangeté de l’Univers à travers sa vision.
Une période d’échanges avec le public suivra la présentation.

Billets en vente à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches,
au Service des loisirs et à la porte le jour de l’événement.

PROGRAMMATION PRINTEMPS-ÉTÉ

INSCRIPTIONS DU 25 MARS AU 5 AVRIL

BUS CULTUREL…
EMBARQUEZ-VOUS?

De Prévost à Montréal
26 mars 2013 

Musée d’art contemporain : Autour de l’abstraction
13$ pour les adultes

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’information et la programmation complète,
vous pouvez communiquer avec Suzanne
Monette au 450 224-5612.
Souper dansant : samedi 13 avril à l’école Val-
des-Monts sous le thème Vive le printemps.
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 printanière : souper avec danses au
Méridien 74 auprès de Nicole : samedi le 27
avril 2013. Réservation obligatoire 5 jours à
l’avance.
Croisière de Trois-Rivières à Québec avec
Michel Louvain (danse et deux repas) : 23 juin
2013. Information auprès Nicole au 450 224-
5142.
Pour de l’information ou réservation, veuillez
communiquer avec Céline au 450 431-1662 ou
encore par courriel à : mechedor@hotmail.com. 

Diffusions Amal’Gamme
6 avril 2013 à 20 h : Notre jeune virtuose
2013 : Myriane Bourgeois, piano et chant.
13 avril 2013 à 20 h: Robert Schmann, le génie
romantique, par Mathieu Gaudet, pianiste.
27 avril 2013 à 20 h : EX Aequo! Laurence
Lambert-Chan et Romain Pollet, piano à quatre
mains.
Tous les spectacles ont lieu à la salle Saint-
François-Xavier située au 994, rue Principale.
Pour de l’information, consultez le site Internet
au www.diffusionsamalgamme.com. 

Société d’horticulture
et d’écologie de Prévost

Prochaine conférence : mercredi 27 mars 2013 à
19 h 15. Fleurs indigènes printanières par
Diane Barriault, microbiologiste. Salle Saint-
François-Xavier, 994, rue Principale.
Gratuit pour les membres, 5 $ pour les invités.
Tirage d’un composteur domestique! Pour
information, consultez le site Internet au
www.shep.qc.com.

Ciné-club de Prévost
22 mars 2013 à 19 h 30 : Survivre au pro-
grès. Au fil de l’histoire humaine, des nouveau-
tés associées au progrès se sont souvent révé-
lées destructrices. Certains des intellectuels, des
militants, des banquiers et des scientifiques les
plus éminents du monde nous mettent au défi
d’échapper aux « pièges du progrès », qui ont eu
raison de civilisations antérieures.
À la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue
Principale. Pour plus d’informations, consultez le site
Internet www.cineclubprevost.com. 

Fête du printemps
Venez vivre l’histoire – La drave des Chutes
Wilson : samedi 20 avril 2013, de 11 h à 16 h
Au Parc régional de la Rivière-du-Nord
Plusieurs activités dans une ambiance d’époque
vous attendent (danse, jeux traditionnels, exposi-
tion, carriole, etc.) Certaines activités sont
payantes et les frais d’entrée au parc sont appli-
cables. Information : 450 431-1676.

CAMPS D’ÉTÉ 2013

RÉINSCRIPTIONS DU 8 AVRIL AU 12 AVRIL
INSCRIPTIONS DU 15 AVRIL AU 3 MAI

COMPTEURS INTELLIGENTS

CONFÉRENCE
ENVIRONNEMENTALE

Problématique de vers blancs ou de punaises
velues dans votre pelouse?

Jeudi 11 avril 2013 à 19h  
à la salle Saint-François-Xavier située

au 994, rue Principale

Les ravageurs communs
de nos pelouses - Les combattre

écologiquement
Conférencière : Madame Micheline Lévesque, M.Sc.
agronome et biologiste
Venez apprendre les bonnes techniques culturales pour
la pelouse et comment combattre les vers blancs et les
punaises velues (punaises de céréales) tout en respectant
l’environnement et la réglementation. 
Micheline Lévesque, sommité provinciale dans le domai-
ne, formatrice et auteure de nombreux ouvrages sur le
sujet viendra nous entretenir de ces problématiques et
répondre à vos questions.

OFFRE D’EMPLOIS
POSTES TEMPORAIRES 2013

Si vous êtes intéressé(e) à obtenir un emploi tempo-
raire ou étudiant à la Ville de Prévost, nous vous
invitons à nous faire parvenir votre candidature.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Concours # 2013-02 

Responsable, équipe Avril à août
d’animation, étudiant

Concours # 2013-03

Chef d’équipe, 10 juin au 18 août
camp de jour, étudiant

Concours # 2013-04 

Moniteurs et aide- 25 juin au 18 août
moniteurs, étudiants
Sauveteurs et assistant- 22 juin au 18 août
sauveteurs, étudiants

TRAVAUX PUBLICS
Concours # 2013-05

Journaliers et préposés Avril à novembre 

SERVICES TECHNIQUES 
Concours # 2013-07

Technicien en génie civil, 21 mai au 16 août
étudiant

ENVIRONNEMENT
Concours # 12-08

Agent à l’environnement, 16 juin au 17 août
étudiant

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae
au plus tard le 28 mars 2013 en indiquant le numéro
du concours par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca
par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle,
Prévost (Québec) J0R 1T0 a/s de Madame Danielle
Whalen, coordonnatrice ressources humaines

www.ville.prevost.qc.ca



Réunis à la gare de Prévost, les
citoyens présents se sont prononcés
principalement contre l'emplace-
ment prévu, jugé trop proche des
résidences et d'une garderie, et qui
ne serait pas conforme à la régle-
mentation municipale. De plus, les
citoyens seraient inquiets des effets à
long terme sur la santé de ces
antennes, ces préoccupations ne
trouvant pas réponse dans le débat
actuel.

Le député fédéral Pierre Dionne-
Labelle a encouragé les opposants à
continuer leurs démarches contre ce
projet tant qu'il ne sera pas sociale-
ment acceptable. Le député donne à
titre d'exemple le forage de puits de
pétrole à Gaspé, que les citoyens et
la municipalité ont fait stopper.
Le maire de Prévost, Germain
Richer a aussi fait valoir que le
conseil municipal à l'unanimité
s'était opposé à trois reprises à l'em-

placement proposé et que la ville
de Prévost tentait d'intéresser
Vidéotron à des sites potentiels qui
pourraient être plus acceptables
pour la communauté. Le maire de
Saint-Colomban, Jacques Labrosse,
qui a vécu une situation similaire
dans notre MRC, était aussi présent
pour encourager les citoyens qui
s'opposent à cette tour. 
Les citoyens qui s'opposent à la
tour de Vidéotron font aussi circuler
une pétition à l'intention de la
Chambre des Communes à Ottawa
et de Industrie Canada, pétition qui
à ce jour a été signée par plus de 500
personnes. La pétition peut toujours
être signée à la bibliothèque munici-
pale, au service des loisirs, à l'Hôtel
de Ville, à la gare et au Dépanneur
du Lac Renaud.
Au moment d’aller sous presse,
nous apprenons que la Ville ayant
déposé une demande de relocalisa-
tion de la tour, Industries Canada
reporte sa décision, prévue le 19
mars, à une date ultérieure. De plus,
la pétition qui doit être déposée
incessamment à la Chambre des
communes portait 900 signatures.
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Insomnie – Amaigrissement
Tabagisme – Anxiété – Stress
 Estime de soi – Acouphènes

 www.hypnosenaturellement.com
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Cell.: 450-821-7284
1021 A, rue Principale, Prévost

DÉCAPAGE et FINITION
de MEUBLES de tous genres
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PRIX COMPÉTITIFS

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

Benoit Guérin

Près de 200 personnes se sont présentées samedi dernier
le 16 mars à la manifestation organisée par les citoyens
qui s'opposent à l'érection d'une tour de télécommunica-
tion par Vidéotron sur le chemin David à Prévost.

Tour de Vidéotron 

200 opposants manifestent

Isabelle Charbonneau, responsable du regroupement des citoyens contre l’implantation d’une tour
Vidéotron a pris la parole ainsi que le maire Germain Richer de Prévost et celui de Saint-Colomban,
Jacque Labrosse venu en appui.

Le maire Richer en entrevue avec la télévision de Radio-Canada qui a passé la nouvelle sur ses ondes. Nadège Alonso, porte-parole du regroupement.
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Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 11 mars
2013.  
Nous retrouvions dans la salle une
cinquantaine de citoyens, seulement
M. Parent manquait à l’appel. Vingt
résidents des Clos Prévostois ont
signé le registre pour que la tenue
d’un référendum ait lieu; ces derniers
s’opposent au règlement de zonage
H601 qui permettait la construction

de projet intégré. M. Normand
Bélanger interrogea le directeur géné-
ral sur le fait que des résidants
auraient le pouvoir de bloquer un
projet par la voie d’un référendum et
la réponse fut oui.

Gestion financière
Les déboursés et engagements pour
février furent votés pour un montant
de 985 572 $.

Le maire a réitéré la possibilité que
les citoyens puissent consulter la liste
des comptes à payer à la trésorerie.
Comme monsieur le maire est un
fidèle habitué d’Internet, monsieur
Yvon Blondin lui demanda de placer
cette liste sur le site de la Ville pour
que tous les citoyens puissent la
consulter à leur guise. Un non caté-
gorique lui fut servi en soulignant
qu’il ne veut pas que des feuilles se
retrouvent partout.

Greffe
Demande d’approbation de la
transaction au MAMROT pour l’ac-
quisition du 788, rue Shaw. La Ville
déboursera la somme de 75000$
pour l’achat du terrain : le tout
devrait être transféré à la Maison
d’entraide de Prévost qui devrait y
déménager.
M. Marcel Poirier a exprimé son
inquiétude à la période des ques-
tions, il affirme être très préoccupé
par le fait que 28 personnes qui rési-
dent à proximité et qui reçoivent des
services adaptés à cet endroit verront
ces services déplacés à l’extérieur de
Prévost avec tous les inconvénients
qui s’y rapportent. Ce citoyen est
consterné du fait que la Ville devra
débourser des deniers publics pour
acquérir cet actif qui appartient déjà
au gouvernement.

Module Infrastructures
Deux contrats furent accordés. Le
premier : la coupe de gazon pour
l’entretien des parcs et espaces verts à
la firme Yvon Lavallée pour la

somme de 21786$, et ce, pour l’an-
née 2013.
Le deuxième, pour la location d’un
véhicule de type rétrocaveuse John
Deere 310SK, sans opérateur, pour
une période de 28 semaines au mon-
tant de 28 672 $.
Le maire soutient que ceci répon-
dra parfaitement à nos besoins et que
la machine est neuve.

Module Développement durable
et collectivité
L’adoption de la révision de la poli-
tique culturelle fut adoptée. Il s’en-
suivit une virulente prise de bec entre
le maire Richer et M. Joubert. Ce
dernier a blâmé le maire de ne pas
avoir suivi la procédure normale en
ce cas, et de ne pas avoir présenté la
politique à la population avant de
l'approuver. M. Richer se dit tout à
fait conforme dans sa façon d’agir.

Module Urbanisme
Le plan d’implantation et d’inté-
gration architecturale rue Clos-du-
Petit-Mont fut voté. Nous apprenons
que 22 immeubles semi-détachés
créeront 44 unités, et ce sur des ter-
rains de 15 000 pieds carrés pour
chaque immeuble. Mme Hélène
Bolduc, résidante des Clos ques-
tionna monsieur Richer sur la nature
du reboisement qui sera effectué. Ce
sera 2 arbres à l’avant de chaque
unité, 3 à l’arrière, des haies de cèdres
et 44 arbres matures le long de la rue.
Ici nous entendons par arbres
matures : environ 10’ de haut. M.
Bordeleau qui s’est toujours opposé

au projet, fidèle à lui-même, vota
contre.
Projet résidentiel Havre des
Falaises Piedmont - Prévost – Sylco
Construction
Ce développement est situé sur les
terrains du centre de jeunesse
Shawbridge, dans le secteur
Piedmont au pied des magnifiques
montagnes. Nous pourrions y voir
apparaître 285 unités. Là où le bât
blesse, est que le chemin d’accès se
situerait à Prévost et aurait dû traver-
ser une aire d’affectation conserva-
tion, croiser l’emprise du parc
linéaire et subir les désagréments de
circulation; de plus, le tout entraîne-
rait l’installation d’un feu de circula-
tion sur la route 117. Pour toutes ces
raisons, la ville de Prévost s’oppose à
ce chemin d’accès.

Questions du public
M. Steve McGovern, versant du
Ruisseau questionna monsieur le
maire sur le coût de déneigement des
bornes-fontaines et des boîtes aux
lettres. Pour les bornes-
fontaines le coût est de 70$ l’unité et
en ce qui a trait aux boîtes aux lettres
nous aurons la réponse le mois pro-
chain.

Questions des conseillers
M. Bordeleau désira souligner la
tenue d’une soirée casino au profit de
la Société de la sclérose en plaques à
l’école Val-des-Monts le samedi 30
mars, à 19 h. Pour de plus amples
informations, contactez  Samuel
Bélanger au 450-224-9348.

Cette nouvelle vocation entraîne-
rait-elle le déplacement des services
de jours de la clientèle du Flores,
soit 28 personnes qui résident à
proximité en hébergement super-
visé? C'est l'interrogation qui ressort
de la question posée lors du dernier
conseil de ville au maire de Prévost
par Marcel Poirier, un employé à la
retraite du Flores resté très impliqué
auprès de cette clientèle. Interrogé
sur ce déplacement de service, le
maire Richer a admis que l'essentiel

des services actuellement offert à la
clientèle du Flores serait effective-
ment déplacé, mais lors d'une ren-
contre subséquente il a ajouté qu'il
était sensible à cette clientèle et qu'il
espérait trouver et participer d'une
solution qui éviterait l'exode de ces
services vers Saint-Jérôme.

Rappelons que la vielle-école avait
été cédée à des activités communau-
taires, qu'elle a servi les les scouts, et
des activités de toutes sortes, allant
des cours de karaté au cours de cui-
sine, en passant par le simple accueil
des jeunes du milieu, comme en
témoigne encore aujourd'hui,
Guillaume Lemay-Thivierge, qui y a
fait l'apprentissage du partage et
d'une certaine discipline. 

www. l uc i ega rneau . com

MASSOTHÉRAPIE     SONOLOGIE     YOGA

Lucie
Chandika
Garneau
Sainte-Anne-des-Lacs • Saint-Sauveur
Tél: 450-224-3065 • Cell: 514-358-2983
Info@luciegarneau.com
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La Clé de l'entreposage

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

Ouverture
le

2 mars

Changement de vocation de la vielle école

Acquisition du stationnement par
la ville de Prévost

Michel Fortier

L'acquisition du stationnement de la vieille école de la rue
Shaw est le premier pas en vue du changement de vocation
de celle-ci. En effet la Maison d'entraide de Prévost, devrait
pouvoir y aménager dans un avenir prévisible, car l'immeu-
ble de la rue Victor ne peut plus soutenir la croissance des
services offerts par la Maison.

Rue Shaw, l’ancienne école
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«Mettre sur pied une nouvelle
coopérative santé c’est une belle his-
toire qui commence avec énormé-
ment d’espoir parmi les bénévoles
lancés dans l’aventure. Ce n’est que
dans le feu de l’action qu’on se rend
compte qu’il faut s’armer de
patience et de détermination pour
faire face à la machine gouverne-
mentale, à toutes ses exigences, à
toutes ses règles. »
Mme Guay explique que la Coop a
également fait naître des attentes
chez les membres. Elle répond quo-
tidiennement aux demandes des
membres ou futurs membres qui
sont inquiets parce qu’ils n’ont pas
encore de médecin ou angoissés face
à leurs problèmes de santé. Chaque
fois, elle ou d’autres bénévoles,
comme elle, essaient de trouver une
solution à court terme jusqu’à ce
qu’on ait résolu le problème de
recrutement du personnel.
Ça ne fait que quatre mois que la
Coopérative a ouvert ses portes et
l’on est encore en pleine organisa-
tion des services et de recrutement
des professionnels de la santé. Le
ministère de la Santé fait face à une

pénurie de médecins. «Comme
coop, nous sommes confrontés aux
mêmes problèmes. D’autant plus
que les Basses Laurentides ont vu
une explosion de la population que
le système de santé n’a pas suivie. La
pénurie est grande. » La coopérative
a quand même réussi à recruter deux
médecins et l’on continue à cher-
cher, mais c’est plus compliqué qu’il
ne paraît.
Complexe également les procé-
dures en place pour référer les
patients aux médecins. « Lorsque les
premières coopératives santé se sont
créées, il n’y avait pas de règles.
Depuis le ministère a créé les
groupes de médecine familiale
(GMF) avec ses règles de fonction-
nement et des listes de patients
orphelins, divisées selon le territoire
du CSSS, qui ont préséance. »
Les divisions administratives ne
reflètent pas les affinités et les
regroupements communautaires.
«Sainte-Anne-des-Lacs et Piedmont
sont nos voisins et il est normal de
les accueillir. On va continuer à faire
les démarches, à se battre pour trou-
ver une solution et un médecin pour

ces personnes très intéressées à
rester membres de la coop, parce
que c’est notre famille socio-éco-
nomique », explique Mme Guay.
L’entente de service du GMF
qui regroupe les cliniques de
Saint-Hippolyte et de Prévost
prévoit une offre de services pour
9000 patients, neuf médecins et
des infirmières. Les bénévoles de
la Coop vivent les défis d’une
croissance rapide et d’une mise sur
pied de nouveaux services. « On est
là pour offrir des services de santé et
des emplois de qualité dans la région
et on va continuer dans ce sens. Il
faut se donner du temps. Il n’y a pas
de recette pour monter une coopé-
rative. On ne peut absorber 3 500
membres d’un seul coup. »
À moyen terme, le CA prévoit
revoir sa stratégie de développe-
ment, son plan de communication
incluant un plan ciblé pour sensibi-
liser les élus municipaux et provin-
ciaux aux difficultés particulières
auxquels fait face la jeune coopéra-
tive. Il y aura également des postes à
combler au conseil d’administra-
tion. On est à la recherche d’exper-
tises complémentaires. On cherche
également des bénévoles pour
répondre aux questions des mem-
bres ou encore pour monter les salles
lors des diverses conférences sur
la santé.

Déterminée, Mme Guay ajoute : « Il
faut mettre du temps. Par respect
pour les membres, pour les béné-
voles, il faut continuer. »
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Disponible soir et fin de semaine

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

723, rueLabelle, St-Jérôme

Consultez-nous
c’est GRATUIT!

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

ÉTOUFFÉS
PAR VOS DETTES

Le meilleur des deux mondes
avec Proprio Direct à Prévost

IMPÔTS : PARTICULIERS, CORPORATIFS, TRAVAILLEURS AUTONOMES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE – MICHEL TREMBLAY
ÉTATS FINANCIERS, PLANS D’AFFAIRES, BUDGETS,

RAPPORTS TPS - TVQ...

Téléphone : 450 335-1266 Cellulaire : ������������
Courriel : bernache1@sympatico.ca

Coop santé des Falaises à Prévost 

Des défis de croissance
Louise Guertin

Le président de la Coopérative santé des Falaises, M. Jean-
François Couillard a démissionné pour des raisons person-
nelles.  Après 3 ans, le bilan des réalisations est remarquable.
À peu près au même moment, le directeur général a quitté
son poste. Le CA va donc devoir se réorganiser et recruter de
nouveaux bénévoles. Le Journal a voulu faire le point avec
Mme Michèle Guay, bénévole et responsable des communica-
tions.

Michèle Guay, responsable des communications



Les maires et le préfet du Conseil
ont quant à eux centré leurs discus-
sions sur l’ajout d’une taxe locale sur
l’essence pour financer le transport
collectif, les travaux de l’intercon-
nexion et la proposition d’ajouter
une entrée sur la 15 Sud à la hauteur
du km 58.

Coopérative de Solidarité Hélios
Mme Doris Harrisson de Sainte-
Anne-des-Lacs a offert aux maires
de la MRC des services clé en main
pour développer des jardins collec-
tifs. Au-delà de la sécurité alimen-
taire, Mme Harrison a expliqué
qu’un jardin collectif sert à briser
l’isolement et à développer l’appar-
tenance au milieu. La Coop offre
l’animation et l’appui technique
pour aider les personnes à créer et à
entretenir leur jardin. Mme Linda
Fortier, mairesse de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson, a féli-
cité Mme Harrisson et la coopérative
pour leur travail.

