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Fruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage

3023, boul.Labelle 450-224-2621

• MÉCHOUI • CÔTES LEVÉES • JAMBON • POULET
• SAUMON • VIANDE FUMÉE

Circulaire disponible en magasin

C’est si bon sur BBQ !
Coupes maison!

7 8 h  à  2 1 hOuvert jours

(SMOKED MEAT)

Benoît Guérin

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

445500--443311--55006611

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

distribution: 10 000 exemplaires 
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450 335-1678

Des passionnées
d’arômes et de goûts 
On peut réellement savoir si
quelqu’un a une passion
lorsque son regard s’illumine.
C’est le cas de la cueilleuse
Chantal Conan et de la chas-
seuse d’épices Nathalie
Bergeron. Profitez de ce qu’on
a et partager nos connaissances
sont les objectifs de ses deux
dames à travers leurs entre-
prises respectives Forêts et
papilles ainsi que le Moulin
aux épices.

Page 39

Du Festival du monde à
Saint-Jérôme à la compétition
de danse l’Olympe de Saint-
Sauveur, en passant par la fête
nationale de Prévost, les jour-
nalistes en herbe du Club Ado
Média se sont prêtés au jeu,
crayons et calepins à la main.
À l’équipe s’ajoutent les jeunes
des camps de jours de Sainte-
Anne-des-Lacs et de Prévost
pour découvrir le monde du
journalisme. 

Page 9 Pages 18 à 21
Serge Bouchard raconte
L’anthropologue Serge
Bouchard était de passage à
Saint-Sauveur, le samedi 13
juillet dernier pour raconter
aux Laurentiens « Les his-
toires des régions du
Québec et du territoire qué-
bécois ». Il a abordé des
thèmes tels que les richesses
des ressources naturelles, les
peuples aborigènes de la
région ainsi que le patri-
moine que nous devons
laisser à nos enfants.

Le Duo Contra-Danza, composé de Denis Doucet à la clarinette et de Sébastien Deshaies à la guitare, a offert un moment
magique aux spectateurs du concert champêtre annuel dans un jardin, le dimanche 14 juillet dernier. Ils ont transporté
le public dans un voyage musical à travers le monde. À la clôture du spectacle, les musiciens se sont mêlés à la foule pour
interpréter une danse juive traditionnelle. 

Concert au jardin
– page 3

Ph
ot
o 
: 
Se
rg
e P
ilo
n

������������

���������������������������������
����
������	��	
����������
��

Plus
qu’une 
équipe,

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



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

Soins corps
. traitement cellulite
. laserdermologie

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

Massothérapie
. massage de détente
. massage thérapeutique

Beauté
. extensions de cils Xtreme Lashes®

. manucure avec ou sans gel

. pédicure

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire

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

Chez nous vous découvrirez 
le vrai sens d’être bien dans sa peau. 

Nathalie Gadoua
Estheticienne spécialisée / propriétaire

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

Estheticienne spécialisée / propriétaire

   

     

 
  

 cialisée / propriétaire
Nathalie Gadoua

2                                                                                                              Le Journal des citoyens — 18 juillet 2013

LES MERCREDIS au menu
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$

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... 

AU MENU

et bien plus !

Réservation obligatoire pour le
spécial de moules...

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!

LES JEUDIS « JE M’EN FISH »

NOU
VEAU

au m
enu

Assiette composée de ceviche de pétoncle, tartare de
saumon frais / saumon fumé et Fish & Chip d'aiglefin !
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En effet, le droit civil québécois n’accorde aucune protection aux conjoints
de fait lors d’une rupture ou d’un décès. TOUTEFOIS, votre notaire peut veut
conseiller et préparer les différentes conventions qui vous assureront
une protection : convention régissant les relations entre conjoints de fait,
convention d’indivision, laquelle régit les relations entre les copropriétaires d’un
immeuble.

Ces conventions vous permettent de prévoir notamment :

Quant au testament, il est l’unique outil mis à
la disposition des conjoints de fait afin qu’ils
puissent hériter l’un de l’autre.

POUR TOUS LES ASPECTS LÉGAUX QUI
TOUCHENT LE COUPLE ET LA FAMILLE,
CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE :
UNE SOURCE SÛRE !

CONJOINTS DE FAIT, SAVEZ-VOUS QUE VOUS
N’AVEZ AUCUN DROIT? 

MAIS TOUT N’EST PAS PERDU!
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le partage des dépenses familiales : épicerie, assurance, loyer ou
prêt hypothécaire, dépenses reliées aux enfants, améliorations
apportées à la résidence, etc.;

le partage du produit de la vente de la
résidence, que cette vente survienne au cours
de la vie commune ou lors de la rupture,
partage qui peut tenir compte de la mise de
fonds de chacun des conjoints;

•

•

les modalités en cas de rupture.•
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Concert champêtre dans un jardin 

Un concert pour fêter la nature et l’art

Des rencontres chaleureuses 
Vêtus de leurs habits du
dimanche et coiffés de chapeaux de
paille de toutes sortes, les specta-
teurs ont su apprécier l’accueil
convivial de l’hôtesse et artiste pein-
tre madame Monique Roy Gagnon
et sa fille, Marie-Josée. L’odeur
enivrante des fleurs du jardin et du
parfum des dames a agrémenté
l’ambiance champêtre de l’évène-
ment et les rencontres amicales au
sein des gens présents.
Raymonde Boucher, administra-
trice de la SHEP, explique que
l’organisme recherche, chaque
année, un joli jardin privé de
Prévost et des hôtes accueillants
pour y tenir leur concert champê-
tre. «C’est la deuxième année
qu’un artiste peintre est présent au
concert et, cette fois-ci, c’est l’hô-
tesse elle-même qui est l’artiste
invitée », a affirmé Raymonde
Boucher, ajoutant que cette for-
mule est très appréciée du public

et sera reconduite lors des pro-
chaines éditions.

Une musique délicate aux
couleurs de l’été
Pour ce type d’évènement, la
SHEP a choisi de présenter un
spectacle de musique classique
légère. Le Duo Contra-Danza,
composé de Denis Doucet à la cla-
rinette et de Sébastien Deshaies à
la guitare, a charmé le public avec
sa musique. Le clarinettiste a
déclaré avant sa prestation : «Nous
avons adapté notre répertoire spé-
cialement pour ce concert cham-
pêtre en choisissant des pièces
légères qui créeront une ambiance
parfaite pour ce climat d’été. »
Mélange de musique classique et
de musique du monde, plusieurs
de leurs pièces sont des danses. Les
fleurs de mon jardin de Marcos
Vinicius, Gymnopédie de Éric Satie
ainsi que Aranjuez mon amour de
Joaquin Rodrigo sont des exem-
ples de ce qu’ils ont présenté. «La

clarinette c’est la chanteuse
d’opéra des instruments à vent »,
s’est exclamé Denis Doucet, préci-
sant, qu’à sa connaissance, ils sont
les seuls au Québec à faire un duo
de clarinette et guitare.
Yvan Gladu, président de
Diffusion Amal’Gamme, a
exprimé son enthousiasme : «C’est
très stimulant de voir deux orga-
nismes, comme Diffusion
Amal’Gamme et la Société
d’Horticulture et d’Écologie de
Prévost, s’unir pour organiser un
tel évènement, ça crée une belle
dynamique. » En effet, la journée a
été un grand succès autant grâce
au choix des musiciens qu’au petit
goûter suivant le concert qui a per-
mis à tous de faire de belles ren-
contres.

La SHEP au cœur de
l’évènement
Yvette Alder, administratrice de
la Société d’Horticulture et
d’Écologie de Prévost (SHEP), a
annoncé : « En plus du concert
champêtre, la Société offre sept
conférences de septembre à mai. »
Elle précise également que c’est la
20e année d’existence de l’orga-
nisme et elle invite les membres et
ceux qui aimeraient le devenir à
surveiller leur programmation spé-
ciale pour l’évènement. 