Patrimoine bâti
Une douzaine de citoyens de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
ont demandé aux membres de la
MRC de ne pas entériner le projet
mis de l’avant par leur Conseil
municipal de vendre le centre cultu-
rel sans d’abord obtenir la décision
de Québec pour la classification

d’un édifice patrimonial. Cette clas-
sification obligerait tout promoteur
à conserver le caractère de l’architec-
ture art déco de l’édifice.
Ils veulent que l’on considère le
projet de la Société d’histoire et de
généalogie de Sainte-Marguerite, à
leur avis viable et moins coûteux
que le projet de leur Conseil qui
prévoit déménager les bureaux de la
municipalité dans les locaux rénovés
du Couvent. Le Conseil de la MRC
a reporté au mois prochain l’adop-
tion de la résolution à l’appui du
projet de la mairesse.

Augmentation de la taxe sur
l’essence
Le Conseil a reçu les résultats
d’une première étude pour analyser
les retombées d’une nouvelle taxe
sur l’essence afin de financer le
transport collectif. Les maires sont
d’accord pour aller à la prochaine
étape, celle de demander au gouver-
nement du Québec de leur accorder
le même droit qu’à la MRC de la
Gaspésie. Cinq MRC se regroupe-
raient pour ce projet. Le Conseil
prévoit une nouvelle étude pour
déterminer le potentiel de revenus
ainsi que des négociations entre
MRC pour leur partage.

Interconnexion
On pourrait bien voir le début des
travaux pour la réalisation de l’inter-

connexion reliant la piste du P’tit
Train du Nord et le Corridor aéro-
bique, projet dont on discute depuis
plus de 10 ans. La MRC ira de
l’avant pour choisir une firme d’in-
génierie. Le Conseil souhaite le
début des travaux à l’automne 2013
pour la portion entre le viaduc de
l’autoroute 15 et la gare de
Piedmont, chemin de la Gare.

Nouvelle entrée d’autoroute à
Piedmont
Le Conseil a donné son appui aux
maires de Piedmont et de Sainte-
Anne-des-Lacs prévoyant demander
au ministère du Transport une nou-
velle entrée vers le sud à la hauteur
du kilomètre 58 sur l’autoroute 15.
À la question, est-ce que c’est possi-
ble ? M. Cardin a répondu que ce
sera aux ingénieurs du MTQ de se
prononcer, mais il croit que ça pour-
rait se faire à la hauteur du mont
Avila.
Parmi les autres sujets abordés : le
maire de Sainte-Adèle, Réjean
Charbonneau, a également voulu
savoir ce qui pourrait être fait pour
mieux encadrer ou stopper les pro-
jets miniers comme celui de l’ex-
ploitation d’une carrière à Sainte-
Lucie. La Loi des mines actuelle ne
donne aucun pouvoir ou d’outils
aux élus municipaux pour encadrer
le développement de tels projets. Les
maires ont également discuté de la
mise aux normes des barrages qui
pour certaines municipalités entraî-
nent des coûts considérables et de
leur importance pour conserver la
valeur des habitations qui bordent
les lacs en contrôlant le débit de
l’eau. Les maires ont longuement
discuté les recommandations du
comité sur la sécurité incendie.
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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

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
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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

Rembourrage du Nord
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Spécialité antiquités
décapage de meubles

Plus de 30 ans
d’expérience

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

Des voix pour des voies
Louise Guertin

Peu nombreux sont les citoyens qui assistent habituelle-
ment aux rencontres mensuelles de la MRC. Il faut donc
souligner la présence d’une douzaine de citoyens qui se
sont présentés pour demander aux élus de les entendre
sur une même vision de l’implication citoyenne pour deux
projets : la mise sur pied de jardins collectifs et des
citoyens de Sainte-Marguerite ont voulu sensibiliser les
élus à l’importance de préserver l’intégrité et la valeur
patrimoniale du centre culturel connu pour son architec-
ture art déco.

«Depuis quand faut-il payer un
supplément pour obtenir une facture
quand on achète quelque chose?», se
demande le député fédéral. « Si les
fournisseurs souhaitent véritable-
ment réduire le nombre de factures
imprimées, les compagnies devraient
allouer un rabais aux consomma-
teurs grâce aux économies réalisées
avec le paiement en ligne ». Plutôt
que d’offrir des réductions lorsque
les clients choisissent la facture éco-
logique en ligne, ils engrangent des
millions de dollars en imposant des
frais aux consommateurs qui ont
parfois de la difficulté à boucler les
fins de mois. De plus, ces frais sont
taxés par le gouvernement !
Le NPD est déterminé à faire cesser
ces pratiques qui ont pour effet de

pénaliser les aînés, les personnes sans
accès à Internet et toutes celles qui ne
sont pas à l’aise avec le paiement
électronique. Le député de Rivière-
du-Nord invite donc les consomma-
teurs à participer à la campagne du
NPD en signant la pétition à cette
fin : « Payer ses comptes est déjà un
vrai casse-tête. Et voilà qu’on vous
impose des frais simplement pour
recevoir vos factures. Le NPD
demande au gouvernement conser-
vateur de prendre des mesures pour
mettre fin à cette arnaque ».
Le public peut signer la pétition au
bureau du député, ou en ligne à
http://arrêtezdepayerpourpayer.ca.
Pour de plus amples informations,
téléphoner au 450-565-0061.

Le député, Pierre Dionne-Labelle s’insurge

Pourquoi payer pour recevoir
ses factures par la poste?

Le député du NPD pour Rivière-du-Nord, Pierre Dionne-
Labelle s’insurge contre la pratique de certaines entre-
prises dans le secteur des banques et des fournisseurs de
services téléphoniques, Internet et télévisuels d’imposer
des frais de 2 $ à leurs clients qui souhaitent recevoir
leurs factures par la poste.



Le samedi 9 mars dernier, une
bonne partie du toit d’un établisse-
ment commercial sur le chemin
Sainte-Anne-des-Lacs s’écroulait.
Le bâtiment abritait deux com-
merces, une pizzeria et un casse-
croûte. Le resto Chez Pajo a entière-
ment été détruit. Patrice Beauvais et
Josée Boudreau qui opéraient le
casse-croûte se considèrent tout de
même très chanceux qu’il n’y ait pas
eu de victime. Le printemps se poin-
tant tôt, le commerce avait repris ses
opérations depuis une semaine,
beaucoup plus tôt que l’année der-
nière. Mais les parents avaient
obtempérés à la demande de leur fils
Olivier de ne pas ouvrir le resto en
cette dernière fin de semaine de la
relâche scolaire pour lui consacrer ce
dernier week-end. «Olivier nous a
sauvé la vie », de dire sa mère Josée.
Dimanche matin, sur les lieux de
l’événement, j’ai rencontré l’ex-
maire Claude Boyer, le propriétaire
de la bâtisse partiellement détruite.
Monsieur Boyer ne semblait pas

trop affecté par l’événe-
ment. C’est vrai qu’à 84
ans, il en a vu bien d’autres
passer ! Et pas plus tard
qu’au début du mois de
janvier dernier, la maison
en bois rond qu’il était à
monter sur le chemin
Filion s’est également
écroulée sous le poids de la
neige reçue au mois de
décembre, alors qu’il était
en vacances sous un soleil
plus radieux.
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Isabelle Dupuis
est membre certifiée
de la fédération
francophone
de Yoga

Hatha yoga
Sivananda yoga
Anusara yoga
Méditation
Mise en forme
Ballon tonus
Cardio & musculation Studio de YOGA Belle Énergie

2886 A. boul. Labelle, Prévost
450-675-2877

www.yogabellenergie.com
yogabellenergie@live.ca

• Cours d'essai gratuit en tout temps
• Inscriptions en tout temps

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Session du 1er avril  au 8 juin 2013

9h -10h15
Hatha yoga

tous niveaux

Isabelle

9h -10h
Stretching

accent souplesse
Isabelle

9h -10h15
Hatha Yoga

tous niveaux

Isabelle

Horaire printemps 2013

9h - 10h
Stretching

accent souplesse
Isabelle

9h - 10h15
Yoga

Maman - bébé
Isabelle

18h30 -19h30
Body desing

(tonus musculaire)
Isabelle

18h30 -19h30
Cardio-tonus

Brigite

18h00 -19h00
Introduction au Yoga

débutant
Patricia

20h -21h15
Hatha yoga

tous niveaux
Isabelle

20h - 21h15
Hatha yoga

tous niveaux
Isabelle

10h30 -11h30
Cardio-tonus

Brigite

10h30 -11h30
Body design

(tonus musculaire)
Isabelle

10h -11h00
Tonus

Intervalle
Isabelle

10h30 -11h30
Ballon
tonus

Isabelle

Prix pour session régulière de 10 semaines
1 cours semaine 12.00$ du cours. 120.00$ + tx = 137,97$

2 cours semaine 10.00$ du cours. 200.00$ + tx = 229,95$

3 cours semaine 8.00$ du cours. 240.00$ + tx = 275,94$

Illimité 10 semaines : 260.00$ + tx = 298,93$

Cours à la carte : 15.00$ tx inc. (nouveau prix)

Un commerce est entièrement détruit 

Une neige lourde de conséquences
Normand Lamarche

L’accumulation de la  neige sur les toitures aura eu
raison de plusieurs bâtiments encore cette année. À
Sainte-Anne-des-Lacs, un citoyen en a été victime à
deux reprises au cours de ce même hiver. 

1. Maison en bois rond qui était en construction qui s’est écra-
sée sous le poids de la neige en janvier dernier.  2. L’intérieur
du casse-croute Chez Pajo détruit, sa toiture s’est effrondée le 9
mars derneir. 3. Toiture effondrée au 638, ch. Saint-Anne-
des-Lacs. 4. Façade du bâtiment au 636-638, ch. Saint-
Anne-des-Lacs.

1 2
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Nous avons rencontré deux des
cinq propriétaires du dit terrain et
les cinq ne veulent pas le céder.
Quand nous nous sommes établis
ici disent-ils, c’était justement pour
vivre en toute quiétude et nous ne
sommes nullement intéressés que
l’autre bout de chemin débloque
chez nous. De son côté, la munici-
palité prétend que c’est pour une
question de sécurité, mais les indica-
tions routières sont très explicites
comme montre la photo: pour les
numéros civiques de 1 à 10, on va
tout droit et pour les numéros de 13
à 65, on tourne à gauche. Rien de
plus clair !
En 2001, de la machinerie lourde
arrive pour débuter des travaux
sur ledit terrain, sans autorisa-
tion des propriétaires. Une
mise en demeure est nécessaire
pour que Léonard Marchand
alors directeur général de la
municipalité ordonne l’arrêt
des travaux. En novembre
2006, afin de corriger l’ambi-
guïté créée par la municipalité
elle-même en créant deux che-
mins du même nom, les pro-
priétaires des habitations por-

tant les numéros civiques de 1 à 10
proposaient, dans une lettre trans-
mise au directeur général actuel, que
la municipalité change le nom de
leur chemin. La demande est tou-
jours restée sans réponse. Marc
Potel, un des propriétaires, a récem-
ment contacté deux connaissances
de longue date, Luce Lépine et
Monique Monette Laroche, toutes
deux conseillères et il a fait le point
avec elles. Ces dernières en infor-
ment leurs collèges du Conseil et à
l’heure actuelle, la résolution 4277-
01-13 qui vise à acquérir les droits
de propriété du terrain a été mise sur
la glace, le temps d’analyser la situa-
tion à fond. On doit donc en

déduire que le maire et les conseil-
lers n’avaient pas tous les éléments
en main au moment d’adopter la
résolution.
Lors de l’incendie majeur des
Matériaux Robert Boyer en janvier
2012, le chemin Sainte-Anne-des-
Lacs, le plus achalandé de la munici-
palité, avait été barré par les pom-
piers durant plusieurs heures créant
une congestion monstre et l’exaspé-
ration des automobilistes. Après cet
événement, le Conseil avait man-
daté le directeur de la voirie et le
directeur de la sécurité incendie de
lui faire des recommandations pour
débloquer certains chemins afin de
pouvoir détourner le trafic en cas de
sinistre. Le rapport a été déposé et
une vingtaine de culs-de-sac ont été
ciblés. Celui des Mésanges était en
tête de liste et nous avons appris du
conseiller Grégoire lors de la der-
nière séance du conseil que l’idée
derrière tout ça est d’en ouvrir un
par année. Le vôtre est peut-être le
suivant? Est-ce que c’est une
bonne idée? Vaudrait-il mieux
être pris dans un bouchon durant
quelques heures après un sinistre
qui n’arrivera peut-être jamais,
nous le souhaitons, que de perdre
la quiétude et la sécurité de son
cul-de-sac? Faites-nous connaître
votre opinion à normand
lamarche@journaldescitoyens.ca

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

Rabais de 10% sur tous les
produits ANESI et AQUAFOLIA
à l'achat d'un facial

SHELLAC
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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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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

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

Les culs-de-sac

La tranquillité en toute sécurité
Normand Lamarche

C’est par le Journal des citoyens du mois de janvier der-
nier que les propriétaires d’une parcelle de terrain qui
coupe le chemin des Mésanges en deux apprenaient que la
Municipalité avait passé une résolution afin d’acquérir de
gré à gré ou par expropriation ledit terrain pour déblo-
quer le chemin.

Circonscription électorale fédérale

Le comté de Laurentides-Labelle
conserve son intégrité!

Normand Lamarche

C’est avec un grand soulagement
que le député de Laurentides-
Labelle, Marc-André Morin, annon-
çait dans un communiqué officiel le
1er mars 2013 que la Commission de
délimitations des circonscriptions
électorales fédérales pour la province
de Québec avait déposé son rapport
final à la Chambre des Communes
et que notre comté restait inchangé.
On se souviendra que le redécou-
page proposé l’an dernier par la
Commission coupait le comté en
deux et rattachait la moitié du nord
à une nouvelle circonscription nom-
mée Hautes-Laurentides-Pontiac.
Lors de l’audience publique tenue à
Saint-Jérôme en octobre dernier, le

député Morin et son équipe ont fait
comprendre aux commissaires que
cette proposition ne tenait pas la
route et que la circonscription
Laurentides-Labelle devait rester
intacte compte tenu des routes natu-
relles qui la sillonnent, des commu-
nautés d’intérêt, de l’histoire et des
liens économiques qui lient les
municipalités qui la composent.
Le député remercie la Commission
et tous ceux et celles qui se sont sen-
tis concernés par cet enjeu et trans-
mis leur opinion.

Député Laurentides–Labelle, Marc-André Morin
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Mais pourquoi au juste lire une
biographie ? Bien sûr, pour satisfaire
une curiosité bien légitime face à
une personnalité connue. Cepen-
dant, une biographie peut aussi per-
mettre de mieux connaître l’histoire
d’un pays ou d’une époque. Par
exemple, dans son ouvrage sur
Judith Jasmin De feu et de flamme,
Colette Beauchamp décrit et la vie
de la première femme grand repor-
ter au Québec et une partie de l’his-
toire du Québec. Elle met ainsi
beaucoup d’emphase sur les événe-
ments qui ont influencé le cours de
la carrière de Judith Jasmin comme
les grandes difficultés économiques
du début du siècle, le développe-
ment du radio-théâtre, l’évolution
du journalisme et la deuxième vague
féministe du début des années 50.
Certaines biographies s’attachent
plutôt à analyser en profondeur la
psychologie d’une personnalité. 
Nelly Arcan : de l’autre côté du

miroir, Marie Desjardins et
Marguerite Paulin examinent avec

beaucoup de discernement les diffé-
rents éléments de la vie de cette
auteure québécoise qui pourraient
expliquer son œuvre « coup de
poing » et sa fin tragique (elle s’est
suicidée à l’âge de 36 ans). Née
Isabelle Mercier en 1973, celle que
l’on connaît sous le nom de Nelly
Arcan a été élevée par une mère
dépressive et absente et un père très
croyant et obsédé par le péché. Ces
éléments pourraient, selon les
auteures, expliquer en partie pour-
quoi Nelly Arcan a vécu une vie faite
de contradictions : elle semblait
constamment prise entre, d’une
part, ses forts sentiments de culpabi-
lité, son éducation chrétienne, son
désir de perfection et, d’autre part,
ses pulsions destructrices, son culte
voué à la beauté et au corps et son
complexe de persécution. Toutes ces
pulsions contraires ont pu donner
lieu aux problèmes identitaires et
aux débordements comportemen-
taux observés chez cette femme
vivant à fleur de peau.

Les
biographies peuvent nous
permettre de comprendre pourquoi
historiquement une personne a
connu un destin exceptionnel. Dans
son livre Simon Bolivar, le rêve amé-
ricain, Pierre Vayssière montre com-
ment les idées révolutionnaires de la
fin du XVIIIe et du début du XIXe
siècle ont pu inspirer l’homme qui a
libéré une partie de l’Amérique du
Sud de l’emprise des Espagnols. Cet
homme né à Caracas en 1783 d’une
famille de riches bourgeois n’était
pas destiné à parcourir des milliers
de kilomètres dans des conditions
extrêmement difficiles pour sous-
traire le Vénézuela, la Colombie et
le Pérou du joug espagnol. Mais ses
voyages en Europe, les mouvements
révolutionnaires français, les idées
républicaines de la Rome antique et
l’indépendance récente des États-
Unis ont tôt fait de pousser le jeune
Bolivar à réunir les forces nécessaires
pour tenter de réaliser son rêve : réu-
nir en un seul pays indépendant les
différentes nations sud-américaines.
Enfin, Pierre Nepveu a, quant à
lui, cherché à comprendre le phéno-
mène Gaston Miron tant au niveau
historique, social que psycholo-
gique. Dans la première biographie

consacrée à ce poète, Nepveu décor-
tique tous les éléments de la vie de
cet homme, qui ont pu influencé
son œuvre. On y apprend, entre
autres, comment le village de son
enfance (Sainte-Agathe) est devenu
un lieu fondateur qui a inspiré ses
écrits et ses idées politiques. On
comprend aussi comment Miron est
devenu écrivain national avant
même d’avoir publié un seul livre
(L’homme rapaillé ne paraît qu’en
1970) : Miron s’entoure de plusieurs
amis influents tant au Québec qu’en
France et en Italie, et ses discours,
ses entrevues et ses textes épars
retiennent l’attention. En outre,
Miron appartient à une époque de
grands bouleversements sociaux et
politiques qui ont marqué le
Québec des années 60-70 : visite du
général de Gaulle, création du Parti
québécois, grèves et manifestations,
tensions linguistiques, etc. Miron
participe souvent à ces événements,
soit en tant que manifestant ou en
tant que commentateur. Il a même

été emprisonné en octobre 70 sous
la Loi des mesures de guerre.
Nepveu résume ainsi sa perception
de l’œuvre de Miron : «Il faudra tou-
jours chez Miron que quelque chose
dérègle pour que la poésie advienne,
il faudra ce fond paniqué, cet égare-
ment, ce frôlement de la catastrophe
physique et mentale. »
Votez pour votre bibliothèque !
Avant de terminer, j’aimerais vous
encourager à aller voter sur le site
Web de la municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs (www.sadl.qc.ca -
colonne de gauche À propos de nous)
pour un modèle de construction
d’une nouvelle bibliothèque. Votre
vote sera la démonstration de votre
appui au projet d’une nouvelle
bibliothèque qui offrira plus d’es-
pace de travail, de lecture et d’ani-
mation, des heures d’ouverture plus
longues et bien sûr plus de livres.
Cette nouvelle bibliothèque pourra
ainsi devenir un lieu accueillant, sti-
mulant et paisible pour tous les
citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs.
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de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

La vie des autres

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

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

450 224-2675   www.sadl.qc.ca

ADMINISTRATION
PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES

Encore une fois cette année, nous avons eu de la difficulté à
retracer certains contribuables qui ont effectué leur paiement par
internet. Assurez-vous svp de bien suivre la procédure. Ainsi, la
lettre «F» qui précède votre no matricule (ex. : F 5577-23-7023) ne
doit pas être entrée au système informatique, ni le code d’identi-
fication de la municipalité, soit le no 77035. Il ne faut enregistrer
que les chiffres, soit votre no matricule suivi de plusieurs zéros et
du petit chiffre qui apparaît à la fin des zéros sur chacun de vos
coupons de versement (ex. : 5577-23-7023000000010).