Isabelle Neveu

Le bruit du vent soufflant délicatement dans les arbres
ainsi que le chant de la cigale annonçant la chaleur et
la beauté du jour ont chaleureusement accompagné le
Duo Contra-Danza, le dimanche 14 juillet dernier, dans
le cadre de la 4e édition du concert champêtre dans un
jardin. Organisé par la Société d’Horticulture et
d’Écologie de Prévost (SHEP), en collaboration avec
Diffusions Amal’Gamme et la Ville de Prévost, le
concert a accueilli plus de 150 personnes dans le char-
mant jardin de la famille Gagnon.

L’hôtesse Monique Roy Gagnon et sa fille, Marie-Josée Gagnon,ont chaleureusement acueilli les spectateurs
dans leur magnifique jadin. 

Le Duo Contra-Danza, composé de Denis Doucet à la clarinette et de Sébastien Deshaies à la guitare, a séduit
le public lors de cette belle après-midi d’été.
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Cet été, le Club Adomédia bat des
records de participation. L’invitation
faite aux jeunes pour participer à des
ateliers de formation en journalisme et
pour produire une bande dessinée a
permis aux animatrices de rencontrer
près de 30 jeunes.
Victimes de leur succès,
Isabelle et Charlie se
tournent vers leur rédac-
teur en chef et deman-
dent plus d’espace dans
le journal. Ce mois-ci,
c’est 4 pages couleur
qui leur sont dédiées,
mais le mois prochain
cela pourrait être tout
un cahier ! Et pour-
quoi pas un cahier
spécial baptisé le
Journal des jeunes
citoyens !

L’invitation est lancée!
Municipalités, organismes et gens
d’affaires, c’est à vous que cette invita-
tion est lancée afin de rendre possible
cette aventure journalistique auprès des
jeunes de notre territoire. Vous pourrez
prendre le pouls de la qualité du projet

en consultant les
pages du Club
Adomédia (pages
18 à 21).
Des espaces

publicitaires seront
offerts en bas de
pages afin de soute-
nir financièrement
son impression. Les
intéressés peuvent
rejoindre Lise Pinard
au 450-335-1678 ou
lisepinard@journaldes-
citoyens.ca
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Le pouvoir de changer une vie
Personne ne sait réellement où elle est

née. Elle a été rescapée dans une maison
surpeuplée de chats sur la rive-Sud au
moment où elle s’était fracturé le fémur
droit en plein hiver. Elle n’était âgée que
de quelques mois à ce moment. Elle a été
amenée à un refuge qui l’a redirigée à
Montréal, car son état général était trop
critique. Triste constat : une fracture mal
guérie ayant laissé une sévère déforma-
tion ainsi qu’une boiterie de non-usage,
des mites d’oreilles et une rhinotrachéite
qui l’affaiblissait. Avec à peine ses 2 kg,
les membres du refuge se retrouvaient
devant un fâcheux dilemme. En effet, la
politique de ce refuge était d’éviter l’eu-
thanasie, mais l’état de sa patte risquait
d’hypothéquer sa vie future en plus
d’être une source de douleur constante.  
Les refuges ont l’habitude de faire af-

faire avec le vétérinaire de quartier afin
de donner les premiers soins et les trai-
tements préventifs en vue de l’adoption.
Or, cette petite chatte avait besoin de
davantage de soins et surtout de soins
spécialisés en orthopédie. En raison de sa
personnalité attachante ainsi que de sa
gentillesse hors du commun, elle fut
prise en charge par les chirurgiens or-
thopédiques du Centre DMV de Mont-
réal. Son fémur fut recassé et sa période
de convalescence dura près de 3 mois.
Tout allait pour le mieux jusqu’à ce
qu’elle reçoive des antibiotiques de la fa-
mille des pénicillines. Elle fit une réac-
tion allergique qui se transforma en
violente vasculite. Certaines zones de
son corps furent sévèrement touchées et
ses tissus se nécrosèrent. Résultat : elle
perdit sa queue et dû se faire opérer
d’urgence pour enlever les tissus res-
tants, non-viables. 
Après un autre mois de convalescence

en clinique, cette petite chatte de
presque qu’un an avait envie de vivre et
de s’amuser. Elle avait bien guérie de ses
deux chirurgies majeures et posait du
poids sur son membre ressoudé. Plus
petit, armé de 3 tiges, mais tout à fait
fonctionnel! Une grande campagne de
publicité fut faite autour de son histoire,
car même si le refuge avait eu des prix
honorables pour la sauver, elle avait tout
de même demandé beaucoup de soins…
.
C’est à ce moment que je suis entrée

en contact avec ce refuge afin de l’adop-
ter. Je fus conquise par son physique dif-
férent. Avec sa petite patte et son
pompon en guise de queue, elle avait
tout pour me séduire. Les membres du
refuge furent soulagés de constater que
cette petite chatte finirait ses jours dans
la maison d’une vétérinaire! Ils ne pou-
vaient espérer meilleur destin pour elle.
Aujourd’hui, Violette est une chatte cu-
rieuse, sans malice et très énergique!
Malgré sa petite boiterie, elle semble
heureuse et réussit même à épuiser
notre Léon de 9 ans….
Belle histoire, mais pourquoi vous en

faire part? En ce début du mois de juillet,
plusieurs refuges et SPCA sont à pleine
capacité. Des milliers d’histoires et de cas
touchants sont là, à attendre que
quelqu’un s’intéresse à eux.  Avant de
vous diriger dans une animalerie, pensez
au pouvoir que vous pourriez avoir sur
une petite vie. Plusieurs de ces animaux
ont eu un passé houleux, vous avez
maintenant la possibilité de leur offrir
un futur plus doux. 
Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost « Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert
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Les jeunes ont le vent dans les voiles!

Aide à la délocalisation future 
Avis aux intéressés : nous allons former une grande équipe de béné-
voles pour participer ou superviser des levées de fonds pour le finan-
cement de la délocalisation future de la Maison d'Entraide de Prévost.
Nous avons besoin de beaucoup d'aide : que ce soit en argent, en
temps ou en d'idées. Si le projet vous intéresse, joigniez-vous à nous
et entrez dans cette belle aventure. Joindre Carole Bédard, coordon-
natrice, au 450-224-2507.

Vacances d'été  
La Maison sra fermée tous les samedis du 22 juin au 31 août inclusi-
vement. Les dates de nos vacances sont du 21 juillet au 4 août inclu-
sivement.
Merci à tous nos donateurs d’avoir apporté des biens pendant nos
heures d'ouverture : lundi, de 13 h à 15 h 45; du mardi au vendredi,
de 9 h à 11 h 45 et de 13 h à 15 h 45; le samedi de 9 h à 11 h 45.
Merci à tous et bon été ensoleillé.

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

ÉtÉ 2013

Voici l’occasion de participer à
la production d’un vrai journal !

Tu as entre 10 à 16 ans et tu aimerais vivre une nouvelle expérience cet
été? Tout t'intéresse et tu souhaiterais l'écrire ou le mettre en image? Le
Journal des citoyens de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
t'offre l’unique possibilité de réaliser des entrevues ou d”assister à des
événements de ton choix qui seront publiés. Va voir les pages 18 à 21.

Suivez-nous sur facebook

Ateliers d’écriture – Récits littéraires 
Comme je vous le mentionnais le mois dernier, la Maison d’entraide
de Prévost a obtenu une subvention du programme « Québec ami des
aînés » (QADA), édition 2012-2013, pour la réalisation et l’édition d’un
recueil de récits littéraires intitulé « MES RÊVES, MES PENSÉES, MES
MOTS… JE LES ÉCRIS ».
Le projet que nous proposons cette année est d’offrir à la clientèle
aînée de Prévost la possibilité de produire des récits littéraires par
l’entremise d’ateliers d’écriture. Nous visons à stimuler la mémoire,
l’imaginaire et la communication chez les personnes âgées. L’idée est
donc d’utiliser le plus largement possible les facultés mentales de nos
aînés. Nous voulons promouvoir l’écriture comme une pratique ac-
cessible et privilégiée d’échanges, de rapprochement, de ressource-
ment, de « regain de mémoire » et de valorisation. Dans l’acte d’écrire,
le temps s’incarne et peut prendre un sens; il fait émerger des senti-
ments et des émotions.
Les ateliers offerts et supervisés par une personne compétence vous
seront offerts à compter de septembre et seront totalement gratuits.
L’activité vous intéresse, communiquez avec Michèle Desjardins, 450
224-2507 pour vous inscrire. Nous avons besoin des aînés prévostois
afin de faire de ce projet une réussite.
Il reste encore quelques places disponibles. Les ateliers débuteront
en septembre prochain, les jeudis à 19 h.