ENVIRONNEMENT
EAU PLAISIR! 
Le 22 mars 2013 sera une journée mondialement reconnue pour
l’eau. Et, bien que la terre soit constituée à 70% d’eau, l’eau douce
ne représente que 2,5% de la totalité des réserves d’eau de la
planète. Cette dernière est la seule eau qui peut être utilisée pour
la consommation humaine. Le Québec possède 3% des réserves
mondiales en eau douce, toutefois, il est aussi le plus grand
consommateur d’eau au Canada. La consommation quotidienne
moyenne par habitant est d’environ 400 litres par jour. Nous
pouvons améliorer ce statut, individuellement et collectivement.
Alors, l’invitation est lancée ! Posons des gestes concrets autant à
la maison qu’au travail pour améliorer et diminuer notre
consommation hydrique !
Vous trouverez plein de conseils pour réduire votre consom-

mation d’eau potable et pourrez consulter également le
«Programme d’économie d’eau potable» du Réseau environne-
ment au www.reseauenvironnement.com/peep/index.html. Pour
des conseils plus précis sur les usages extérieurs, consultez le site
www.arrosageeteconomiedeau.org/index.html. D’autres recom-
mandations sont offertes via la Fédération interdisciplinaire de
l’horticulture ornementale du Québec, sous l'onglet «Arroser tout
en économisant l’eau potable » au www.arrosageeteconomie-
deau.org/index.html. Et puis, pourquoi ne pas partager avec nous
vos techniques originales de citoyens écoresponsables en écri-
vant au Service de l’environnement à jlaporte@sadl.qc.ca et/ou à
ddaudet@sadl.qc.ca.
Dans le même ordre d'idées, l’UNESCO a proclamé 2013

comme étant « l’année internationale de la coopération dans le
domaine de l’eau». Il revient à chacun de nous de se sentir

SERVICES MUNICIPAUX

concerné en utilisant cette ressource avec parcimonie, par
respect pour tous ceux dont l’accès à l’eau douce n’est pas une
réalité. Installer des robinets ou toilettes à faible débit permet de
réduire notre consommation; récupérer et réutiliser l’eau de pluie
à des fins d’arrosage s’avère aussi une alternative intéressante.
En attendant, et pour terminer sur une note plus poétique,

allons gaiement récolter l'eau de Pâques et l’eau d’érable avant
de récupérer l’eau de pluie !

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
LIGUE SOCCER AMICALE POUR LES 5-11 ANS
Les pratiques se tiendront tous les jeudis de 18h à 19h30, du
31 mai au 18 juillet. Les enfants de 4 ans pourront être admis excep-
tionnellement selon leurs aptitudes. Bénévoles recherchés.
Inscription: Denis Bertrand, 450 224-2469 ou denisrbertrand@
hotmail.com.

LA FÊTE DE LA FAMILLE JUMELÉE À LA JOURNÉE VERTE

La Journée verte qui avait lieu depuis des années en juillet se
tiendra maintenant en même temps que la Fête de la famille. Un
grand rendez-vous, le 25 mai de 9h à 16h au parc Henri-Piette. 

FÊTE DES BOULES DE NEIGE

Un merci tout chaud aux bénévoles, organismes et partenaires
qui ont fait de cette fête une réussite ! 

VISITE DE L’ÉVÊQUE AUXILIAIRE

Dans le but de mieux connaître les fidèles de son diocèse,
Mgr Raymond Poisson célébrera une messe solennelle le
dimanche 21 avril à 9 h à l’église. Café, pâtisseries et biscuits
seront offerts après la messe. 

COURS SESSION PRINTEMPS

Des cours sont encore disponibles, dont l’aquarelle. Inscription :
450 224-2675, poste 262.

ATELIERS GRATUITS POUR ENFANTS

Vous avez des enfants de 1 à 5 ans et désirez avoir un moment
de répit ? Inscrivez-les aux ateliers Méli-Mélo (halte répit) offerts
par la Maison de la Famille des Pays-d’en-Haut. Un temps de
pause pour les parents et de jeu pour les enfants. Les lundis de
9 h à 12 h au sous-sol de notre église, du 8 avril au 10 juin. Gratuit
pour les membres (20$/an, carte de membre). Infos et inscription:
450 229-3354. 

Dans le bulletin municipal qui accompagnait le compte de taxes, j’ai
fait une erreur d’interprétation en ce qui concerne les causes de l’aug-
mentation des dépenses de 316000$. Ce n’est pas la réserve immobi-
lière qui affecte les dépenses mais bien l’augmentation des coûts de
certains services. Ainsi, plus de la moitié de l’augmentation concerne
trois postes : 80000$ de plus pour les contrats de déneigement,
53500$ pour la Sûreté du Québec et 30000$ en prévision de l’élec-
tion de novembre 2013. Ensuite viennent les ajouts de personnel : une
nouvelle employée au Service des loisirs et le coût de l’agente de com-
munication qui porte sur 12 mois plutôt que six mois. Enfin, rappelons
que la municipalité gère elle-même les cours offerts dont elle
encaisse les revenus et rémunère les professeurs (+ou- 30000$). 

Le mois dernier, j’ai abordé la question des services de garde. À la
réunion du conseil de mars, nous avons appuyé un projet de gar-
derie privée, conventionnée et subventionnée. Rappelons qu’il n’y a
aucune garderie ou CPE à Sainte-Anne-des-Lacs mais seulement
une trentaine de places en milieu familial, alors que Morin-Heights,
Saint-Adolphe-d’Howard, Piedmont et Saint-Sauveur peuvent
compter sur les services d’un CPE. Chez nous, il y a 150 enfants dans
la cohorte 0-4 ans, alors qu’il y en a aussi 150 à Morin-Heights, 145
à Saint-Adolphe, 85 à Piedmont et 310 à Saint Sauveur (pour une
population de près de 10 000 habitants). De plus, quand on regarde
les prévisions de croissance de la population à l’horizon 2024, on
constate qu'il y aura plus de 175 enfants dans le groupe des 0-4 ans.
Il y a donc place dans notre municipalité pour des services de garde.

Par ailleurs, le conseil a donné un mandat de réalisation de tests
de sol pour la future caserne de pompiers et la future biblio-
thèque. C’est un premier pas vers la réalisation de ces projets
majeurs pour la communauté. Et parlant de bibliothèque, le
concours «vos deux coups de cœur» pour les projets présentés par
les étudiants de l’ETS a fait en sorte que près de 100 citoyens
ont signifié leurs choix. Le projet no 1 recueille 48% des votes, le
no 7, 36% et le no 5, 27%. 

L’hiver tire à sa fin et les travaux de rapiéçage, de balayage et de
lignage des chemins commenceront bientôt. Après, ce seront les
travaux routiers. Bon printemps à tous ! 

 

    

Valérie Lépine
Le club de lecture a poursuivi son exploration des différents
genres littéraires en février dernier en se plongeant dans le
vaste univers des biographies.



Mot du maire : M.Ducharme fait le
point sur cinq sujets d’actualité :

a) les citoyens avaient été invités à se
prononcer sur les modèles de biblio-

thèques présentés par les étudiants
de l’ETS. Il y a eu 90 répondants.
Les participants ont préféré le projet
no 1 à 49%, le no 7 à 36% et le no 5
récolte 28% des votes. Vous ne pou-
vez plus voter, mais les projets sont
toujours sur le site internet si vous
voulez les consulter. b) Le maire
énumère les principaux montants
responsables de l’augmentation des

dépenses dans le budget 2013. Il le
mentionne d’ailleurs plus en détail
dans le mot du maire dans ce même
journal. c) Il se dit heureux que la
circonscription Laurentides-Labelle
demeure inchangée suite à la nou-
velle délimitation des comtés fédé-
raux. d) Une nouvelle carte routière
municipale sera bientôt distribuée
dans toutes les boîtes postales. La
réimpression a été commanditée ce
qui explique qu'elle sera distribué
sans frais. e) L’avis de motion pour
l’adoption du nouveau plan d’urba-
nisme (PU) devrait être déposé en
avril prochain.
Le tour de table – Le conseiller
Serge Grégoire rappelle que la bande
riveraine est passée de 15 à 10
mètres l’automne dernier, mais que
les inspecteurs seront très vigilants à
l’avenir et n’hésiteront pas à émettre
des constats d’infraction aux délin-
quants. Jacques Geoffrion est dans
sa période printanière de rapiéçage
des chemins et André Lavallée
remercie tous les membres du
conseil pour leur intense participa-
tion à la mise à jour de la réglemen-
tation qui s’y rattache.
Finances et administration – La
nouvelle convention collective a été
ratifiée et signée au cours des der-
nières semaines, et le départ de l’em-
ployé Mario Demers du service de la
Voirie a été réglé à l’amiable. Le ser-
vice des Travaux publics est donc à
la recherche d’un nouveau contre-
maître qui pourra bien s’entendre et
travailler avec les entrepreneurs. Le
Conseil appuie le projet de garderie
privée subventionnée. On relance le
concours de photos pour regarnir la
banque d’images servant aux com-
munications municipales et au futur
calendrier. La firme Inspec-Sol se
voit accorder le contrat pour exécu-
ter les tests de sol sur des terrains
municipaux susceptibles de recevoir
la nouvelle caserne.
Travaux publics – Le Conseil
adopte le règlement 337-2013, qui
vient assouplir le règlement 228-
2010 adopté en mai 2010 concer-
nant les ententes relatives aux tra-
vaux municipaux. Le règlement
avait fait beaucoup de vagues en
2010 chez les constructeurs et lotis-
seurs, lors des deux consultations
publiques, alors que les nouveaux
amendements passent presque en
catimini. Les contrats 2013 sont
donnés pour le lignage, fauchage,
balayage, rapiéçage et dynamitage.
L’adoption du règlement décrétant
l’exécution des travaux estimés à
212000$ pour rendre conforme le
chemin des Ancolies dans le but de
le municipaliser est reporté au mois
prochain, compte tenu du fait que
les coûts des travaux nécessaires
pour corriger l’intersection des
Abeilles/des Ancolies est inconnu et
que d’autres frais viendront s’ajou-
ter à ce montant. L’asphaltage du
chemin des Oliviers est reporté en
2014. La municipalité ira en sou-
mission pour la fourniture de nou-
veaux panneaux indicateurs de che-
min; les nouveaux panneaux seront
en d’aluminium avec une surface
réfléchissante. L’exemplaire en
montre a été fort apprécié et une

citoyenne a même suggéré que les
résidents puissent acheter une
plaque selon le même concept pour
leur numéro civique. On s’infor-
mera.
Loisirs, culture et vie communau-
taire – Camille Couvrette sera la
coordonnatrice du Camp de jour
2013. Monsieur Réal Bolduc fait
don d’une servitude à la municipa-
lité pour un bout de sentier du che-
min des Pétunias. La subvention
demandée ayant été refusée, la
municipalité ira tout de même de
l’avant et fera restaurer la statue de
Sainte-Anne, patrimoine annela-
cois. La municipalité demandera un
plan fonctionnel et technique
(PFT) pour l’église en tant que bâti-
ment multifonctionnel ainsi que
pour le presbytère, sans rien men-
tionner toutefois sur leur usage. Le
conseiller Grégoire est contre l’idée
d’investir dans le presbytère, et il y
eut quelques applaudissements dans
la salle.
Urbanisme et Environnement –
Le Conseil adopte le règlement 125-
22-2013 modifiant la tarification
des permis et certificats. Un lotis-
seur a demandé au MAMROT un
certificat d’autorisation (CA) pour
empiéter dans un milieu humide et
la municipalité l’autorise mais dicte
les normes à suivre. Ce projet néces-
sitera l’installation, par le lotisseur,
d’un bassin de sédimentation; la
maintenance annuelle sera à la
charge de la municipalité.
Questions du public – Le restaura-
teur du casse-croûte Pajo sollicite la
participation de la municipalité
dans sa demande d’aide aux entre-
prises qui subissent des sinistres, à
cause du récent effondrement de la
toiture qui abritait le commerce. La
réponse du maire est positive. Un
membre du Club du lac Marois
demande comment la vitesse sera
contrôlée cette année devant le
Club ? Une rencontre avec les res-
ponsables devrait avoir lieu très
bientôt de répondre le maire. Un
citoyen se plaint des mauvaises
conditions de la signalisation rou-
tière sur le chemin SADL et suggère
que les employés municipaux por-
tent leur dossard lorsqu’ils travail-
lent sur les chemins. Les deux points
seront signalés au directeur du ser-
vice des Travaux publics. Puisque la
quote-part de la municipalité à
l’écocentre de Saint-Sauveur est de
88000$, un citoyen aimerait savoir
quelles sont les contributions des
autres municipalités membres. Et le
même entrepreneur que le mois der-
nier demande pourquoi il n’y a pas
problème à laisser ses débris de
construction à Sainte-Adèle, tandis
que celui de Saint-Sauveur l’interdit
pour les entrepreneurs. Pour les
deux dernières interventions, le
maire dit que les vérifications seront
faites. Enfin, un contribuable s’in-
terroge sur le sérieux du montant de
750000$ qui apparaît dans le pro-
gramme triennal 2013-2015. La
réponse du maire est évasive, se
limitant à dire que les montants
dans ce programme varient d’année
en année selon les aspirations du
moment.
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Normand Lamarche

Séance du Conseil municipal du 11 mars 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
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1 450 000 $

Lac Cupidon (Laroche)
Ste-Anne-des-Lacs,  MLS 1015583

550 000 $

Lac de la Canardière,
Ste-Anne-des-Lac,  MLS 10888045

675 000 $

Lac Ouimet,
Ste-Anne-des-Lacs,  MLS 9773849

379 000 $

Lac Rond,
Ste-Adèle,  MLS 10392282

925 000 $

Lac de la Canardière,
Ste-Anne-des-Lacs,  MLS 9898490

675 000 $

Lac Guindon,
Ste-Anne-des-Lacs,  MLS 10410457

700 000 $

Lac Ouimet,
Ste-Anne-des-Lacs,  MLS 9082852

475 000 $

Lac Marois,
Ste-Anne-des-Lacs,  ML S9118913

SPÉCIAL BORD DE L’EAU
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Richard Bujold
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NE LAISSEZ PAS DES PROBLÈMES AUTOMOBILES
VOUS CONTRARIER CE PRINTEMPS

89.
95 *

$
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Benoit-Vincent PichéRichard Piché

Joyeuses Pâques
à tous nos clients !
Participez au tirage
d'un lapin géant !
Aucun achat requis. Coupons en magasin.

La traditionnelle randon-
née nocturne en raquettes
faisait office d’ouverture.
L’activité se déroulait cette
année sur une section
de la piste Loken,
avec un arrêt en forêt
pour le moment des
contes et légendes, pour
enfin se rendre sur le lac
Marois, où les raquetteurs
furent couverts par une
pluie d’étoiles multicolores
tirées par des artificiers. La journée «Attache ta
tuque » sur la glissade du parc Parent fait tou-
jours le bonheur des plus jeunes. Elle s’accom-
pagne de la balade en traîneau, de chocolat
chaud et de tire d’érable sur la neige. Durant la

semaine de relâche scolaire, ce sont le spectacle
de marionnettes Gargrouille la grenouille et
l’atelier « éducazoo » avec de vrais animaux plus
ou moins exotiques qui ont connu la faveur du
public.

Normand Lamarche

La 6e édition de la
fête des Boules de
Neige à Sainte-Anne-
des-Lacs fut une
autre belle réussite
cette année et des
centaines de ci-
toyens de tous âges
y ont participées 

La fête des Boules de neige  

Un plein d’activités pour
se réchauffer
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Ces artistes sont Roch Lanthier de
Prévost et Michel Giroux de Saint-
Jérôme, ils se connaissent, ils s'ad-
mirent mutuellement et ils se font
une confiance enjouée, s'émerveil-
lant du regard de l'autre et cher-
chant tout de même à créer un peu
de difficulté à l'autre. La première
œuvre fut créé par Michel, une
syrène en bois flotté, que Roch noya
dans une mer de bouteillles qu'il
qualifiera d'immondice. La Sirène
de Michel est devenue l'Océane de
Roch.

Aphrodite naissant des pétales de
neige
Deux mois plus tard c'est Roch
qui offre à Michel une fleur de glace.
Cette œuvre trouve sa source dans
les fleurs de glace du réservoir
Gouin qui auront inspiré les pétales

de neige, une évocation très fémi-
nine du monde de Roch Lanthier.
Puis c'est Michel Giroux, qui y
ajoute cette Aphrodite au sein
déchiré par un cancer, inspiré d'un
reportage qui parlait d'une dame
qui a survécu à un cancer du sein
mais avec de grandes cicatrices au
corps et à l'âme.
Le ruban rose représente le déni,
l'angle du regard sous le ruban est
dirigé vers la cellule cancéreuse. Le
miroir, à l'endroit où le sein est
décollé, est placé de telle sorte, que
le public voit ce qu'Aphrodite ne
veut pas voir. La montre signifie le
temps qui passe. Ce temps qui peut
être notre allié le plus fidèle, si on
réagit rapidement pour vaincre ce
mal qui attaque une des images la

plus sublime de la femme, le sein
nourissier.
La peinture monochrome de
l'oeuvre représente la pureté du
message et aussi la délicatesse de
l'oeuvre afin d'adoucir un message
qui frappe. Les pétales représentent
la fragilité de la vie. Au plafond, une

pensée: « et si ? », pour vaincre le
déni et la peur d'avoir peur.

Voici comment Roch Lanthier
présente son oœuvre Océane
«Océane, une sirène, surnageant
au travers d'une mer d'immondices
provenant de contrées inconnues.
Elle peine à bout de force dans une
eau stérile et abrasive. Quelques
plaintes à peine audibles s'échap-
pent encore de ses branchies. À
mille lieu de là, dans une classe de
troisième année, les enfants s'agi-
tent, un bourdonnement parvient à
leurs oreilles puis, de plus en plus
clair, ils entendent l'appel à l'aide.
Eux seuls perçoivent ce massage
subtil. Puis, par la force de leur ima-
gination collective, ils réussissent à
matérialiser la scène dans leur cour
d'école : des pièces de bois soulevées
par de minis tornades, provenant de
la forêt voisine, viennent s'unir pour
donner corps à leur amie. Les pou-
belles aussi s'agitent, se vidant de

leur contenu pour venir enserrer
Océane. Les enfants par la fenêtre
observent la scène, la peur et l'in-
quiétude est palpable, puis dans un
mouvement solidaire, se précipitent
à l'extérieur, faisant fi des semonces
de leur professeur. L'urgence dicte
les mouvements, chacun fait de son
mieux pour attraper le plus de
déchets possible, on dirait une
importante compétition de ballon
chasseur. En un temps record tout
ce qui maltraitait cette créature
enchantée est emprisonné dans des
bacs à recyclage.
Un peu de culpabilité les tenaille
maintenant, ils n'ont pas toujours
tout fait pour éviter à leur amie de
tels dangers. Comme pour se faire
pardonner, ils la soulèvent tous
ensemble et la portent en triomphe
jusqu'à un ruisseau, chemin liquide
qui la conduira vers un océan plus
clément.
Roch Lanthier

18                                                                                                             Le Journal des citoyens — 21 mars 2013

Florence
Frigon

Pour sa
conférence du
27 mars pro-

chain, la Société d’horticulture et
d’écologie de Prévost a le plaisir
d’accueillir Mme Diane Barriault,
titulaire d’un baccalauréat en bio-
logie et d’une maîtrise en micro-
biologie appliquée.
À travers cette conférence inti-
tulée Fleurs indigènes printa-
nières des Laurentides, Mme

Barriault, fille d’ici, partagera avec
nous sa passion pour la photo et
pour l’horticulture, plus particu-
lièrement les plantes indigènes.
Ses randonnées quasi quoti-
diennes en forêt lui ont permis
d’observer et de photographier
nos belles plantes forestières aux
différentes étapes de leur crois-
sance. Elle nous parlera en détail
du cycle de vie, et du mode de
reproduction de ces plantes sou-
vent méconnues.

La générosité et la disponibilité
de Mme Barriault ne s’arrêtent pas
là, puisque celle-ci nous accompa-
gnera, lors d’une promenade en
forêt, en avril, peu après la fonte
des neiges, « alors que le sol se
réchauffe suffisamment pour per-
mettre l’émergence de plusieurs
espèces de plantes. Si on recon-
naît facilement les trilles, com-
bien d’entre nous peuvent identi-
fier l’érythrone d’Amérique, la

clintonie boréale ou l’arisème
petit-prêcheur ? »
Lieu de la conférence : salle de
l’église Saint-François-Xavier, au
994, rue Principale, Prévost, à
19 h 15. Au plaisir de vous revoir
ou de vous connaître.
• Vous avez le goût de vous joindre
à notre équipe de bénévoles,
venez nous voir !

• Mme Josée Bissonnette est la
gagnante du composteur domes-
tique de février dernier.

Fleurs indigènes printanières
des Laurentides
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Que ce soit pour une urgence ou une soumission, nous sommes là!
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Ils ont choisi de faire équipe pour vous offrir des services de plomberie fiables et responsables

où compétence et expérience sont réunies.

Depuis près de 25 ans, Michel Paradis offre ses services de plomberie aux communautés desservant Prévost, Piedmont, Sainte-Anne-des-Lacs et les autres
municipalités environnantes. Aujourd’hui, la relève de monsieur Paradis prend le nom de MA-YA PLOMBERIE avec à son bord Martin Paradis (fils) et Yann Lalancette.

Michel Giroux et Roch Lanthier lors de la journée de présentation de l’œuve. Aphrodite est actuellement à l’atelier de Roch Lanthier et cherche un lieu
public d’exposition.