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.

N’OUBLIEZ PAS DE CONSULTER NOTRE SITE WEB
www.maisonentraideprevost.org

Michèle Desjardins

CLUB
Ado Média

Tu aimerais d'autres informations,  contacte-moi au : 450 848-3337 et tu deman-
des Isabelle Neveu ou Charlie Bourdeau au : 514 594-7566 ou écris-nous: 

clubadomedia@journaldescitoyens.ca



Cette idée de consolider les cam-
pus des trois villes a vu le jour il y a
quelques années lorsque le Centre
jeunesse des Laurentides a constaté
que les édifices déjà en place étaient
désuets et ne répondaient plus aux
besoins des personnes qu’ils héber-
geaient. Comme l’a indiqué l’atta-
chée de presse de la ministre, Laurie
Comtois, le but de ce projet est
« d’offrir de meilleures conditions
aux jeunes et aux travailleurs ». Les
résidents du Centre jeunesse seront
à proximité des services spécialisés et
bénéficieront de l’expertise des
nombreux intervenants. En fait,
Mme Comtois a affirmé que tous les
emplois seront maintenus.
Pour l’instant, l’annonce de
Véronique Hivon a permis à l’orga-
nisme de commencer la première
étape du projet. Celle-ci consiste à
réaliser une série d’études qui guide-
ront les choix du Centre jeunesse
des Laurentides, notamment en ce
qui concerne l’emplacement du
nouveau bâtiment. En fait, des ana-
lyses sur l’impact socio-économique
du projet et sur les divisions de l’édi-
fice ont déjà été effectuées. Le pro-

cessus se poursuivra encore quelque
temps et les appels d’offres seront
lancés ultérieurement.
Selon les prévisions, le nouvel
immeuble devrait compter 122
places, soit 10 unités de vie totali-
sant 110 chambres et une autre de
débordement pouvant accueillir 12
personnes. De plus, le Centre jeu-
nesse des Laurentides a décidé de
conserver le campus d’Huberdeau,
situé au nord de la région. Celui-ci

dispose de 4 unités de vie, ce qui
équivaut à 44 places. Cette décision
a été prise puisque le territoire des
Laurentides est étendu. Comme
l’explique Laurie Comtois, « il ne
faut pas tout concentrer au sud
même s’il y a plus de jeunes. Il y a
une bonne expertise au nord. Il est
important de garder un équilibre
entre les services et d’offrir un accès
équitable. » La responsable des com-
munications du Centre Jeunesse des
Laurentides, Julie Lemieux-Côté, a
aussi tenu à rappeler que cet établis-
sement servira à la réadaptation,
mais que tous les points de service
dédiés au soutien psychosocial
seront maintenus.
Les coûts pour la réalisation du
projet de rénovation, qui devraient
atteindre 60 millions de dollars,
seront entièrement payés par le
ministère de la Santé et des Services
sociaux dans le cadre du plan québé-
cois des infrastructures (PQI). La
ministre a aussi indiqué qu’un mon-
tant pouvant aller jusqu’à 2,7 mil-
lions de dollars sera disponible pour
financer la première étape du projet.

Élections municipales
Prévost 2013 
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François
HURTEAU
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

Roseline
BARBE CGA

Jean-Nicolas
HURTEAU
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PHASE 3
PLUSIEURS TERRAINS

DISPONIBLES !