Deux sculpteurs, une œuvre…

Le déni d'Aphrodite
et ses créateurs
Michel Fortier

Deux sculpteurs décident de créer une œuvre sur une
durée de quatre mois, ils ont deux mois chacun. Celui qui
débute crée une œuvre en secret, puis doit la livrer à l'au-
tre et lui abandonner tous ses droits sur l'oeuvre en ques-
tion, pour deux mois. Ce qui veut dire que le deuxième
artiste peut faire tout ce qu'il veut de l'oeuvre reçue, la
joindre à une installation ou même la couper en morceaux
et s'en servir comme matière première ou simplement
l'améliorer.

Installation d’Océane devant l’école des Hauteurs, à Saint-Hopplyte.
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• Approche chaleureuse
• Dentisterie familiale
• Disponibilité jour et soir
• Service en anglais et en français
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Nous sommes situés dans la
Polyclinique de Prévost
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Développé par le Dr Robert St-John dans
les années 1960, le massage métamor-

phique est une technique de massage léger et
subtil de points réflexes de la colonne vertébrale

sur les pieds, les mains et la tête.

Reçu
pour assurances
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Adoption Colère Ecxéma Isolement
Angoisse Dépression Hyperactivité Naissance difficile
Anxiété Déficit de l'attention Insécurité Peurs
Burn out Deuil Insomnie Phobies

POUR RENDEZ-VOUS: 450-712-8218

www.pierredostie.com PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI

Domaine des Patriarches
Sur rendez-vous

Une approche 
tout en douceur !Le dentiste est le

docteur de la bouche

Dre Isabelle Poirier Dre Isabelle Poirier
Nouvelle adresse

Dre Marie-Hélène Primeau

450-224-0583   2894, boul. Curé-Labelle, 2e étage

Gilles Bourgeois
Opticien d’ordonnances
4, De Martigny Ouest,
local 106
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 3S9
Cell.: 514-862-9319

3, Vincent-d’Indy
Montréal (Qc) H2V 4N7

Tél.: 514-340-0777
Télec.: 514-340-0269

Lunetterie L’Univers Cité

Ouvert le samedi seulement
de 9 h à 5 h

�����	��	��	�������
1292, rue des Ormes à Prévost
Tél. : 450 553-1208 • Télec. : 450 553-1207
f.gendreau@carrefourtherapies.ca
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Mon approche globale ainsi que ma compassion
vous convaincront !

Sous le même toit :
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25 ans d'expérience en naturopathie
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Depuis 2005 à Prévost

Dre Isabelle Cazeaux,
chiropraticienne d.c.

Pour mieux vous servir !
Maintenant déménagée

au 2894, boul. Curé Labelle
1er étage.

Bâtisse Coop santé de Prévost

Sur rendez-vous
450-224-4402
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Fête des Neiges à Prévost

Une semaine de
plaisir et de soleil

À l’intérieur comme à l’extérieur,
une panoplie d’activités permet-
taient de profiter de ces journées :
des ateliers pour les jeunes, des  spec-
tacles ou des films pour enfants, des
repas à la cabane à sucre, de la glis-
sade sur tubes, un BBQ en plein air
et même un concours de sculptures
sur neige pour n’en nommer que

Les nombreuses activités offertes pendant la semaine
de relâche ont permis à plus de 2000 personnes de
s’amuser.

quelques-unes.  La Ville, les nombreux organismes et
partenaires avaient participé à l’organisation de cet évé-
nement.

Festivités du 40e anniversaire de Prévost
La 13e édition de la Fête des neiges de Prévost aura été
l'occasion du lancement des festivités du 40e anniver-
saire de Prévost. En effet, la ville Prévost est née en 1973
de la fusion des villages de Lesage, Shawbridge et
Prévost. Le programme des festivités du 40e sera pré-
senté sur le site internet de la Ville. 

Le Club Soleil avait organisé un Bingo pour les jeunes au centre culturel. Lancement des festivités du 40e anniversaire en présence de  l’agent José Caron,  Polix, la mascotte, le
maire Germain Richer, et les conseillers Brigitte Paquette, Gaétan Bordeleau et Jean-Pierre Joubert.

La glissade
au Clos Prévostois
rassemble toujours jeunes et moins jeunes ! – Photo courtoisie de la Ville

La participation au concours de sculptures sur neige a rassemblé 14 équipes qui ont réalisé
une grande variété d’œuvres.
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«On retrouve du chant, de la
danse, du cirque, de la musique et
même de l’humour ! », a déclaré Line
Désilets, présidente du Club
Optimiste de Prévost. Les 60 parti-
cipants divisés en trois catégories,
soit les 9 à 11 ans, les 12 à 14 ans et
les 15 à 17 ans, sont venus de par-
tout dans la région pour tenter leur
chance d’obtenir l’un des prix de
500$, 250$ et de 100$. Neuf pres-
tations ont été sélectionnées par le
jury composé de Vanessa Duchel,
Meggie Lagacé, Brigitte Paquette,
Alexia Goude et Philippe Renaud.
Le Club Optimiste de Prévost,
principal organisateur de l’évène-
ment, a fait du recrutement dans les
écoles de la région pour ensuite
s’adonner à des auditions. «C’est un
spectacle de qualité que l’on peut
qualifier de semi-professionnel », a

précisé Line Désilets. Les jeunes
sélectionnés pour la finale ont eu
droit à toute une soirée ! Le décor,
étincelant, représentait bien
Prévostars avec des étoiles gigan-
tesques, et les jeux de lumières, har-
monieusement synchronisés, met-
taient en valeur les artistes sur scène.
«C’est mon premier concours, mais
je ne suis pas stressée », nous a
confiée, avec entrain, la petite
Marilie Prévost, première partici-
pante en chant de la soirée.
Les gagnants, de la troisième place
à la première, dans la catégorie de 9
à 11 ans : Sarah Martel (chant),
Émeric Sarazin (humour) et Audrey
Beauregard (chant), dans la catégo-
rie des 12 à 14 ans : Marie-Soleil
Côté (chant), Vincent Dagenais
(chant) et Marilou Chalifoux
(chant) et dans la catégorie des 15 à

18 ans : David Brière
(danse), Vicky Auger-
Tremblay (chant),
Coralie Roberge et
Britany Dubé (cirque).

«Ce sont tous des champions à mes
yeux. Bravo, les jeunes, vous êtes
mes idoles ! », a déclaré la présidente
du Club Optimiste de Prévost. 

                                                                                                             Le Journal des citoyens — 21 mars 2013 21

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

9e édition de Prévostars  

Trois catégories, neuf prix, une soirée

Isabelle Neveu et Charlie Bourdeau
étudiantes au cégep de Saint-Jérôme, profil
Journalisme et communications

C’est dans l’auditorium de l’Académie
Lafontaine que parents et amis se sont réunis,
le 23 février dernier, pour assister à la perfor-
mance de leurs jeunes à la 9e édition du
concours Prévostars. Stress et excita-
tion étaient palpables. Étincelle
dans les yeux, sourires conta-
gieux, rires communicatifs,
l’ambiance était à la célé-
bration malgré la compé-
tition qui s’annonçait.

Toute la foule a été électrisée par le numéro du talentueux Léo Clermont; le guitariste de Green Day
peut aller se rhabiller !

Élégante et mystérieuse, Myriel Caya a charmé la foule par son numéro de cirque
enivrant et original.

C’est tout une gamme d’émotions fortes que Nazdar Roy a fait surgir, par sa voix et
sa présence sur scène, en interprétant «Tous les cris les SOS».

Britany Dubé et Coralie Roberge ont su transmettre au public, par leur numéro de contorsion, une
vague puissante de passion et d’amour. Elles ont même eu droit à une ovation !
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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

SPÉCIAL
INSTALLATION DE PNEUS
À PARTIR DE 40 $40$
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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!
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D’un autre
côté, comme la
grande roue de la
vie tourne sans
arrêt, nous
devons déplorer
le départ de
Lucie Paquette,
qui depuis tant
d’années vous a
accueillis avec
son sourire et les muffins qu’elle cui-
sinait au grand plaisir de tous, par-
fumant ainsi la gare d’une odeur
sucrée et chaleureuse. Merci, Lucie,
pour tout ce temps donné et par-
tagé avec l’équipe du Comité de la
gare et les visiteurs ! Tu nous
quittes pour te rapprocher de ton
fils et de tes petits enfants, alors
nous te souhaitons un repos bien
mérité auprès de ceux qui sont chers
à ton cœur. Mais essaies quand
même de revenir nous dire bonjour
de temps en temps.
Deux jours pour célébrer la
Terre cette année à la gare de

Prévost : les 27 et 28 avril. Des per-
sonnes des Laurentides témoigne-
ront de leur expérience de solidarité
internationale au Guatemala !

En novembre dernier, un groupe
de stagiaires quittait les Laurentides
pour se rendre au Guatemala, réali-
ser un séjour de solidarité interna-
tionale de trois semaines. Le samedi
27 avril prochain, ces personnes
témoigneront de leur expérience

lors d’une conférence qui
aura lieu à la gare de
Prévost, à 12 h 30.
Une artiste récupératrice
tiendra un kiosque lors de
cette journée : Thérèse
Denis, qui a travaillé à la
gare lors de sa rénovation et
qui a donné aussi beaucoup
de temps bénévolement,
vient nous présenter ses
œuvres : coffrets, bouteilles,
poêles transformés en objets
décoratifs. Elle offre à ces
objets une seconde vie pour
notre plus grand plaisir.
Le CRPF propose le
dimanche 28 avril : une

conférence sur les oiseaux de proie,
une randonnée d’observation des
oiseaux sur la piste du P’tit Train du
Nord. www.ParcDesFalaises. ca/docs/
JourDeLaTerre2013.htm
Vœux de prompt rétablissement
à notre ami, bénévole à la gare,
Richard Rinfret qui est actuellement
hospitalisé à Saint-Jérôme. Bats-toi
très fort Richard, nous avons hâte de
te revoir ! 
Exposition des œuvres de Rita
Jehodek à la galerie de la gare. Vous
serez séduits, séduites, par le style,
les couleurs, l’originalité de ces
toiles : s’en dégagent dynamisme et
féminité, légèreté et élégance, joie de
vivre. Tout ce qu’il nous faut pour
éclairer la grisaille des jours présents.
À ne pas manquer, cette exposition
vous est offerte jusqu’au 5 avril.

Catherine Baïcoianu
Quelle surprise, dans la même semaine ces nouvelles per-
sonnes se sont présentées pour offrir du temps bénévole-
ment à la gare. C’est avec plaisir que nous vous présentons
donc nos jeunes retraitées: Hélène Thivierge, qui sera pré-
sente le mardi matin; Danièle Lafontaine sera présente le
jeudi après-midi; et Marie-Claire Villeneuve, qui vous
accueillera les vendredis matins. 

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

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

Hélène Thivierge, Marie-Claire Villeneuve et Lucie Paquette

1272, rue de la Traverse, Prévost

De la belle relève bénévole à la gare!

Rita Jehodek devant sa toile

L’ordre du jour 
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la

dernière assemblée générale
4. Rapport du Président
5. Adoption du rapport de trésorerie

6. Varia
7. Période de question
8. Nomination d’un président

d’élection
9. Élection du C. A.
10. Levée de l’assemblée

CONVOCATION
Avis à tous les membres du Comité de la gare de Prévost

Assemblée générale annuelle du Comité de la gare de Prévost
le mardi 2 avril 2010, à 19 h, à la gare de Prévost

(1272, rue de la Traverse).
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Depuis quelques semaines, TC
Media (Transcontinental)* impose
un nouveau contrat à ses collabora-
teurs indépendants, un contrat
similaire à celui que TVA
Publications (Québécor)* a imposé
à ses pigistes en 2009. Dans les deux
cas, les « victimes » ne sont pas juste
des journalistes, mais aussi des pho-
tographes, des illustrateurs, des
vidéastes, etc. Un contrat qui force
tous ces pigistes à céder leurs droits
d’auteurs et à renoncer à leurs droits
moraux sur toutes leurs œuvres
(passées et futures), sur toutes les
plates-formes de diffusion existantes
ou celles qui feront leur apparition
dans le futur. Il s’agit entre autres

des journaux papier, magazines,
sites web, etc. Cette clause doit s’ap-
pliquer pour toujours et partout sur
la planète !
Avec de tels contrats, ces géants
des médias s’arrogent le droit de
retoucher, de republier à l’infini,
voire de revendre les œuvres des
pigistes sans leur autorisation et sans
qu’ils ne touchent la moindre rétri-
bution. Ils se permettent aussi d’uti-
liser les œuvres en tout ou en partie,
toujours sans permission, dans des
publicités. Ces clauses équivalent à
enlever le beurre sur le déjà maigre
croûton de subsistance de ces tra-
vailleurs dont la rémunération a

stagné voire régressé depuis les
années 90.
Selon l’Association canadienne des
créateurs professionnels de l’image
(CAPIC), « TC Media réclame les
mêmes droits sur le travail de ses
pigistes que ceux qu’elle détient sur
le travail de ses employés, tout en
maintenant les tarifs de pige à la
baisse ». Faut-il rappeler qu’en tant
qu’employée, une personne a droit à
un salaire de même qu’à un mini-
mum de protection : assurance-
emploi, assurances collectives, jour-
nées de maladie, vacances, etc. Les
pigistes n’ont rien de tout ça et
vivent souvent dans la précarité. – Il
n’y a qu’une minorité d’entre eux
qui ont les moyens de se payer des
assurances privées et des vacances.
Durant les dernières semaines, on
a pu assister à une levée de boucliers
sur internet, en particulier dans les
médias sociaux. L’Association des
journalistes indépendants du
Québec (AJIQ) s’est rapidement
mobilisée contre l’imposition d’un

tel contrat. « Avec ce contrat, TC
Media se hisse d’un seul coup au
sommet de la liste des éditeurs qué-
bécois les plus méprisants envers les
journalistes indépendants. Il est
désolant de voir un éditeur qui
reconnaissait les droits d’auteur
de ses collaborateurs vouloir
aujourd’hui les anéantir » a déclaré
André Dumont, vice-président de
l’AJIQ. Plusieurs organismes repré-
sentant des travailleurs de l’informa-
tion à travers le Canada sont à unir
leur voix pour mieux se faire enten-
dre. D’autres organismes sont soli-
daires, comme l’Union des écrivains
et écrivaines du Québec (UNEQ) : «
Il faut dénoncer sans hésitation de
telles pratiques contractuelles qui
dépouillent les créateurs de leurs
droits sur le travail qu’ils réalisent »,
affirme la présidente de l’UNEQ,
Danielle Simpson.
* TC Media, Transcontinental : Coup de
Pouce, Elle, Les Affaires, Publisac.
Plusieurs journaux régionaux partout au
pays dont (plus près de chez nous) Le
Nord, Le Courrier, Point de Vue Sainte-
Agathe, etc.
* TVA Publications, Québécor : Moi &
Cie, 7 Jours, Clin d’œil, TV Hebdo, etc.
Plusieurs journaux régionaux partout au
pays dont (plus près de chez nous) Le
Journal des Pays-d’en-Haut/La Vallée, Le
Mirabel, L’Écho du Nord, etc.

Odette Morin

Avec la concentration des médias, serions-nous en train
d’assister à la disparition d’une espèce essentielle à la bio-
diversité médiatique? Une espèce qui contribue à la qualité
de l’information en étant libre d’intérêt politique ou com-
mercial. Une espèce dont plusieurs spécimens doivent sur-
vivre avec des revenus en deçà du salaire minimum. Et j’ai
nommé : les journalistes indépendants et autres pigistes.

En ce mois de la nutrition
2013, je vous invite à cuisi-
ner des mets nutritifs à par-
tir d’aliments sains.

Quelques principes et astuces
Variez la composition des menus.
Varier c’est s’assurer d’obtenir les
nutriments, vitamines, minéraux...
divers dont l’organisme a besoin
pour bien fonctionner. Par exemple,
le sélénium contribue à protéger nos
cellules car il devient un antioxy-
dant en se combinant aux protéines.
Ce minéral se retrouve, entre autres ,
dans les noix du Brésil, les grains
entiers…
Variez la source de vos protéines.
Variez vos sources de viande, évitez
les charcuteries remplies d’agents de
conservations, mangez poissons,
noix, et légumineuses (pois verts,
pois chiches, lentilles…). Les petites

lentilles orangées se cuisent en un
temps record sans besoin d’être
trempées la veille.
Mangez équilibré. Une portion de
viande ne devrait pas excéder la
grandeur de votre paume de main.
Mais celle des légumes devrait être
plus grande, au moins le double.
Stabilisez votre taux de sucre (glu-
cide) dans le sang. Choisissez des
pains, farines et céréales à grains
entiers plutôt que blancs et raffinés.
Mangez des protéines avec vos
pâtes. Évitez les desserts.
Achetez frais, cuisiner et congeler.
Ainsi vous contrôlerez la qualité des
ingrédients de vos recettes et vous en
aurez sous la main le soir venu après
une journée de travail. Ce n’est plus
un secret de Polichinelle, les plats
préparés par l’industrie sont souvent
trop salés, trop gras et trop sucrés.

Lisez les étiquettes. – Calculez
aussi. – Combien de rations de sel,
de sucre et de lipides (gras) sont pré-
sentes dans votre dernier plat acheté
tout préparé ? Cela va généralement
bien au-delà de la mesure (% des
nutriments) donnée pour une
ration.
Remplacez le sel. Pour des plats
savoureux, les herbes fraîches ou
séchées et les épices sont une alter-
native au sel que nous consommons
en trop grande quantité. Qui dit sel
dit action sur la pression artérielle.
Essayez cette recette faible en sel :
goberge en petits morceaux, une
échalote coupée finement, des
feuilles de bébé épinards ciselées
finement, le tout enrobée d’une
touche de mayonnaise mélangée à
du yogourt nature et de l’huile
d’olive; saupoudrez de poivre et de

cumin en poudre. Déposez le
mélange sur un demi avocat évidé
de son noyau. Savourez en laissant
les saveurs éclore dans votre bouche.
Buvez de l’eau. C’est le breuvage
qui étanche le mieux la soif.
Achetez et mangez des fruits et
légumes frais et vigoureux. Votre
vitalité dépend entre autre de la vita-
lité de ce que vous mangez.
Préservez la fraîcheur de vos
achats. Par exemple pour les laitues,
humectez le sac ou le bac dans
lequel vous les renfermerez herméti-
quement. Congelez immédiatement
vos portions de légumes en surplus.
Vous pouvez préparer votre macé-
doine à congeler, que vous lancerez
dans votre bouillon pour une soupe-
repas vite faite, bien faite.
Pour en savoir plus, consultez une

nutritionniste ou une diététiste. 

L’épaule, vulnérable ?
Les nageurs, les lanceurs au base-

ball, les menuisiers, les plâtriers et
monsieur/madame tout le monde qui
repeint sa maison en une fin de se-
maine ont tous quelque chose en
commun… Ils sont tous à risque de
développer des problèmes d’épaule.
Cela est attribuable au fait qu’ils sont
appelés à lever fréquemment le bras
en exerçant une force importante vers
l’avant ou vers le haut.

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

L’articulation de l’épaule comprend,
entre autres, quatre muscles qui
constituent ce que l’on nomme la
coiffe des rotateurs : le sous-scapu-
laire, le sus-épineux, le sous-épineux
et le petit rond. Ces quatre muscles
forment un tendon commun qui s’at-
tache au niveau de l’omoplate et qui
s’insère sur la tête humérale. Le ten-
don de la coiffe des rotateurs est le
plus souvent en cause dans la tendi-
nite de l’épaule.

Très souvent, on retrouve un dés-
équilibre musculaire entre les muscles
qui « tirent » l’épaule vers l’avant, qui
sont généralement forts ou raccourcis,
et les muscles à l’arrière, plus faibles.
Ce déséquilibre amène l’épaule dans
une position inadéquate et cause un
stress excessif sur les tendons, les ren-
dant plus vulnérables à l’inflamma-
tion. 

La tendinite de la coiffe des rota-
teurs survient généralement lorsque le
tendon est surutilisé à la suite de
mouvements répétitifs exécutés de
manière inadéquate. 

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

Quel sont les symptômes ?
Une douleur sourde et diffuse dans

l’épaule, qui irradie souvent dans le
haut du bras se fait sentir surtout lors
des mouvements au dessus de la tête.
Il est souvent impossible de dormir sur
le côté de l’épaule affectée et la dou-
leur peut réveiller la nuit. De plus, on
note souvent une perte de mobilité de
l’épaule.

Que faire ?
Lorsqu’on développe ce type de symp-

tômes, il est recommandé de reposer
l’épaule en évitant de lever le bras dans
des amplitudes qui reproduisent la dou-
leur. De plus, il est important de suspen-
dre pour quelque temps les activités qui
ont provoqué la tendinite ou les mou-
vements douloureux. Mettre de la glace
quelques fois par jour sur l’épaule aidera
aussi à diminuer l’inflammation du ten-
don. Dans le cas où le problème persiste,
il est recommandé de consulter un phy-
siothérapeute afin de prévenir des com-
plications telles qu’une capsulite.