�!'.)&)15%3�4%22!).3�"/)3;3�$A!2"2%3�-!452%3�$%��
�����0#�:�		�����0#
!6%#�!##<3�2!0)$%�:�,!�	���:�	��-).��$%��4��;2?-%�%4����-).�$%��/.42;!,�
@�02/7)-)4;�$%3�3%26)#%3��%.6)2/..%-%.4�$%�.!452%�!6%#�%30!#%3�6%243�%4

0)34%3�$%�3+)�$%�&/.$3�%.4/52!.4�,%�$/-!).% �

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

450 227-2611 • 450 438-6868
Domaine Laurentien
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224 900$ - MLS 10471403

Domaine des chansonniers
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259 900$ - MLS 24701283

Prévost: site de rêve au bord d’un ruisseau
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Domaine Bon Air
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Domaine Laurentien
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Sur terrain de 43,548 pc rue Mathieu

Clos Prévostois
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Boisé de Prévost terrain de 40,534 pc
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Prévost - vue panoramique

Prévost – Accès au Lac Echo à 2 pas devant!
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Prévost- Domaine des Chansonniers
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Prévost-Jardin Pagé
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98 500$

TERRAIN à Prévost

Terrain de 221,215 pc avec accès au Lac Echo

Domaine des Chansonniers

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à Prévost

Vrai ou Faux ?  Tatous
temporaires

• Tatous au Henné ( brun orangé )
• Tatous Jagua ( noir bleu )
• Tatous Bijoux ( brillants )

vraioufaux@videotron.ca
facebook: vraioufaux LouLou 514-464-6116

Adaée Beaulieu

La ministre déléguée aux Services sociaux et à la
Protection de la jeunesse, Véronique Hivon, a annoncé le
26 juin dernier le lancement du projet de rénovation du
Centre jeunesse des Laurentides.  Un nouveau bâtiment
regroupant les unités de vie de Sainte-Sophie, Sainte-
Agathe-des-Monts et Saint-Jérôme sera érigé dans cette
dernière municipalité en 2015 ou 2016.

Centre jeunesse des Laurentides

Le projet de rénovation
va de l’avant

Michel Couture, président du Conseil d'administration du Centre jeunesse des Laurentides, France
Trépanier, directrice générale du Centre jeunesse des Laurentides, Denise Beaudoin, députée de
Mirabel, Véronique Hivon, ministre déléguée au Services sociaux et à la Protection de la jeunesse,
Marc Fortin, président-directeur général de l'Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

�������
��	���
�

Boutique et friperie
Vêtements neufs et usagés

pour enfants de 0 à 6 ans et maternité.
Jouets, accessoires et équipements de bébé.

Visitez nous sur Facebook •  450.335.6646

2793, boul.
du Curé-Labelle
Prévost

Benoît Guérin

L’Équipe de Jean-Pierre
Joubert du Parti Prévostois a fait
connaître le mois dernier la liste
des candidats du Parti prévostois
qui est donc complète.
Nous attendons sous peu le
dévoilement des candidats qui
composeront l’équipe du maire

Germain Richer qui a annoncé
qu’il se représenterait avec les
conseillers Brigitte Paquette et
Gaétan Bordeleau.
Des rumeurs persistantes font
aussi état que certains individus
voudraient se présenter comme
candidats indépendants aux
postes de conseillers et de maire.
C’est à suivre.
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Nouvelles
du Service loisirs, de la culture
et de la vie communautaire

Chères Prévostoises,
Chers Prévostois,

Déjà la fin des classes et les vacances d’été, je
vous propose quelques suggestions d’activités
pour vous amuser à Prévost cet été! D’abord,
nous avons récemment lancé officiellement le
circuit patrimonial du secteur du Vieux-
Shawbridge. Ce circuit, qui peut être parcouru
à pied ou en vélo, s’adresse tout autant aux
petits qu’aux grands! D’ailleurs un guide-jeu a
été produit pour le plaisir de nos plus jeunes
experts. Ensuite, nous vous convions à venir
célébrer la fête de la Famille avec nous le 17
août prochain. Plusieurs activités sont prévues
dont un spectacle de musique avec le groupe
Réveillons, des jeux gonflables et de l’anima-
tion pour tous! Aussi, vous êtes invités à visi-
ter la 16e édition du Symposium de peinture
de Prévost qui aura lieu du 31 juillet au 4 août
à la gare. Par ailleurs, nous vous rappelons que