Prenez donc le temps de réchauffer
les muscles de vos épaules par des éti-
rements lors de nouvelles activités ! et
n’oubliez pas de prendre des pauses
fréquentes.

Jasmine Perreault, physiothérapeute

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

Danielle Larocque 

Astuces nutritionnelles et plaisir santé

Journalisme à la pige

Des contrats inacceptables

P R O T E I N E T A V

I V R A I C O P U L I

N I V L E L I N E V A

G R A I N A X V S E N

L O R T B R U S E R D

U J I O R D S U C R E

C A E P I C E C H S A

I R R O P U L L E H U

D O U I T O M A X A S

E T X S E L E N I U M
Jeux de mots santé : Pour conclure, amusez-vous à trouver les mots dans la grille.
Eau -Protéine – Lin – Grain- Sucre- Épice- Sélénium- Glucide- Varier – Pois-
Noix, Sel, Séché -Viande



Enthousiaste, passionné, qui ne le serait
pas devant une telle merveille? Je sais, je
sais, chaque année je ne peux m’empê-
cher de vous rebattre les oreilles avec mon
sirop d’érable chéri. Mais, pour en avoir
déjà fabriqué, de façon artisanale, je vous
dirais que de voir la sève se transformer
en sirop suscite le même émerveillement
que de voir lever des graines semées au
jardin. Aujourd’hui, je ne m’éterniserai
pas à «encore » vanter ce beau liquide
doré, je me contenterai de vous offrir
quelques recettes qui, je l’espère, le met-
tent en valeur.

Brochettes de
filet de porc façon orientale

Le sirop d’érable est excellent dans les
plats asiatiques qui mettent le
sucré/salé à l’honneur. Voici une
recette inspirée des sates* (satay) indo-
nésiens, des petites brochettes parfois
très épicées cuites sur le gril. On peut
aussi les cuire sous le gril (broil) du
four en les retournant une fois.
Attention! Elles cuisent rapidement.
Pour cette recette, on taille la viande en
tranches minces (3 ou 4 mm) dans le
sens de la fibre musculaire, donc sur la
longueur. Après avoir mariné les
tranches, on les monte sur la longueur,
comme en zigzag, sur des brochettes de
bambou. On peut monter les tranches

sur 1 brochette ou, si elles sont plus
larges, sur 2 brochettes parallèles.
*Sate ou satay : (prononcé « saté ») C’est aussi un
mélange d’épices et une sauce.

Ingrédients
- Brochettes de bambou trempées dans
l’eau froide pendant 1 heure

- Filet de porc, 1 moyen (pour environ
6 personnes)

- Sirop d’érable, 60 ml (4 cuil. à
soupe)

- Sauce soya japonaise (Kikkoman) ou
tamaris, 30 ml (2 cuil. à soupe)

- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Ail et gingembre râpés, environ 5 ml
(1 cuil. à thé) de chacun

- Épice en mélange, 5 ml (1 cuil. à thé)
carie, garam masala ou autre

- Piment frais haché, sec en flocons ou
pâte de piment (sambal oelek) 5ml
(1 cuil. à thé) ou poivre au goût

- Graines de sésame, 15 à 30 ml (1 à
2 cuil. à soupe) (facultatives)
Préparation
Coupez le filet en deux, puis taillez-le
sur la longueur en tranches de 3 à 4 mm
d’épaisseur. Dans un grand bol (ou dans
un sac à congélation), préparez la mari-
nade en mélangeant tous les autres
ingrédients (sauf les graines de sésame),
mettez-y les tranches, remuez délicate-
ment le tout et laissez macérer au moins
30 minutes. Enfilez les tranches sur les

brochettes en piquant en alternance
comme en zigzag. Déposez les bro-
chettes sur une tôle à biscuits et saupou-
drez-les de graines de sésame des 2 côtés.
Cuire sur le gril environ 1 minute de
chaque côté. Pour la cuisson au four,
préchauffez-le à 435oF. Une minute
avant d’enfourner, allumez le gril. Cuire
les brochettes sous le gril (à l’étage supé-
rieur du four) pendant plus ou moins
1 minute de chaque côté.

Fondue d’oignons et de pommes
au sirop d’érable

Cette recette sert à agrémenter les
viandes rôties ou grillées comme les
côtelettes de porc, mais elle sera aussi
excellente sur un brie fondu.
Ingrédients
- Oignon, 1 moyen en demi-lamelles
minces

- Pomme, 1 ou 2 en dés
- Beurre et huile d’olive, 5 ml (1 cuil. à
thé) de chacun

- Sirop d’érable, 15 à 60 ml (3 à 4 cuil.
à soupe) au plus goût

- Sel ou sauce soya japonaise, au goût
- Poivre frais moulu
Préparation
À feu moyen, faites revenir l’oignon
dans le beurre et l’huile jusqu’à ce qu’il
devienne translucide. Ajoutez les dés
de pommes et faites revenir le tout
encore 2 ou 3 minutes. Ajoutez le reste
des ingrédients et laissez mijoter la pré-
paration (à feu doux) en remuant de
temps en temps, pendant une dizaine
de minutes.

Purée de patates douces
et tomates cerise confites

Un plat généreux en saveur qui accom-
pagnera à merveille le saumon grillé,
les grillades et les viandes rôties. Au
moment de servir, vous déposerez une
petite quantité de tomates confites sur
les portions de purée de patates douces.
Ingrédients pour la purée
- Patate douce, 1 cuite à l’eau ou au four
- Beurre, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Lait, une petite quantité pour don-
ner une belle texture à la purée

- Poudre d’oignon, 1 à 2 ml (¼ de
cuil. à thé) (facultative)

- Sel et poivre
Préparation
À l’aide d’un pilon à pommes de terre,
écrasez la patate douce (cuite et bien
égouttée) avec le beurre. Ajoutez un
peu de lait au besoin afin d’obtenir une
belle consistance, puis assaisonnez la
préparation.
Ingrédients pour les tomates cerise
confites à l’érable et à l’huile d’olive
- Tomates cerise (ou tomates raisin), 1
barquette soit entre 1 et 2 tasses

- Ail, 3 à 6 gousses taillées en bâtonnets
- Huile d’olive, 45 ml (3 cuil. à soupe)
- Sirop d’érable, 30 ml (2 cuil. à
soupe)

- Sel, une bonne pincée
- Poivre du moulin
- Romarin, thym ou origan, assez pour
saupoudrer légèrement

La quantité de sirop peut être réduite à
5 ml (1 cuil. à thé) afin de pouvoir uti-
liser cette préparation à d’autres fins
comme avec des pâtes ou pour agré-
menter les potages à la courge, etc.
Préparation
Coupez les tomates en deux et mélan-
gez-les délicatement aux autres ingré-
dients. Étalez-les sur un plat de pyrex
ou de terre cuite et cuisez-les au centre
du four en commençant à 400oF pen-
dant 15 minutes (ou jusqu’à ce que la
préparation commence à frémir) puis à
325oF pendant environ 45 minutes.

Bon appétit !
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Avec Odette Morin

Entre l’hiver et le printemps… Nuits fraîches sinon
froides, journées presque tièdes inondées d’un soleil géné-
reux, la neige changée en eau qui rigole de partout pour
aller gonfler les rivières. La sève sucrée qui coule de l’arbre
en éveil comme l’ultime cadeau après de si belles journées. 

odemorin@journaldescitoyens.ca
www.journaldescitoyens.ca

Le temps des sucres : la cinquième saison!

Nous voilà déjà rendus à Pâques, le chocolat, les brunchs, les sorties à
la «cabane à sucre ». La luminosité qui est de plus en plus présente,
cette fraîcheur matinale qui est si revigorante. Ce renouveau qui est à
nos portes nous rend fébriles et pour nous aider à attendre la chaleur
qui ne saurait tarder, voici mes coups de cœur pour le mois de mars ☺

En blanc, je vous propose le Alte
Marea 2011 en provenance de l’Émi-
lie-Romagne, dans le nord de l’Italie.
Élaboré avec du chardonnay (80 %) et
du trebbiano (20 %), ce vin à la robe
jaune pâle et limpide nous donne des
arômes floraux très inspirants. En
bouche, le vin est sec et présente une
acidité assez soutenue sans être cas-
sante. La finale n’est pas usuelle, en
effet, nous retrouvons une certaine
salinité, ce qui rend le vin encore plus
sapide. Cette salinité est due à la
proximité de la mer. Excellent en apé-
ritif, idéal avec les coquillages et très
intéressant avec les fromages. Alta
Marea 2011, IGT Rubicone, San Va-
lentino à 16,90 $ (11579994)
En rouge, toujours de l’Italie, de la très
belle région du Piémont, un délice du
vignoble Pio Cesare : Oltre 2009,
Langue. Élaboré majoritairement avec
du nebbiolo (70 %) qui apporte la
puissance, du barbera (25 %) qui ap-
porte la finesse ainsi que du cabernet
sauvignon et du merlot pour la com-
plexité. La robe rubis brillante nous in-
vite au plaisir, tandis que les arômes
complexes de fruits rouges, de fleurs
et d’épices nous font voyager. En
bouche le vin est ample, soyeux, intri-
gant par son intensité et son élégance.
Persistant à souhait, ce vin sera un
compagnon parfait pour vos viandes
rouges grillées au BBQ. Il peut égale-
ment faire un séjour au cellier pour un

autre 5 à 8 ans. Oltre 2009, Langhe
à 25,60 $ (11353047)
Pour les festivités de Pâques et les ren-
contres sucrées à la cabane à sucre,
l’idéal serait un cidre mousseux. Les
produits à base de pomme possèdent
une fraîcheur (acidité) et un sucre ré-
siduel qui viennent équilibrer les sa-
veurs explosives des produits servis à
la cabane à sucre : sel, sucre et gras! Le
fait de prendre un produit mousseux
vient enlever la lourdeur de tous ces
ingrédients et permet de mieux ap-
précier les différentes saveurs.

Si vous préférez un vin blanc, privilé-
giez un blanc sec ou demi-sec présen-
tant une acidité franche, également
une palette aromatique assez pré-
sente. Un vin blanc légèrement boisé
pourrait aussi être très intéressant, car
le bois amène de la texture et de lé-
gères notes de vanille. Fabre Mont-
mayou, Torrontes 2012 à 16,60 $
(10394605) pour sa fraîcheur ou le
Château Saint-Roch 2011, Côtes du
Rhône, à 17,60 $ (10678181) pour
sa texture.

En rouge, recherchez la fraîcheur, le
fruit et évitez les vins trop tanniques,
puissants ou trop joufflus. Domaine
Houchart 2011, Côtes de Provence
à 14,80 $(10884612) ou le Château
des Charmes, pinot noir, 2008 à
16,50 $ (19745495).

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

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

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

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, mars 2013
Solution page 32

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.
1 – Morceau joué ou chanté par un seul artiste.
2 – Narine de cétacé.
3 – Cabine d’électeur.
4 – Une note de musique qui évoque le plancher des vaches.
5 – Son bulletin nous parle de la pluie et du beau temps.
6 – Dans les poches d’un parisien.
Mot (ou nom) recherché: Il secoue.

1 – Disque coloré que l’on a dans l’œil.
2 – Il est atteint de surdité.
3 – Tonnerre, éclairs, etc.
4 – Représentation graphique d’une marque commerciale.
5 – Celle de Damoclès est un danger qui plane.
6 – Ceux de la finance sont sans scrupule.
Mot (ou nom) recherché: Mettre à l’écart.

Solution page 32

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

Cinégars – Un « feel good movie» si vous
me permettez un peu d’anglais pour quali-
fier ce film français. Josiane Balasko et
Gérard Jugnot forment un couple, dans
lequel, à en juger par les rires dans la salle,
certains se reconnaîtront.
Un couple imparfait, qui s’aime, comme ils
s’engueulent. Olga (Balasko) est inspirante
dans sa délinquance face à l’injustice, tout
comme Jacques (Jugnot), qui laisse libre
cours à son imagination dans son atelier et
prend du bon temps avec son ami Jean

(Pierre Richard). Un film qui vous fera rire
et sourire, et des images qui appellent le
printemps. – 8/10

Ciné-fille – Un homme vivant une crise
conjugale doublée d’une crise existentielle
met de côté ses soucis pour venir en aide à
sa maman militante qui s’est mis les pieds
dans les plats en cachant un petit garçon
devant être déporté.

Il retrouvera, le temps d’une fin de
semaine, les pantoufles à pompons et
l’univers poétique de son papa, de sa mère
et d’un copain à eux; ils sont excentriques,
ils sont beaux, comme le petit garçon
qu’ils cachent des méchants policiers…
qui ne sont finalement pas si méchants
que ça! La maison est à leur image : éclec-
tique et chaleureuse, les images sont
belles, c’est tout doux, tout plein d’amour,
un beau petit film qui fait du bien. Avec
Josiane Balasko, Gérard Jugnot, Pierre
Richard et Clovis Cornillac.  – 7/10

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.

Mes Héros
Un film réalisé par Eric Besnard



www. cineclubprevost. com

Un film pour survivre au progrès!

Le Ciné-Club de Prévost
vous propose en mars le
film Survivre au progrès,
un documentaire coup de
poing qui explique com-
ment le progrès et ses
pièges ont servi puis des-
servi la race humaine, de la
période préhistorique à nos
jours. 
Ce fascinant documentaire est un
requiem cinématographique à « la
routine de l'évolution ». Au fil de
l'histoire humaine, des nouveautés
d'entrée de jeu associées au progrès
se sont souvent révélées destruc-
trices. Certains des intellectuels, des
militants, des banquiers et des scien-
tifiques les plus éminents du monde
nous mettent au défi d'échapper au

«piège du progrès », qui ont eu rai-
son des civilisations antérieures et
menacent insidieusement la nôtre. 
Le réalisateur Mathieu Roy et co-
réalisateur Harold Crooks, par le
biais de scènes mémorables et le
regard lucide de grandes personnali-
tés tels que David Suzuki, Jane
Goodall, Margaret Atwood et
Stephen Hawking, sondent la nature
fondamentale et dérangeante de ce
qui est qualifié de progrès.
Après avoir sillonné la planète pour
présenter leur film dans une grande
quantité de festivals, les artisans de
Survivre au progrès se retrouvent à
Prévost pour discuter avec notre
public toujours aussi assoiffé de
comprendre le monde !

La projection aura lieu le vendredi
22 mars à 19 h 30 à l’Église Saint-
François Xavier à Prévost (994 rue
Principale, Prévost). Cette soirée est
offerte en échange d’une simple
contribution volontaire !
Pour plus d’information, consultez
le site du Ciné-Club de Prévost :
www.cineclubprevost.com et devenez
ami du Ciné-Club grâce à Facebook.
Téléphone : 450-224-5793 
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ACTIVITÉS

En plus d’inventer constamment
d’autres façons de nommer choses
anciennes et récentes, et d’atténuer
régulièrement le sens des mots1,
toute langue cherche sans cesse à rac-
courcir ses expressions. L’anglais à
cet égard utilise davantage de mots
courts que le français, une caractéris-
tique qui le rend populaire auprès
des auteurs de chansons, même fran-
cophones, hélas!, puisqu’elle permet
une adaptation plus facile du texte à
la musique.

Raccourcis
Mais le français n’ignore pas cette
poussée vers le bref, qui affecte la
phrase, la prononciation et les mots
eux-mêmes. On passe ainsi de la
manifestation à la manif, du frigidaire
au frigo, à l’expo(sition), au
max(imum) et au mini(mum)…
selon un procédé que la grammaire
appelle l’apocope, en grugeant les let-
tres finales du mot. Le processus, bien
que discret n’en est pas moins présent
chaque fois que devant une voyelle
l’article (déterminant) ou le pronom
s’élide, perd son A ou son E, comme
dans l’expo (la exposition), l’article (le
article) ou s’élide (se élide). Et la pra-
tique inverse est aussi possible, quand
s’efface les premières lettres du mot
(aphérèse), surtout dans la prononcia-
tion : (at)tention !, ’pa (pour papa), ’ga !
(pour regarde), (ça) fait que, (il) faut…
et surtout le fréquent coudonc, qui
abrège écoute donc !

Sigles
Cela dit, nous n’en sommes pour-
tant pas au bout de nos peignes,
comme disent ceux qui tiennent des
propos échevelés, parce que le plus
intense est encore dans la multiplica-
tion des sigles de toutes sortes, abré-
viations commodes s’il en est. Pour
éviter une mention chaque fois com-
plète (et longue), les sigles ne conser-
vent que les premières lettres d’une
appellation : par exemple, la
Municipalité régionale de comté
devient MRC, le président-directeur
général, un PDG. Mais notez bien
que le mot après-midi ne s’abrège
pas en PM, n’en déplaise à l’insipide
Patrick Masbourian qui sévit de l’an-
glicisme les jours de semaine à la
SRC. Et attention à l’habitude irré-
fléchie de mettre des majuscules à
tous les mots correspondant au sigle,
dont les lettres sont dites capitales.
Le CLSC c’est le Centre local de ser-
vices communautaires; la CRÉ, la
Conférence régionale des élus.
Et quand les lettres de certains
sigles, comme ce dernier exemple,
forment l’équivalent d’un mot, avec
consonne∙s et voyelle∙s, on le dit
acronyme, comme c’est aussi le cas
pour les Collèges d’enseignement
général et professionnel désormais
appelés Cégeps. Il est d’ailleurs fré-
quent chez les acronymes qu’ils per-
dent ainsi leurs lettres capitales et
s’intègrent au lexique régulier,
comme onusien (de l’Organisation
des nations unies), bédé (bande dessi-
née), cédérom (Cd rom) ou même
béhème2 (pour la marque BMW).

Anagramme
Ce processus s’apparente d’ailleurs à
celui de l’anagramme, dont les pre-
mières lettres d’une série de mots,
d’un poème, par exemple, créent un
message second en formant un mot
en quelque sorte caché : le nom d’un
destinataire, un slogan... Un procédé
parallèle à celui qui a conduit, au
XIe siècle, un musicien du nom
d’Aruzzo à donner aux six premières
notes de la gamme les noms corres-
pondant à certains mots d’une
hymne3 à saint Jean-Baptiste :
• Ut queant laxis
• resonare fibris
• mire gestórum
• famili tuórum
• solve polluti
• labis réatum 
• sancte Ioannes4.
Ajoutons, pour cet exemple d’ana-
gramme particulier, qu’au XVIIe s.,
un certain Bononcini a remplacé ut
par le do (de Domine, seigneur) et
Anselme de Flandres ajouté le si
(sancte Ioannes).
Voilà illustrés vingt-deux exemples
limpides, et pour résumer ici notre
texte, entendez «merci » pour salut...
et j’ajouterais «Vive le printemps »,
mais je viens de le dire.
1. Chroniques des deux mois précédents
2. La Presse, 9 juillet 2012, page B 5
3. Religieux, au féminin ; laïc, au masculin
(un hymne national)

4. Pour bien faire entendre l’histoire de
(vos) grands prodiges, lavez les fautes
qui souillent (nos) lèvres, saint Jean-
Baptiste.

Bref
Gleason Théberge

Voici la belle histoire que j’ai
reçue de Nelly, un labrador choco-
lat : «De temps en temps mes maî-
tres gardent leur petit fils Renaud
qui a onze mois.  Je ne sais pas quel
nom donner à mon lien de parenté
avec Renaud; c'est peut-être un
cousin !  J'aime bien ce petit garçon,
il se déplace très rapidement à qua-
tre pattes, comme moi, mais je suis
quand même plus rapide que lui.
Quand je m'approche de Renaud
pour le lécher, il goûte tellement
bon, mon maître m'ordonne de
m'éloigner, ça me déçoit un peu.  Je
comprends qu'il faut être prudent
parce qu'on ne sait jamais quelles
surprises ces petits monstres peu-
vent vous faire; comme mettre son
doigt dans mon museau, me tirer
les oreilles ou la queue.  Je dois
avouer qu'il me rend un peu ner-
veux et un peu jaloux, parce que
mes maîtres jouent beaucoup avec

lui et je suis mis de côté; moi qui
aime tellement jouer avec mes maî-
tres.  Je suis toujours heureux quand
Renaud arrive chez moi, mais quel
soulagement quand il repart, car je
suis épuisé. Que c'est bon de relaxer
dans le calme, sur le dos, les quatre
pattes en l'air, après le départ de
Renaud. »
Merci Nelly, j’espère te rencontrer
pour le gros party du 8 juin pro-
chain, tu peux même emmener ton
maître!

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

CONVOCATION
Assemblée générale annuelle de l’APCP

Porto, le chien qui parle

Le théâtre du Marais,
prochains spectacles
Un printemps animé pour le théâtre
de Val-Morin. Les 21 et 22 mars, on
présente André Sauvé. En avril,
François Morency, le 6; Cassiopée
Danse, le 20, et François Léveillé, le
27. On mai, on présentera le specta-
cle de Marie-Jo Thério le 4 mai et
celui de Richard Séguin, le 18 mai.
Pour réserver : 819-322-1414.