le bus culturel se dirigera vers les mosaïcul-
tures le 6 août prochain. Finalement, la pro-
grammation culturelle de la Ville de Prévost
vous présentera un spectacle de marionnettes
pour adultes le 10 août prochain à la salle
Saint-François-Xavier. Venez découvrir les arts
de la marionnette dans une ambiance sans
pareil!
Durant tout l’été, vous pourrez également

profiter de nos nombreuses installations
récréatives dont une piscine municipale au
parc Val-des-Monts et une au Centre récréatif
du lac Écho, de la piste de BMX, des terrains de
tennis et parc de planches à roulettes. À cela
s’ajoute une vingtaine de parcs pour petits et
grands. De plus, le territoire prévostois possè-
de 4 parcs majeurs (parc linéaire le P’tit Train
du Nord, parc régional de la Rivière-du-Nord,
parc des Falaises ainsi que le parc de la
Coulée) qui vous permettent de faire des ran-
données en forêt, de la marche ou du vélo.
Profitez de toutes ces infrastructures pour
vous garder en forme et en santé (visitez

notre site Internet pour connaître tout ce que
la Ville de Prévost vous offre)! L’activité phy-
sique fait partie des saines habitudes de vie et
nous encourageons la population à participer
en grand nombre à toutes nos activités.
En ce qui concerne le projet de tour de télé-

communications qui devait s’implanter dans
le secteur des lacs, nous avons franchi une
étape additionnelle. En effet, malgré tous nos
efforts, nous sommes maintenant en proces-
sus d’impasse. Ce processus est entamé
lorsque les deux parties n’arrivent pas à s’en-
tendre sur un lieu et donc, une demande est
faite auprès d’Industrie Canada pour trancher
le litige. Après avoir entendu les deux parties,
Industrie Canada rendra sa décision et tous
devront s’y soumettre. Nous sommes donc
dans l’attente de savoir quelle sera la décision
d’Industrie Canada : le statut quo à l’endroit
présenté par Vidéotron ou un nouvel empla-
cement qui a été suggéré par la Ville, soit près
de la ligne d’Hydro-Québec.
Nous vous souhaitons un bel été à tous!

Germain Richer

le Mot dumaire

Nouvelles du conseil

La vie communautaire en action…

La Mèche d’or,
club amical de Prévost

Méchoui BBQ chez Constantin, le 3
octobre 2013 avec cueillette de
pommes, souper et danses.

Séjour à l’Isle-aux-Coudres à l’Hôtel La
Roche Pleureuse : 3 jours et 2 nuits, du 16
au 18 octobre. 

Pour toute information ou réservation,
veuillez communiquer avec Céline au
450 431-1662 ou Nicole au 450 224-
5142.

Comité de protection des falaises
Tour du massif et des falaises

4e édition
5 octobre 2013

Marche et cross-country
Tous les profits de la journée iront pour
l’acquisition de terrains, la protection
des écosystèmes et l’aménagement

de sentiers dans le massif.
Parcours chronométrés
(4, 10, 25, 50 km),

3 parcours de marche (4, 10, 17 km),
maquillage, mascotte, chasse aux trésors
pour les enfants, kiosque de vente à
rabais et plus encore vous y attendent.
Inscriptions et détails de l’événement :

www.parcdesfalaises.ca

Voici un résumé des principales décisions
prises lors de la séance ordinaire du
conseil municipal du 8 juillet 2013.
• Le conseil municipal a autorisé la conclu-
sion d’une entente de 2 ans avec la munici-
palité de Piedmont, pour l’utilisation du site
de dépôt de déblais de cette dernière. 
• La Ville a octroyé à la compagnie MBN
Construction inc. le contrat 2013-14, rela-
tif à la réfection d’une partie de la rue
Lesage. Ce contrat, au montant de
285719,54$, vise la réfection de l’aqueduc
et du drainage de cette rue, sur une lon-
gueur de 150 mètres linéaires.
• Lors de cette même séance, le conseil a
autorisé un budget de 15000$ pour le pro-
longement du talus antibruit de la réserve
de sable de la rue Doucet.
•Une demande de dérogation mineure for-
mulée en regard de l’immeuble situé au
226, rue des Hêtres, a été autorisée par le