Paroles de femmes, par
le Collectif Sortie 76
Paroles de femmes, une nouvelle pièce
de théâtre écrite et jouée par des
femmes de la région raconte les
grands bonheurs, les petits malheurs
et les réalités que vivent les femmes.
Présentée au théâtre du Marais le 23
mars, à 20 h. Pour réserver : 819-
322-1414.

Semaine de la poésie
dans les Laurentides
Le poète invité de cette 3e édition
de la Semaine de poésie est Louis-
Philippe Hébert. Il parcourra les
Laurentides afin de transmettre sa
passion. Le samedi 23 mars, de 17h
à 19 h, à la bibliothèque de Sainte-
Adèle, le spectacle Mise en mots,
mise en bouche auquel participera
également Hélène Dorion. Et le 30
mars à 15 h au Centre d’exposition
de Val-David, il présentera ses
poèmes autour du thème Le monde
merveilleurs d’Alice au pays des mer-
veilles.

Maison Aloïs Alzheimer
des Laurentides
Souper spaghetti organisé par les
jeunes de 4e secondaire du pro-

gramme d’étude internationale de
Saint-Jérôme, au profit de la
Maison, le dimanche 7 avril, à
16 h au centre de quilles
Lafontaine. Pour l’achat des billets,
contacter Isabelle Mainville au
450-660-6225.

Le Centre de répit de jour est à la
recherche de chaises roulantes pour
accompagnement de personnes à
mobilité réduite. Pour une bonne
cause, vous pouvez faire le don
d’une chaise roulante inutilisée en
contactant Isabelle au 450-660-
6225.

En scène – chanson
À la salle Antony-Lessard, David
Giguère présente son spectacle de
chansons Hisser haut le 22 mars, à
20 h et Louis-Jean Cormier, le 4
avril, avec Le Treizième étage. On
pourra voir et entendre à la salle
André-Prévost, le 13 avril, Richard
Desjardins avec son spectacle
L’existoire; et le 18 avril, Les
Cowboys Fringants, Que de vent.
Pour réservation : 450-432-0660.

Cours d’espagnol à
Saint-Jérôme
L’Association hispanophone des
Laurentides pour faire la promo-
tion de leur culture offre un cours
d’espagnol pour débutant au
Centre communautaire sur la rue
Filion. Débutant le 8 avril, une
série de 10 cours d’une heure. Pour
de plus amples informations, télé-
phonez au 450-436-5247.

L’Association des propriétaires canins de Prévost (APCP) tient son assem-
blée générale le mercredi 27 mars prochain, à 19 h 30, à la gare de Prévost

au 1272, rue de la Traverse.
Ordre du jour
1. Nomination d’un président et
secrétaire d’assemblée

2. Lecture et adoption de l’ordre du
jour

3. Lecture et adoption du procès-
verbal du 29 mars 2012

4. Rapport du président
5. États financiers

6. Élection des administrateurs
Cette rencontre est plus qu’une
occasion de rencontrer et d’échanger
avec les autres membres propriétaires
de chien, des dossiers importants
sont en cours actuellement, qu’il
s’agisse du parc canin, des usages de
la future réserve Kelly ou de notre
journée canine de juin 2013. 
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Courrier express
•Accusé réception de notre demande
de subvention pour l’embâcle de la
rivière à Simon au mois de février
2013 par la Direction régionale de la
sécurité civile et incendie.
•L’Union des municipalités du
Québec nous informe de l’élection
de deux postes représentant le cau-
cus des municipalités locales, soient
Déborah Bélanger, de Rivière
Rouge, et de Gérard Lemoyne, de
Lebel sur Quévillon
•Lettre de Robert Aubin, député
NPD de Trois-Rivières, pour la pro-
motion d’un nouveau fonds dédié
aux infrastructures municipales.
•Le Centre de santé et de services
sociaux des Pays-d’en-Haut reporte
son projet de tarification de station-
nement de ses sites à cause des oppo-
sitions des municipalités de
Piedmont Saint-Sauveur et Saint-
Adèle.
•Un envoi de Mme Proteau, directrice

générale au ministère du Dévelop-
pement durable, de l’Environne-
ment de la Faune et des Parcs, relati-
vement à la loi affirmant le caractère
collectif de l’eau et visant à renforcer
sa protection.
•Règlement 820-13 décrétant le
remplacement d’une section de la
conduite d’aqueduc, chemin du Bois
(entre les chemins de la Corniche et
Gérard), le remplacement d’une sec-
tion de la conduite d’aqueduc che-
min Gérard (entre les chemins du
Bois et des Pins) : le bouclage du
réseau à partir de la conduite d’ame-
née d’eau située chemin de la
Corniche jusqu’au chemin du Bois
via le réseau d’aqueduc chemin des
Érables; et la réfection des chemins
du Bois, Gérard et de la Corniche,
où il y a eu remplacement de nou-
velles conduites d’aqueduc; et un
emprunt pour en acquitter le coût.
Tous ces travaux seront financés
comme suit : un emprunt de

1091832$ amorti sur une période
de 10 ans et l’application de la
T.E.C.Q. (Taxe d’accise sur l’essence
Canada-Québec) au montant de
799500$ pour un solde de
292332$.
Règlement SQ-032013-01 :
a.L’entretien des panneaux installés
sur le boulevard des Laurentides est
à la charge du ministère des
Transports du Québec (MTQ).

b.Les feux de circulation à l’intersec-
tion du boulevard des Laurentides
et du chemin de la Gare sont entre-
tenus par le MTQ.

c.Le MTQ a la gestion du boulevard
des Laurentides et d’une partie du
chemin de la Gare, et il tient un
registre des limites de vitesse pour
ces routes.

Ce règlement a été adopté dans sa ver-
sion finale.

Entrefilet
•Adoption finale du règlement 819-A
relatif à la tarification des services en
matière de contrôle des animaux,
dont la fourchette de prix varie de
10$ à 200$.
•Nomination de Mme Nathalie Rochon
comme pro-maire pour les mois de
mars à juin.
•Lettre d’appui de Piedmont à la
municipalité de Saint-Marguerite-
du-Lac Masson dans ses démarches

auprès du ministère de la Culture et
des Communications pour son cen-
tre culturel.
•Dans le programme Changer d’air
pour le remplacement des poêles à
bois, la subvention de Piedmont sera
de 100$ par propriété.
•M. Clément Cardin et Mme Claudette
Laflamme seront les représentants de
Piedmont aux assises 2013 de
l’Union des municipalités du
Québec qui auront lieu les 9, 10 et
11 mai à Montréal.
•Le 8 mai aura lieu au Chanteclerc
une activité pour les aînées de la
MRC des Pays-d’en-Haut pour leur
faire part des services offerts.
•Malgré des mises en demeure,
demeurées sans réponse, un mandat
a été donné à DWB Consultants
pour l’expertise structurale du 890,
boulevard des Laurentides, en vue de
sa démolition au montant de
6420$.
•Définition d’un chat communau-
taire : chats vivant à l’extérieur ou
n’ayant pas de gardien attitré, mais
habituellement nourri par des
citoyens ou disposant d’abris faits par
les citoyens; s’il s’agit de chats fer-
tiles, ces derniers peuvent causer des
nuisances par leurs cris et miaule-
ments et par les odeurs des mâles non
stérilisés; selon le règlement 819-13
de la municipalité de Piedmont.

Urbanisme
Demandes dérogation mineure.
•281, chemin du Bois, installation de
deux portes patio en façade – refusée.
Demandes de P.I.I.A. (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural)
•281, chemin du Bois, reconstruction
résidentielle à la suite d’un incendie
– acceptée.
•695, chemin Avila, enseignes sur
poteau et bâtiment – acceptée.
•185, chemin du Moulin, construc-
tion d’un garage – acceptée.
•151, chemin du Pont, travaux de
rénovation extérieurs – acceptée.
•chemin du Cap Telus, bâtiment
accessoire – acceptation condition-
nelle à un dépôt de 13700$ et à
l’utilisation d’un procédé de camou-
flage pour la tour.
•chemin du Bosquet, demande de
modification pour le lot 2 312 141
– acceptée.

Question du public
M. Gerald de Pooter, du chemin de la
Corniche, à Piedmont, s'exprimant
sur le règlement 820-13, demande au
maire Cardin comment il peut expli-
quer la contribution de l’ensemble
des citoyens de Piedmont pour des
remplacements de sections d’aqueduc
dans le chemin du Bois et chemin
Gérard dans une proportion de
68,8%. Le maire ne s’est-il pas tou-
jours fait le défenseur du principe
(utilisateur payeur)? Le maire s’est
alors retourné vers son directeur géné-
ral en quête d’une explication, qui de
prime abord semble assez complexe.
M. Aubin rappelle au passage que la
T.E.C.Q. (Taxe d’accise sur l’essence
Canada-Québec) représente près de
73% de l’emprunt de 1 091832$
pour un solde de 292332$ qui sera
réparti au pourcentage défini dans le
règlement, soit 68,8% défrayé par la
municipalité et 31,2 % par les pro-
priétaires des secteurs concernés. Une
réponse claire et précise est à venir.
– L’assemblée s’est terminée à 21 h.

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

450-431-5061

Vacances...Voyages
Que nos lecteurs se rassurent, le signataire
des présentes n’a pas décidé de changer
de profession depuis la chronique du mois
dernier... loin de moi l’idée de tenter de
vous vendre quelque voyage ou quelque
destination que ce soit.
Cependant, plusieurs voyageurs revien-

nent ces jours-ci de destinations « soleil »
et se plaignent du fait qu’arrivés à desti-
nation, l’hôtel de rêve donnant  sur la
plage ressemblait plutôt à un bidonville,
la plage promise, elle, étant à plus de dix
minutes de marche de l’hôtel...

Quels sont les recours du
voyageur?
En vertu de l’article 40 de la Loi sur la
protection du consommateur, le commer-
çant est tenu de fournir le service décrit
au contrat  signé avec vous . Le voyage
doit aussi être conforme aux déclarations
et à la description qui vous en a été faite.
Vous êtes donc en droit de vous plaindre
à votre agent de voyages et au grossiste,
et demander compensation pour les ser-
vices non rendus ou non conformes à la
description qui vous en a été faite.
Si vous n’obtenez pas satisfaction, vous

êtes en mesure de poursuivre ces com-
merçants en justice pour obtenir com-
pensation. Il faut souligner que le recours
judiciaire dans le cas des voyages peut
être intenté aux petites créances à peu de
frais, car la majorité des réclamations de-
vraient se situer sous le seuil des 7000 $
qu’il est possible de réclamer aux petites
créances.
N’oubliez pas avant le départ, lorsque

vous « magasinez » un voyage, de vérifier
si le commerçant avec qui vous faites af-
faire est bel et bien détenteur d’un permis
d’agent de voyages délivré par l’Office de
la protection du consommateur. En effet,
nul ne peut exercer les fonctions d’agent
de voyages, ni donner lieu de croire
qu’il est agent de voyages sans détenir ce
permis.
Les détenteurs de permis doivent met-

tre en œuvre plusieurs mesures de protec-
tion pour les consommateurs.
En effet, les agents de voyages doivent

fournir un cautionnement ayant pour but
d'assurer leur solvabilité. Ainsi, un
consommateur ayant subi un préjudice
après un service rendu par un agent de
voyages pourra  être compensé à même
ces sommes constituant un fonds d’in-
demnisation, même si l’agent de voyages
lui est devenu insolvable.
De plus, les agents de voyages, pour

protéger leurs clients doivent déposer
toutes les sommes versées par leurs
clients dans en compte en fiducie.
L’Office de protection du consomma-

teur, bien qu’il ne soit pas un tribunal,
peut vous aider relativement à une
plainte concernant un agent de voyages
ou tout autre plainte reliée à l’une des lois
administrée par l’Office.
L’Office peut vous fournir un formu-

laire de plainte avec lequel vous pourrez
informer le commerçant  et l’Office de
votre insatisfaction, et ainsi tenter de ré-
gler à l’amiable le cas en litige.
L’Office peut par la suite effectuer une

médiation entre vous et le commerçant
afin de solutionner le problème. Si ces
mécanismes de médiation échouent,
il faudra alors vous tourner vers les
tribunaux.
Par ailleurs, l’Office, une fois saisi d’une

plainte, peut entreprendre diverses ac-
tions visant à informer un commerçant
sur les dispositions légales à respecter et
les sanctions possibles. L’Office peut aussi
enquêter sur les pratiques du commer-
çant, négocier un engagement volontaire
avec celui-ci, déposer une poursuite pé-
nale ou prendre toute autre mesure pré-
vue à la loi. Ces mesures n’ont cependant
pas pour objet la solution de votre pro-
blème.
On trouvera plus d’informations

sur le site web de l’Office au
www.opc.gouv.qc.ca ou au 1-888-
672-2556 ou au bureau régional de
l’Office, Galerie des Laurentides, 500 boul.
des Laurentides, Bureau 1648A à Saint-
Jérôme (secteur Saint-Antoine)  450 569-
3110.

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



Lucie Renaud

Samedi soir, 23 février 2013, envi-
ron 25 personnes ont participé à
notre deuxième sortie Pleine Lune.
Cette soirée fut un franc succès avec
une température très clémente.
Nous avons marché environ 45
minutes pour nous rendre au feu de
camp et nous y sommes restés envi-
ron une heure à placoter, à rire, à

manger des guimauves… les partici-
pants étaient tous emballés. Un
merci tout spécial à Nathalie Perth
qui a guidé le groupe tout au long
de l’activité.
Notre fameux Plein Air BBQ a
également eu lieu, dimanche 3
mars. Plus de 80 personnes sont
venues déguster les fameuses sau-
cisses (gracieuseté du marché

Bonichoix) et se
sucrer le bec avec de la
tire d’érable. Ce fut
une belle réussite…

Besoin de bras
Cet hiver, les sen-
tiers de ski de fond
n’ont pu être tracés à
cause des dommages
provoqués par la mauvaise tempéra-

ture (beaucoup d’arbres sont tom-
bés dans les sentiers). Il nous faudra
réaliser plusieurs journées de corvée
au mois de mai pour nettoyer cor-
rectement les sentiers, nous avons
besoin de votre aide et de plusieurs
personnes…

Surveiller le journal du mois
d’avril pour connaître les dates de
corvées ou vous pouvez nous rejoin-
dre au clubpleinair@ville.prevost.
qc.ca
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• 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 …

•
•
••

•

Brigitte Paquette

Adam Roberge, de Prévost, a rem-
porté deux médailles de bronze en
ski de fond aux Jeux du Québec de
Saguenay dans la catégorie juvénile
15-16 ans). Il a récolté une médaille
dans les deux disciplines, soient le
cassique et le pas de patin.

Adam en était à ses 5e Jeux du
Québec où il s'est aussi distingué en
vélo de montagne où il a reçu deux-
médailles et en vélo de route, où il a
décroché une médaille d’or en
équipe.
Bravo, Adam, et continue ton bon
travail !

Rodolphe Girard

Cette classique de ski de fond
s’est déroulée le 24 février dernier, à
Morin-Heights, et c’est à cette

occasion qu’un citoyen de
Piedmont, Brent McCosker s’est
classé 2e dans la catégorie 50-59
ans sur 25 inscriptions dans cette

catégorie. En 2012 il était arrivé
premier, son temps de cette année a
été de 1 h 40. Il en était à sa sixième
participation annuelle.
Au début de février, il a remporté
au Domaine Saint-Bernard de
Tremblant une course de ski de
fond semblable; il est bon de souli-
gner que Brent est l’un des meil-
leurs compétiteurs des Laurentides.
Cette année, 161 skieurs toute
catégorie se sont inscrits, soient
104 hommes et 57 femmes. Pour
un parcours de 20 kilomètres,
allant du Corridor aérobique au
mont Bellevue. Le temps moyen a
été de 2 h 07. C'était la 41e année
de la Loppet Vicking de Morin-
Heights – voir skiloppet.com.

Jeux d'hiver 2013 du Québec

Deux médailles de bronze
aux Jeux du Québec! 

Des rendez-vous en
plein air réussis

McCosker, deuxième à la Loppet Vicking! 

Première saison  pour l’équipe de hockey les Faucons de Piedmont et leur
entraineur M. Robert Lesage. Les jeunes recrues ont démontré beaucoup
de talent et de détermination. 

Les Faucons de Piedmont
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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

(3e partie)
Le mois passé, je vous ai expliqué
que le vendeur demeurait responsa-
ble de la dette dans une vente avec
prise en charge de l’hypothèque.
Voici comment éviter les dangers de
la vente par assumation tout en
profitant des avantages.
Comment éviter les risques
Vous me direz que la façon la plus
facile est de ne pas faire de vente
par « assumation ». L’acquéreur né-
gociera avec son institution finan-
cière ses conditions de financement
et le vendeur obtiendra une quit-
tance le libérant de toutes ses obli-
gations envers le créancier. Les frais
de notaires seront plus élevés et le
taux d’intérêt sera le taux courant.
Il faut noter que certaines institu-
tions financières récompensent le
vendeur, qui leur amène l’acquéreur
comme client, en ne réclamant pas
de pénalité ou la réduisant. 
L’assumation sans risques !
L’autre façon de faire est de faire
une vente avec prise en charge du
prêt hypothécaire et d’obtenir une
lettre du créancier libérant le vendeur
de toutes ses responsabilités à l’égard
de la dette. Attention certain créan-
cier ne connaisse pas cette façon de
faire, mais elle existe réellement et
comporte tous les avantages de la
vente par « assumation » (ci-dessus
décrits) sans en avoir les défauts. 
Le vendeur devra conserver cette
lettre précieusement jusqu’à ce que
le prêt soit remboursé par les nou-
veaux propriétaires.
À défaut d’obtenir la libération du
vendeur, ce dernier pourrait faire in-
clure des clauses obligeant l’acqué-
reur à l’échéance du prêt à obtenir
une libération du vendeur et à ne
pas revendre l’immeuble sans obte-
nir de quittance. Ces dispositions ne
protègent pas complètement le
vendeur et ne remplacent pas la vé-
ritable libération du vendeur par le
créancier.
Comment réaliser une vente par
«assumation »
Si vous décidez de réaliser une
transaction avec « assumation », il
vous faudra obtenir autorisation de
la banque ou de la caisse du ven-
deur, car tous les actes de prêt hy-
pothécaire prévoient que le prêt est
non transférable sans leur autorisa-
tion. Cela est obligatoire. 
L’acheteur devra démontrer à
l’institution financière sa capacité
de payer. Il devra fournir des
preuves de revenu satisfaisantes eu
égard au prêt à prendre en charge.
L’institution financière devra
fournir au notaire une lettre auto-
risant le transfert de l’hypothèque
en faveur de l’acquéreur et fournir
les données financières du prêt pour
que ce dernier puisse préparer le
contrat de vente.
Impossible d’assumer certaines
hypothèques
Certains types de garantie hypo-
thécaire ne peuvent être assumés
comme les marges hypothécaires, la
marge atout (Desjardins), la marge
Proprio (Banque Royale) et tous les
produits hypothécaires semblables à
une marge de crédit. C’est la nature
même de la marge de crédit et la
variation constante de la dette qui
empêche « l’assumation » de ce type
d’hypothèque.

Mais premièrement, qui est Marc ?
Il est mon superviseur d’études et
mon traducteur/interprète et il
m'accompagne lorsque je dois étu-
dier en Saskatchewan deux fois par
année. Marc est un retraité de la
fonction publique, il a occupé les
postes de traducteur, réviseur et chef
de service pour le département de
Traduction au gouvernement fédé-
ral. Marié depuis sept ans, lui et son
conjoint sont membres de l’Église
Unie et habitent les Cantons-de-
l’Est. Marc est très impliqué dans le
consistoire de Montréal et dans sa
région, il est, entre autres, secrétaire
du conseil de la Société d’histoire de
Missisquoi.
Il a accepté de partager une partie
de ce qu’il a vécu lors des audiences
de la Commission Vérité et
Réconciliation. – Voici son témoi-
gnage : «Ce fut sans aucun doute
l’expérience la plus bouleversante de
ma vie. J’ai passé deux jours entiers,
à écouter les récits des autochtones,
de ces enfers qu’ont été les pension-
nats réservés aux enfants des
Premières Nations, pensionnats qui
devaient instruire ces enfants pour

les intégrer dans le monde des
Blancs, pour en faire de “bons chré-
tiens ” et de bons citoyens.

Le but n’était pas tant de les inté-
grer comme de détruire ce qu’ils
étaient, de leur faire oublier leurs
croyances, leur culture, leur iden-
tité. Pendant deux jours, j’ai
entendu des histoires d’horreurs, de
sévices corporels et psychologiques
et d’abus sexuels. Savez-vous que ces
écoles ont existé pendant plus de
100 ans ? Que ces abus étaient géné-
ralisés et systémiques ? Il y a eu bien
sûr quelques cas d’exception, mais
ils étaient très rares. Une seule école
sur plus de 130 semble s’être démar-
quée par l’absence de brutalité.

Imaginez : vous battez et abusez
vos enfants parce que vos parents,
qui n’ont jamais connu l’affection et
la tendresse (ils n’ont connu que les
insultes, les coups de pied et les
gifles) vous battent et vous abusent
parce qu’ils ne connaissent pas autre
chose. Remontez comme ça cinq,
six, sept générations. Il est là le
drame. La spirale de la violence, du
mépris de soi et des autres, de la

fuite dans l’alcool et la drogue pour
oublier, pour que cesse, ne serait-ce
que pour une nuit, la douleur, la
colère, la haine.
Nos gouvernements et nos églises
leur ont tout pris : leurs terres ances-
trales, leurs croyances ancestrales et
leur spiritualité, leur fierté, leur
identité, et nous leur offrons que
bien peu en compensation. La
Commission de vérité et de réconci-
liation est un geste que nous posons
afin de réduire, ne serait-ce qu’un
tant soit peu, cette souffrance que
nos gouvernements, nos églises, nos
écoles leur ont fait subir.
Pendant que ces écoles ensei-
gnaient aux Autochtones qu’ils ne
valaient rien, que leur religion n’en
était pas une, nos écoles nous ensei-
gnaient à nous la même chose. S’il a
fallu sept générations pour en arri-
ver là, peut-être en faudra-t-il sept
autres avant que nous ayons réparé
tout le mal causé et ainsi en arriver à
de justes relations avec nos frères et
sœurs des Premières Nations.
Je vous encourage donc, corps et
âme, à assister, si vous le pouvez, à
ces audiences qui auront lieu à
Montréal, à l’hôtel Reine-Élizabeth,
du 24 au 27 avril. »
Je vous fais aussi la même invita-
tion, si vous désirez plus d’informa-
tions sur la Commission Vérité et

Réconciliation, visitez le site web
www.cvr.ca ou appelez au 1-888-
872-5554.

Horaire des célébrations
Je vous invite à participer à la
Veillée Pascale œcuménique qui
aura lieu à l’église catholique de
Saint-Sauveur, le samedi 30 mars.
(svp, confirmer l’heure avec le pres-
bytère). Le prêtre Ronald Labonté a
encore une fois invité à co-célébrer
avec lui, des prêtres anglicans,
catholiques, orthodoxes et des pas-
teures de l’Église Unie. Je suis très
heureuse de participer pour la troi-
sième année à cette rencontre d’ou-
verture et de partage entre les
diverses confessions de foi chré-
tienne.

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. Info : 450-
512-8007.

Je vous souhaite de joyeuses
Pâques !

Des nouvelles de la petite église blanche

Commission de vérité et réconciliation

Détail d’une image promotionnelle pour l’événe-
ment national du Québec en avril prochain.Johanne Gendron

À la suite à l’article du mois passé sur les pensionnats
indiens et la Commission Vérité et Réconciliation, voici le
témoignage de Marc, qui a assisté à l’audience tenue en
Saskatchewan en juin 2012. 

Le Centre Sida Amitié (CSA), qui
depuis 2000 essayait de pallier les-
besoins les plus urgents, a avisé
l’Agence de santé et des services
sociaux des Laurentides qu’à comp-
ter de 2014 il va recentrer ses activi-
tés sur son mandat, soit celui d’ap-
pui aux malades, de prévention du
sida et maladies transmises sexuelle-
ment. Les élus et partenaires ont
donc une année pour trouver une
solution à un problème complexe.

Ce n’est pas un choix
« L’itinérance est une finalité. Ce
sont d’autres problèmes, comme la
santé mentale, la toxicomanie, les
difficultés d’adaptation psychoso-
ciale, la pauvreté qui mènent à l’iti-
nérance. » Ce sont souvent des per-
sonnes que le cadre rigide de nos
institutions rebute. Les aider à s’en
sortir requiert la coordination de
plusieurs services et des intervenants
capables d’établir un lien de
confiance qui permettra, avec le
temps, d’aider ces personnes à s’en
sortir, explique Hugo Bissonnet,
directeur général du CSA.

Le nombre de sans-abri augmente
dans les Laurentides et particulière-
ment à Saint-Jérôme, centre régio-
nal pour plusieurs services et points
de rencontre d’institutions comme
l’hôpital psychiatrique et les pri-
sons desservant le territoire des
Laurentides, en pleine transmuta-
tion. « Les drogues de synthèse ont
amplifié les problèmes de santé
mentale. »
Les itinérants sont souvent des
personnes avec des problèmes mul-
tiples (judiciarisées, toxicomanes,
santé mentale, femmes battues,
analphabètes, démunis) nécessitant
les soins de plusieurs institutions,
l’intervention de plusieurs profes-
sionnels. De 15 à 18 % des per-
sonnes qui se présentent à la cli-
nique du CSA n’ont pas de carte
santé. « Il faut développer un lien de
confiance. Un même gars n’a pas le
même comportement à l’hôpital
qu’au CSA. Mets un chevreuil à
l’hôpital... il se sent mal à l’aise, se
sent jugé, il est souvent en réac-
tion. » Ce n’est pas une clientèle

facile. La coopération entre les ser-
vices est essentielle.

Gîte et accompagnement dans la
dignité
Le café de jour du CSA fermera ses
portes à la fin du mois. Ce café est
un point de chute pour se réchauf-
fer, pour éviter l’isolement à une
portion de la population vulnérable
et offre des services d’appui par l'in-
termédiaire de travailleurs de rue. Le
gîte, c’est 9 lits, dont un réservé,
pour le dégrisement. On offre un
toit de 16 h 30 à 9 h, le petit-déjeu-
ner et le souper et un accompagne-
ment au niveau des besoins pri-
maires. C’est 187 personnes par
année, mais à cause du manque de
places, c’est également plus de 500
refus d’hébergement d’urgence. Ces
services ne seront plus disponibles à
compter de mars 2014.

Leadership
La balle est dans le camp de
l’Agence des services sociaux, mais
également de nos élus. Le CSA va
continuer à faire partie de la table de
concertation sur l’itinérance.
Au bureau de Pierre Dionne-
Labelle, député NPD pour le comté
de Rivière-du-Nord, son adjoint,
Normand Lalonde indique qu’on

est à la table de concertation comme
observateur. Il reconnaît que « le
CSA a pris la relève, même si ce
n’est pas dans son mandat, parce
qu’aucune organisation ne répon-
dait ou offrait des services adéquats
pour l’itinérance, principalement
pour répondre aux urgences.
L’itinérance prend de l’ampleur. On
a besoin de ressources spécialisées et
un budget récurrent. On ne sait pas
encore si le gouvernement conserva-
teur va renouveler les fonds de son
programme. » Selon lui, un orga-
nisme spécialisé serait une solution
idéale. Au bureau du député
Duchesneau, son adjointe nous a
indiqué qu’on suivait le dossier.
Le problème dépasse les frontières
de Saint-Jérôme. La pauvreté et les
problèmes de santé mentale et de
toxicomanie, souvent invisibles,
sont en croissance dans nos MRC.
Un leadership et une solution pour
les Laurentides sont requis.
L’urbanisation est à nos portes. Avec
l’augmentation démographique, on
hérite également des problèmes
reliés à la croissance. C’est un pro-
blème sur lequel les élus municipaux
et provinciaux doivent se pencher
au niveau du financement adéquat
pour la santé.

Louise Guertin

Depuis plus de 10 ans, le nombre de sans-abri et leur pro-
blématique ont augmenté dans les Laurentides en paral-
lèle à l’augmentation de la population, des problèmes de
santé mentale et de la toxicomanie. Pourtant les services
de gîte et les outils pour aider les itinérants à s’en sortir
n’ont pas été développés en conséquence. 

Déficit de moyens pour s’en sortir

Itinérance : Urgence sociale pour les Laurentides
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Le feuillet présentateur ne tarissait
pas d’éloges pour cette Acadienne de
renom qui s’est produite à travers le
monde et avec les plus grands, nous
la décrivant comme une « excellente
pianiste» à la «voix exceptionnelle ».
La feuille de route du contrebassiste
nous y apparaissait tout aussi
impressionnante.
Nous n’avons pas été déçus.

«Cette voix qu’elle a » se déploie
comme un splendide arc-en-ciel.
C’est une voix bien placée qui s’étend
de l’aigu le plus fin au grave parfois
rauque, parfois guttural, avec un
registre moyen qui frôle la perfection.
Au piano, le jeu sensible, éner-

gique et de haut calibre, rend justice
à son talent, à sa passion et à ses
études universitaires. De fréquents
et longs « scats » parsèment les chan-
sons et de beaux « jams » bien menés
avec un Alain Picotte très allumé
font de ce récital un concert de jazz
de grande qualité.

Une musicienne achevée
Toutes les musiques, sauf deux,

sont de Nathalie. Les textes,
quelques-uns écrits en collaboration
avec elle, sont intéressants. Ils trai-
tent des préoccupations quoti-
diennes de tout un chacun, « la diffi-
culté d’être soi-même », « vieillir »,
« être belle » (ou beau, c’est selon),
créer, ce qui pour elle signifie
d’abord et avant tout « écrire des
chansons », et bien d’autres. Le
vocabulaire s’avère assez recherché,
comme dans Liberté qu’elle nomme
« fille de maquisard » et dont elle
chante les « escadrilles ». Cependant,
de toute évidence, Nathalie a pour
but de nous divertir plus que de
nous émouvoir.
La tenue est toute en joliesse,

blondeur et peau d’ivoire, robette
noire légère, d’ailleurs mentionnée
dans l’une de ses chansons, faisant
un rappel aux paroles de Chante
pour moi, chanson d’amour dédiée à
son inséparable piano : «…joies
blanches de tes ivoires, ébène de mes

idées noires…», chanson particuliè-
rement bien structurée.
Énergique et rigoureuse, elle est

exigeante envers elle-même. Elle
recherche l’originalité, par exemple,
dans des présentations parfois chan-
tées qui se fondent dans la chanson
elle-même ou encore une pièce com-
plète où, debout, elle bat ses cuisses,
ses bras et le haut de son torse
comme on joue d’une batterie,
accompagnée de la seule contrebasse.
Avec un humour très fin, elle nous
parle de sa région où elle a « passé son
enfance les fesses dans la mer et les
yeux sur les Appalaches », là où le
jazz écouté entre autres musiques
chez ses parents est « entré en elle
pour ne plus jamais en ressortir ».

En rappel, pour nous interpréter
un impromptu Jacques Brel, La
chanson des vieux amants, c’est une
toute autre facette de Nathalie
Renault qui nous est apparue.
Moment de grande émotion, l’inter-
prétation toute en profondeur, à
peine jazzée par endroits, fut unique
et totalement personnalisée.
Après nous avoir dévoilé ce

deuxième profil de sa sensibilité, elle
ne peut désormais le laisser sous le
boisseau. Même si, comme nous le
dit sa dernière chanson, elle désire
«qu’on lui laisse son jazz » et que « si
on la prend, ça vient avec », nous
serions nombreux à venir l’entendre
dans ce répertoire, quand bon lui
chanterait. Ce qui ne l’empêcherait
pas de continuer à « jazzer », « jam-
mer » et « scatter » comme elle aime
le faire et comme elle le fait si bien.

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)

Spectacles d’ici avec Gisèle Bart

Cette fois, le 16 février, c’est une soirée jazz que Diffusions
Amal’Gamme nous proposait, avec la chanteuse-pianiste
Nathalie Renault et le contrebassiste Alain Picotte, deux
musiciens de jazz de grand talent.

Nathalie Renault et Alain Picotte

Nathalie Renault et Alain Picotte

Du jazz de talent, un bel arc-en-ciel
Ph
ot
o:
 S
er
ge
 P
ilo
n

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
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L’écrivain Ugo
Monticone et la réa-
lisatrice Julie Corbeil
lancent leur livre
Japon, sur la route des
festivités. Un livre de
deux cents photogra-
phies couleur et une
trentaine de textes qui
relatent leur voyage de
quatre mois au Japon sur 128 pages.
Jusqu’ici, exclusivement offert
durant leurs conférences des Grands
Explorateurs, le livre est désormais
disponible par le biais du site
www.LivreJapon.com.

En tournée avec les
Grands-explorateurs
Rappelons que
depuis janvier dernier,
Ugo Monticone et
Julie Corbeil ont par-
couru plus de 15000
kilomètres pour pré-
senter leur ciné-

conférence sur le Japon avec les
Grands Explorateurs. De
Chicoutimi à Sept-Îles, de Moncton
à Mont-Laurier, ils auront offert cin-
quante conférences en deux mois,
pour présenter leur film devant plus
de 35000 spectateurs.

Un livre sur le pays du soleil levant

Japon, sur la route des festivités
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Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de mars 2013
Le 1er mars, Georgie Perreault - le
3, Lucienne Morin - le 5, Élisabeth
Cormier, Suzanne Cyr - le 6, Lise
Nobert - le 8, Yvonne Locas - le 9,
Murielle Charbonneau, Nicole
Francoeur, Fleurette Hooper - le 10,
Danielle Lauzon, Huguette Pagé - le
11, Florian Charlebois, Josephina
Gariépy, Denise St-Vincent - le 12,
Ginette Dion - le 13, Murielle
Léonard - le 14, Murielle Blanchet-
te, Claudette Jodoin, Yves Roy,
Diane Tourangeau - le 16,
Carmen Lafantaisie - le 17, Francine
Taillon - le 18, Cécile Laframboise,
Marthe Lafontaine, Lucille Poirier,
Béatrice Gareau - le 19, Pauline
Soucy - le 20, Georges Asselin,
Lucette Richer - le 21, Michel
Perreault - le 24, Marcel Polgari,
Nicole Quintal - le 27, Paul Roy - le
28, Georges St-Hilaire (gagnant du
gâteau) - le 29, Madeleine Larose et
Margot Lavallée. Un grand merci à
nos fidèles et généreux commandi-
taires. Ce geste est très apprécié par
tous nos membres.

Voici nos activités : les cours de
danse avec Michel et Nicole,
jusqu’au 29 avril, de 15 h 30 à
17 h 30; info : Thérèse, 450-224-
5045. Le bingo, jusqu’au 4 juin, les
1er et 3e mardis de chaque mois, à

13 h 30; info : Thérèse, 450-224-
5045. Le shuffleboard (palet), à
13 h, jusqu’au 13 mai; info : André
450-224-2462. «Vie Active », un
programme d’exercices en douceur,
n’attend que vous pour vous remet-
tre en forme jusqu’au 15 mai, le
mercredi à 10 h 15. N’oubliez pas,
c’est gratuit avec la carte de membre;
info : Ginette 450-569-3348 et
Pauline, 450-227-3836. Le scrabble
à 13h, jusqu’au 15 mai; info : Cécile,
450-592-1023. Jeux de société
(cartes, dominos, etc. ) le 4e mardi
du mois à 13 h 30, jusqu’ au 28 mai;
info : Gilles, 450-436-1749.
L’aquaforme a repris le 5 mars

jusqu’au 23 avril à l’Académie
Lafontaine, le mardi de 19 h à 20 h.
Il est toujours temps de vous ins-
crire; info : Micheline 450-438-
5683.
Notre prochain souper/danse sous
le thème «Vive le printemps », avec
Michel et Nicole, aura lieu le 13 avril
à 18 h, à l’école Val-des-Monts de
Prévost; info : Suzanne, 450-224-
5612 ou Micheline 450-438-5683.
Prix : 22$/membre et 25$/non-
membre.
Je vous laisse sur cette belle pensée :
« Aussi longtemps que l’on conserve
ses facultés d’émerveillement, on
retarde le vieillissement ».

Pauline Lépine du Cluyb soleil accompagne Georges St-Hilaire, l'heureux récipiendaire du
gâteau offert par Claude Tibault au nom du Marché Piché

ENTRETIEN / RÉPARATIONS
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Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager. - 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
services pour maintien à domicile pour
ménage, lavage, cuisine. Dame mature
et discrète.       Marie : 438 990-7220

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

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

À VENDRE

EMPLOI

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 

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

École de massothérapie
ART-MASSAGE, OUVERT À TOUS

Formation Professionnelle 1000 h : mas-
sages suédois, californien, femme en-
ceinte, enfants. Initiation réflexologie,
anatomie, physiologie, pathologies...
méditations-yoga... Accréditée par re-
venu Québec et Canada et l’association
RITMA. Inscriptions ouvertes session
Mai 2013.
DES RABAIS sur www.art-massage.ca
Informat ions  et  inscr ipt ions :
450-227-5380 info@art-massage.ca
SAINT-SAUVEUR.

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

Travail à temps partiel
Petite entreprise de Prévost, recherche
une personne à temps partiel pour
travail de bureau.  Doit être bilingue et
maîtriser les applications «Offices».  Des
connaissances en art graphique et de
l’environnement MAC sera un atout.
Contactez Sylvain Major au (514)
806-0913 ou envoyez un courriel à
lapple@g1alternative.com

Antiquités: boîtes de métal, gramo-
phone, disques, lampes à pétrole, cruche
à lait, cadres de bois. 450-224-9045

À QUI LA CHANCE !! Kawasaki Ninja
300 Spécial Édition 2013. Flambant
neuve, achetée et plaquée. Payée
5500$+500préparation+taxes = 6,900$.
Laisserais à 5,800$+1taxe=6,380$= Une
économie de 520$ 438 495-3626
Garantie transférable à 100%.

Four émail sur cuivre 220 volt et
accessoires, ourdissoir vertical Leclerc
neuf, bol à punch, machine à coudre
Singer. 450- 224-9045

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

Thérapeute spécialisée en relations
humaines vous offre une nouvelle

approche thérapeutique par l'imagerie
créatrice. Pour information ou

rendez-vous:
johannepepinthérapeute@hotmail.com 
Membre A.P.N.N  (514)914-3859

Nos sorties et
activités à venir

Claude Bourque

«Vingt fois sur le métier, remet-
tez votre ouvrage », tel est sans
doute le mot d'ordre de nos béné-
voles qui travaillent sans relâche à
l'organisation des événements «À
la découverte des oiseaux de
proie », «Tour du massif des
falaises », « À la découverte des tré-
sors botaniques », ou encore à la
vigie des faucons pèlerins, à l’amé-
nagement et l'entretien des sen-
tiers et à la rédaction de contenus
éducatifs... et j'en passe. Grâce à
leur travail, nous réussissons,
année après année, à progresser
dans notre cause, notre mission. 
Après notre assemblée générale,
tenue au pavillon Roger-Cabana à
Saint-Hippolyte le 14 mars,  l'oc-
casion est belle pour rappeler notre
mission et nos objectifs. Sur la
base de nos lettres patentes, datées
du 28 mars 2003, et tel qu'on peut
le lire dans le plan de gestion de
nos propriétés, le CRPF, a comme
mission la protection de la biodi-
versité et la conservation des habi-
tats naturels d’un territoire d’envi-
ron 16 km² comprenant et s’éten-
dant derrière les escarpements de
Prévost et de Piedmont, sur le ter-
ritoire des villes de Prévost,
Piedmont et Saint-Hippolyte.
Pour ce faire, nos objectifs sont :

- éduquer et informer le public au
sujet de problématiques envi-
ronnementales reliées à la pro-
tection d’habitats et au rétablis-
sement d’espèces (…);

- exercer des activités de protec-
tion de l’environnement (…);

- obtenir des servitudes ou faire
l’acquisition de terrains;

- organiser ou gérer des activités
environnementales auxquelles la
population est invitée à partici-
per;

- garantir l'accès démocratique
du territoire du massif aux acti-
vités de plein-air jugées compa-
tibles avec notre mission de
conservation et celle de nos par-
tenaires impliqués dont
Conservation de la Nature
Canada, l’association protection
des oiseaux Québec (POQ) et
les municipalités de Piedmont,
Prévost et Saint-Hippolyte.
L'occasion est belle aussi pour
rappeler que notre mission s'ins-
crit sous le grand parapluie de la
conservation à l'échelle planétaire.
Comme le souligne le secrétaire
général des Nations-Unies, « nos
vies dépendent de la diversité bio-
logique. Les espèces et les écosys-
tèmes disparaissent à un rythme
insoutenable. Il est temps d'agir. »

Comité régional pour le protection des falaises

Notre mission s'inscrit sous le grand parapluie
de la conservation à l'échelle planétaire
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Depuis ses débuts
asiatiques et la paru-
tion d’un premier
album solo en
2008, le pianiste

Mathieu Gaudet s’est établi rapidement sur
la scène canadienne comme un artiste com-
plet, salué pour la passion et l’intelligence de
son discours musical. Il détient une maîtrise
en musique de la réputée Johns Hopkins
University à Baltimore, Maryland. Il a com-
plété sa formation en obtenant un doctorat
de l’Université de Montréal auprès de Paul
Stewart et Marc Durand. Son palmarès
inclut des premiers prix à plusieurs concours
prestigieux et il a été finaliste au Concours
international de piano de Montréal en 2004.
Il a joué comme soliste et chambriste à tra-
vers le Canada et les États-Unis. Parallè-

lement à ses activités de pia-
niste, il travaille comme chef
d’orchestre, prenant grand
plaisir à diriger, du piano, des
concertos de Mozart ou de
Haydn. Il est aussi médecin,
et est engagé dans la coopéra-
tion internationale, la justice
sociale et les causes environ-
nementales. Pour cette soirée
toute Schumann, Mathieu
Gaudet nous interprétera :
Arabesque opus 18 en do
majeur, Fantaisies pour piano
opus 16, 7 morceaux en
forme de fuguettes opus 126
et Fantaisie en do majeur
opus 17. – Entrée : 30$.

Le samedi 13 avril 2013 à 20 h 

Le génie romantique de Robert Schumann

Dans le cadre de la série les Grands classiques
d'Hydro-Québec nous entendrons le pianiste
Mathieu Gaudet dans un concert célébrant le génie
romantique de Robert Schumann.  

                                                                                                             Le Journal des citoyens — 21 mars 2013 31

Pierre Jasmin s'est produit partout dans le
monde. Professeur titulaire de l’Université du
Québec à Montréal, où il a dirigé le
Département de musique de 1984 à 1986,
Pierre Jasmin demeure un passionné de
Beethoven dont il a interprété le cycle des
trente-deux sonates devant deux milliers
d’auditeurs au Centre Pierre-Péladeau (2003-
04). Il est également membre des exécutifs
des Artistes pour la Paix, de Pugwash et du

Réseau canadien pour l’abolition de l’arme
nucléaire. 
Il nous interprétera pour ce concert la
Sonate en do mineur opus 13 (Pathétique), la
Sonate en ut majeur opus 57 (Waldstein), la
Sonate en do dièse mineur opus 27 no 2
(Clair de lune) et la Sonate en do mineur
opus 111. – Entrée : 30$.

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 

Le samedi 23 mars 2013 

Une soirée Beethoven
vraiment à son meilleur ! 

Le billet de 20 dollars est utilisé avec la permission de la Banque du Canada.

Commences-tu à emprunter pour jouer ?
JEU : AIDE ET RÉFÉRENCE    1.800.461.0140    aidejeu.com
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La série les Grands classiques d'Hydro-
Québec nous ramène dans les Laurentides
le merveilleux pianiste Pierre Jasmin, qui a
fait les délices à de nombreuses reprises
du public du Pavillon des Arts de Sainte-
Adèle.

Myriane a complété le niveau collégial 2
avec honneur à l’École de musique du
Conservatoire Mc Gill. Elle s’est méritée plu-
sieurs honneurs au piano, dont une médaille
d’or avec mention d’honneur au concours
Allard, puis en mai 2011 et 2012, la ville de
Saint-Jérôme lui a décerné une bourse d’ex-
cellence jeunesse pour son excellence en arts
de la scène – musique et chant. En juin 2012,
elle s’est aussi méritée le 2e prix catégorie col-
légial classique, tous instruments confondus,
pour la qualité de son exécution musicale
présentée dans l’édition 2012 des bourses
Desjardins d’excellence en musique. En sep-
tembre 2011, sa prestation fut remarquée à la
finale canadienne du concours de chant clas-
sique international Altamura-Caruso et elle
fut ensuite invitée à New-York pour partici-

per à l’été 2012
à l’opéra La
Sonnambula .
Myriane est
reconnue pour
l’intensité émo-
tionnelle de ses interprétations au piano et le
timbre naturel de sa voix.
En première partie, elle nous interprétera
au piano : Prélude op.28 no 4, Étude op.25 no
1, Scherzo no 1 et Nocturne op.9 no 2 de
Frédéric Chopin ainsi que Arabesque no 1 et
Rêverie de Claude Debussy. Elle nous revien-
dra en deuxième partie pour nous présenter
des extraits d'opéras connus de W. A.
Mozart, J. Haydn, G. Verdi et C. Gounod et
des airs de F. Schubert, de R. Strauss et C.
Debussy. – Entrée : 20$.

Le samedi 6 avril 2013 à 20 h 

Un joyau de notre région 

Nous accueillerons ensuite à Prévost une
Jérômienne de grand talent, Myriane
Bourgeois. 

CONVOCATION
Assemblée générale annuelle de Diffusions Amal'Gamme

C'est le vendredi 19 avril, à 19 h 30, que se tiendra l'assemblée générale annuelle de
Diffusions Amal'Gamme, au Centre culturel et communautaire, au 794 rue Maple.

Ordre du jour
1. Vérification du quorum 
2. Mot de bienvenue 
3. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e)

secrétaire d'assemblée 
4. Lecture de l'avis de convocation 
5. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'as-

semblée générale du 4 mai 2012
7. Message du président 

8. Rétrospectives de l'année 2012
9. Plan d'action pour 2013
10. États financiers 
11. Nomination d'un expert comptable 
12. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e)

secrétaire d'élection 
13. Élections à l'exécutif 
14. Varia 
15. Levée de l'assemblée
Tous sont invités à y assister et à devenir membre.



C'est au cours d'une soirée tenu le
22 février dernier à la salle Antony-
Lessard du Vieux Palais que le
député Dionne-Labelle et les mem-
bres de son comité de sélection,
remettait les médailles honorifiques.
Parmi les 22 personnes honorées,
nous en avons retenu cinq pour leur
influence directe sur notre commu-
nauté.
Lucile Beaudoin, pour
son implication bénévole
auprès de la Maison Aloïs
Alzheimer. Son implica-
tion et son leadership
auprès des bénévoles ont
permis l'arrimage de la
Maison qui offre
aujourd'hui des services
de qualités auprès de sa
clientèle.
Suzanne Chénier, une
journaliste à la retraite,
pour son implication au
sein d'Amnistie interna-
tionale à Saint-Jérôme et
son action au sein du
RUTAC, le regroupement

des usagers du transport adapté et
collectif de la MRC de Rivière-du-
Nord.
Josée Desnoyers de Prévost, pour
son leadership et son implication
dans des causes sociales et commu-
nautaires, où elle a su apporter un
soutien incomparable à de nom-
breuses personnes.
Loyola Leroux, aussi de Prévost, il
a piloté plusieurs programmes de
reboisement dans les Laurentides et
il est toujours impliqué dans la pro-
tection de l'environnement.
Jennifer Cook, fondatrice et direc-
trice de l'organisme communautaire
« Ici par les Arts » né à Saint-Jérôme
en 1998, où elle travaille corps et

âme pour aider
les jeunes dans
le besoin en se
servant de l'art
communautaire
comme outils
de ralliement et
d'expression.
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Médaille du jubilé de la Reine

Pierre Dionne-Labelle souligne
l'engagement citoyen

Benoit Guérin
Service religieux sur une pente de ski à Shawbridge (Prévost) en 1939. On peut penser que cette photographie a été
prise sur la côte du Big Hill dans le vieux Prévost (jonction montée Sainte-Thérèse et Autoroute des Laurentides) ?

Photographie originale : Musée des Sciences et de la Technologie du Canada, Collection Canadien National CN007579

Service religieux à Shawbridge en 1939

RÉPONSES DE FÉVRIER 2013
CHARADE :
Lit – Nez – Air = Linéaire
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

T R E M A
1 – Trio
2 – Roi
3 – Évaporation
4 – Minute
5 – Arête
Qui suis-je? La Nouvelle-Zélande 

À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
S É I S M E  

1 – Solo
2 – Évent
3 – Isoloir

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

1 – Iris
2 – Sourd
3 – Orage

S
O

Lu
TI

O
N

D
e

S
Je

u
x

Mots croisés - Odette Morin

4 – Sol
5 – Météo
6 – Euros

4 – Logo
5 – Épée
6 – Requins

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Mars 2013

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

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

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

Charade
- Mon premier est le mouvement qui
consiste à mettre un pied devant
l’autre pour se déplacer.

- Mon deuxième est un petit rongeur

nuisible qui vit parfois dans les égouts.

- Mon troisième est une chute d’eau
sous forme de gouttes.

- Mon tout est un accessoire très
utile lors d’une averse.

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 – C’est le concours auquel je suis en

train de participer.

2 – J’y vais pour m’instruire.

3 – Elle peut être à mâcher ou à effacer.

4 – C’est le contraire d’un ami.

5 – Elle pousse sur les moutons.

Mot recherché : Fonte des neiges,

des glaces.  _______

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis une partie du Canada située entre les Territoires du Nord-Ouest
et l’Alaska.

2 – Ici se trouve la plus haute montagne du Canada, le mont Logan qui cul-
mine à 5,959 mètres.

3 – Les 2 tiers de ma population (plus de 31,000) vivent à Whitehorse, ma
capitale.

COUPON-RÉPONSE

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. 

La gagnante du
DÉFI de février
est Flavie
Drolet, 10 ans
de Sainte-
Anne-des-Lacs.

Michel Fortier

Cette récompense, offerte dans le cadre du Jubilé de dia-
mant de la reine Élizabeth II, vise à récompenser et encou-
rager l’engagement citoyen. Pour Pierre Dionne-Labelle,
député, c'était une belle occasion de souligner la remar-
quable implication citoyenne de 22 personnes remarqua-
bles du comté de Rivière-du-Nord, des gens qui travaillent
souvent dans l'ombre, a-t-il souligné.

M. Loyola Leroux et le député Pierre Dionne-
Labelle

Mme Josée Desnoyers et le député Pierre Dionne-Labelle

Mme Jennifer Cook

Mme Suzanne Chénier Mme Lucille Beaudoin
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L’humoriste d’une trentaine d’an-
nées (il était au secondaire lors du
référendum de 1995), est natif de
Montréal, mais d’origine indienne.
Il a grandi dans le quartier Côte-des-
Neiges et a reçu une éducation en
français. De son vrai nom Samir
Khullar, il parle quatre langues (fran-
çais, anglais, hindi, punjabi). Il s’est
déjà produit plus de 7 fois au festival

Juste pour rire, tant à Montréal qu’à
Toronto.
Après avoir présenté ses numéros
un peu partout dans le monde
(Australie, Allemagne, Chine, Liban,
et plusieurs autres pays), il était de
passage pour deux soirs consécutifs à
Saint-Jérôme. C’est devant une salle
comble et qui semblait conquise
d’avance qu’il s’est produit. Le

public riait fortement aux blagues de
celui qui décrit lui-même son
humour comme « baveux ». Et
«baveux », il l’est en effet. À part
quelques blagues mettant en lumière
les particularités de la région, ainsi
que sur les différences ethniques,
l’essentiel de son spectacle consiste à
parler avec les spectateurs, et à attiser
les différences (relations homme/
femme, Français/Québécois), en
appliquant une formule assez
simple. Sugar Sammy casse tout sim-
plement du sucre sur le dos des
spectateurs!

Pour avoir vu des extraits de ses
précédents spectacles, je m’attendais
à plus. Son côté baveux et ses racines
indiennes, jumelés à son éducation,
le placent dans une position avanta-
geuse pour souligner les différences
et les contradictions de notre société,
ce qu’il n’a pas suffisamment fait, à
mon avis, dans ce spectacle. J’aurais
aimé plus de matériel original, plus
de consistance. Le public, grand
décideur, semble, quant à lui, avoir
apprécié le spectacle.

J’ai assisté pour vous au spectacle de l’humoriste Sugar
Sammy. Intitulé en français svp, il s’agit de son premier
spectacle entièrement en français. Celui-ci fait suite au
spectacle précédent, bilingue.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy Sugar Sammy, sucré, mais peu soutenant

Les confidences
de Rousseau
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* L’appareil doit avoir plus de 10 ans et avoir un volume intérieur d’entre 10 pi3 et 25 pi3, ainsi qu’être fonctionnel, branché et facilement accessible et déplaçable. Une limite de trois appareils par foyer 
s’applique. Les appareils commerciaux ne sont pas admissibles. Certaines conditions peuvent s’appliquer.

Vous voulez vous débarrasser de votre vieux  
frigo énergivore : pensez à RECYC-FRIGO.

Appelez 
RECYC-FRIGO 
et recevez 

30 $ 
par la poste.

Votre vieux frigo* ou congélo sera recyclé de manière sécuritaire et selon  
les normes en vigueur en matière de protection de l’environnement.

Pour un ramassage gratuit : 
www.hydroquebec.com/recyc-frigo 
ou 1 855 668-1247 
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.
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Stéphane Rousseau nous à pré-
senté son spectacle Les confi-
dences de Rousseau deux soirs
consécutifs en février, dans le
cadre de la programmation
2012-2013 d’En Scène.
L’humoriste, qui n’a plus besoin
de présentation, tant ici qu’en
France, a livré une excellente
performance, à la hauteur de
mes attentes.
M. Rousseau, qui d’ailleurs réside dans les
Laurentides depuis 18 ans, débute son
spectacle, comme le titre l’indique, par des
confidences, sous forme de stand up, plutôt
sobre. Par la suite, chaque confidence
représente un aspect différent de l’humo-
riste. Stéphane Rousseau se livre sans
réserve, et même si certains moments sont
touchants, le rire reste toujours présent.
Plusieurs sujets sont abordés dans ce spec-
tacle, et ils s’emboîtent parfaitement et
rapidement l’un dans l’autre. Chacun est
traité de manière originale (personnage,
stand-up, chant et plus), avec un soutien
(écran, rideau) différent. D’ailleurs les
décors sont surprenants, et ne servent pas
seulement qu’à faire joli. Chaque élément
est utilisé, que ce soit les écrans, la scène en
pente, ou les rideaux.
L’humoriste a maintenant 25 ans de
carrière derrière la cravate, et cela paraît !
Chaque mot, chaque geste, même impro-
visé, tombe juste au bon moment. Il
connaît son public, il connaît ses capacités
et ses atouts, et il les utilise parfaitement. Il
a un sens du « timing» très développé. Un
des spectacles le mieux rodés que j’ai vu. Il
mérite sa place parmi les grands de l’hu-
mour.
Quelques personnages viennent faire
leurs tours, mais ce spectacle nous fait
davantage découvrir l’homme. Et même si
je trouve sa madame Jigger très drôle, je
n’ai pas eu le temps de regretter son
absence tant le spectacle est dynamique et
captivant.
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Lucie Bertrand a abordé l’art par la ges-
tuelle, celle du mime, par l’exploration de
l’espace et la mise en scène, ce qui l’a
menée de manière très organique à la
sculpture. Elle exprime ses émotions par
une approche intuitive, mais également
très physique à la matière. La peinture est
venue ensuite grâce à son exploration de
la couleur et de trois professeurs qui l’ont
appuyé au fil du temps dans sa démarche :
Sylvie Beaudoin, Caroline Archambault
et Carole Pellerin, qui l’a initiée à l’utilisa-
tion de l’encre.
L’encre comme un déclencheur qui a
permis à l’artiste de transposer la somme
de son expérience de vie. La première
toile qui a inspiré sa démarche est intitu-
lée, Point de départ. Mme Bertrand
explique qu’en appliquant l’encre, elle a
vu apparaître l’Homéric, paquebot qui a
mené sa sœur aînée lors de son premier
voyage en Europe. Ce bateau évocateur
d’un départ, d’une perte, mais également
d’une relation cruciale qui s’est exprimée
pendant quelques années par l’échange de
lettres outre-mer avec sa sœur, Élaine
Saucier, sculpteure feutrière, morte en
décembre 2012.
L’artiste aborde la peinture comme une
gestuelle dans l’application de l’encre.
Pendant l’entrevue, elle fait de grands
mouvements appuyés pour démontrer sa
manière de travailler l’encre avec des spa-
tules. Elle fait le lien entre l’encre et l’écri-

ture de son journal et des lettres à sa sœur
comme d’une relation secrète aux autres
et à elle-même. Secrets que l’artiste
dévoile dans l’exposition d’une trentaine
de toiles qui se tiendra à la Galerie 1040,
au 1040, rue Marie-Anne est à Montréal,
du 2 au 7 avril.
Lucie Bertrand prévoit un site Internet
dont la réalisation a été confiée à Nicole
Deschamps et qui devrait être accessible à
la fin mai, ce qui permettra de mieux
connaître l’artiste et de suivre son parcours.
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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.

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

par courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca

Prochaine tombée, le 11 avril 2013, à 17 h

En me promenant, par hasard, sur la rue Principale à St-Sauveur, j’ai découvert la caserne d’Ali Baba… J’ai
poussé une porte qui m’a éblouie par l’incroyable quantité d’objets, tous mis en valeur par un minutieux
étalage. Votre curiosité ne pourra se rassasier par tout ce qu’on y voit. Je suis restée bouche bée devant la
collection de théières, qui à elle seule vaut le détour.

On y trouve des marques prestigieuses telles Bodum, Crabtree&Evelyn, Bleu Lavande et Laguiole. On fait
aussi place aux produits d’artisanat locaux et du Québec pour en finir avec un grand choix de drapeaux
décoratifs qui ne vous laissent pas indifférent.

Vous voulez surprendre par un cadeau original, un article de cuisine de formes et couleurs hors du com-
mun ou épater un gourmet ? Une adresse à retenir le 259, rue Principale, Saint-Sauveur, 450 227-1447.

PERSONNALITÉ

DU MOIS DE MARS :

CLAUDIA CAMPBELL
Restaurant Le Raphaël

Depuis plus de dix ans, le coup de foudre entre
Claudia et Raphaël a permis de créer un
restaurant haut de gamme qui fait le bonheur de
ses habitués ou de clients occasionnels. On y
retrouve des gens de Prévost et des communautés
environnantes en plus des Montréalais qui descen-
dent au chalet ou des touristes de passage.

En franchissant la porte, vous découvrez un lieu feutré aux couleurs sobres qui laissent tout
l’éclat aux nappes blanches des tables dressées de couverts dignes d’un cinq étoiles.
L’éclairage tamisé, la musique en sourdine, tout est pensé pour vous offrir une soirée roman-
tique en couple ou réunir quelques amis dans une ambiance qui invite aux confidences ou
aux échanges amicaux.

Que dire de l’accueil de Claudia ? Son sourire, son aisance font d’elle une hôtesse chaleu-
reuse. Elle sait proposer ses spécialités : carpaccio, tartares, moules et bien d’autres plats qui
composent un menu bien garni, tout en assurant un service synchronisé et courtois. Les cours
en sommellerie lui ont permis de parfaire sa connaissance des vins, qu’elle nous fait partager.  

Le chef Raphaël a tout le mérite de la qualité avec laquelle les mets sont préparés, ce qui
confirme ses connaissances en gastronomie. Son souci de la présentation des plats ajoute au
plaisir de l’œil et fait de la soirée à ce restaurant une expérience culinaire inoubliable.

Claudia a également une corde de plus à son arc. Son talent en peinture donne à ses temps
libres la possibilité de créer des tableaux qui l’ont fait connaître comme peintre aux tendances
contemporaines. Vous pouvez même apprécier quelques-uns de ces tableaux exposés au
restaurant.

Le Restaurant Le Raphaël s’est vu décerner le Prix du Tourisme en 2002 et 2005. Claudia est
aussi membre active de l’Association des Femmes d’affaires des Laurentides.

Offrez-vous une évasion gastronomique à bon prix. Pour réserver, composez le 450 224-
4870. 3053, boulevard du Curé-Labelle, Prévost, Qc, J5L 2S2 – Voir son annonce en page 2.

Mon « Coup de Cœur »

Suite à l’incendie du local d’ART-MASSAGE, un petit mot de... 
France-Hélène Anukampa Cadiou et Paul Shanti Mantel 

Très chers amis, étudiants, clients, familles, connaissances..., suite à un incendie dans la bâtisse où se trou-
vait les locaux de ART-MASSAGE, nous tenions à vous remercier pour toutes vos belles paroles et pensées,
votre réconfort, tout votre amour à notre égard, cela nous touche beaucoup. Qu’il est beau de voir la pro-
fondeur sincère de l’être humain. Merci d’exister et de faire partie de nos vies. 
Amour, paix et lumière.

Exposition solo d'une artiste de Prévost

«Point de départ» pour
l’artiste-peintre Lucie Bertrand

Louise Guertin

Lucie Bertrand, citoyenne de Prévost, présentera une première
exposition de ses toiles à la Galerie 1040, à Montréal, du 2 au 7
avril prochain. Point de départ est le titre de la toile qui a inspiré
la recherche de l’artiste-peintre pour cette exposition qu’on pour-
rait également qualifier de point d’arrivée, puisque son parcours
d’artiste l’a menée du mime à la mise en scène au théâtre, de la
sculpture à cette exposition de peinture faite de jeux d’encre sur
papier glacé.

Sur le pont d'Avignon, 2013, encre sur papier, 32.5 X 28 po.
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Lucie Bertrand
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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
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