conseil. La demande DDM 2013-0035 avait
pour but de régulariser le garage détaché
existant avec une distance au bâtiment
principal de 1,6 mètre au lieu de 3 mètres,
tel que prescrit par la réglementation
municipale.
• Conformément à la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, le conseil municipal a adop-
té le second projet de règlement 601-22
«Amendement au règlement de zonage
numéro 601, tel qu’amendé ». Ce règlement
vise la création de la nouvelle zone H-431
et l’agrandissement de la zone H-409. 
• Conformément à la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, le conseil municipal a éga-
lement adopté le premier projet de règle-
ment 601-23 «Amendement au règlement
de zonage numéro 601, tel qu’amendé ». Ce
règlement vise à : 
1. Agrandir la zone H-222 à même la
zone C-226, y ajouter les habitations

bifamiliale et trifamiliale isolées comme
usages autorisés et y prescrire les
normes correspondantes;

2. Modifier la hauteur maximale du plan-
cher du rez-de-chaussée pour les habi-
tations bifamiliale, trifamiliale et multi-
familiale;

3. Apporter certaines corrections et ajouts
au chapitre 8 du règlement numéro 601,
tel qu’amendé, concernant la numérota-
tion des articles, le remplacement des
arbres coupés et les quais.

• Une séance de consultation publique sur ce
projet de règlement sera tenue à la salle
Saint-François-Xavier, le 7 août 2013 à
19 h 30.

La prochaine réunion ordinaire du conseil
municipal se tiendra le lundi 12 août 2013
à 19 h 30.

FÊTE DE LA FAMILLE 
14E ÉDITION 

Samedi 18 août de 9 h à 16 h 
à la gare de Prévost.

Crêpes gratuites le matin dès 9 h!

Jeux gonflables, épluchette de blé d’Inde,
hotdogs, animation, maquilleurs, spectacle
pour enfants et plusieurs surprises.

Surveillez la programmation au
www.ville.prevost.qc.ca

et dans le prochain bulletin

HORAIRE ESTIVAL
Période du 1er juillet

au 31 août
Lundi au vendredi : 10 h à 20 h
Samedi et dimanche : fermée

Retour à l’horaire régulier
le 2 septembre 2013.

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES

ROCHES

TOURNOI PROVINCIAL 
DE BASEBALL BANTAM B 

L’Association du baseball mineur de
Prévost reçoit sur notre territoire un

tournoi provincial de catégorie Bantam B
qui accueillera 8 équipes de partout dans
la province pour sa première édition.
Le tout se déroulera aux deux terrains

de baseball à Prévost
du 22 au 28 juillet 2013.

Venez encourager l’équipe de Prévost!

CLUB DE PATINAGE
ARTISTIQUE DE SAINT-JÉRÔME

Inscriptions pour
le patinage artistique de

Saint-Jérôme, saison 2013-2014

Du 2 juillet
au 21 août

Du lundi au jeudi
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Vendredi de 8 h 30 à 12 h
au Service des loisirs

2945, boulevard du Curé-Labelle
Pour information : 450 224-8888, poste 244

SPECTACLE-CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE 

D’HUBERT ET BENOÎT REEVES 

Astronomie et écologie
Samedi 24 août 2013 à 20 h à la salle

Saint-François-Xavier - 994, rue Principale 

« De l’astronomie à l’écologie » est un spectacle audio-visuel en deux parties : dans la première,
nous découvrons comment notre existence est le résultat d’une longue histoire, dont le premier
chapitre connu s’appelle le Big Bang; dans la seconde, il nous montre des signaux écologiques

virant au rouge. Alerte générale!

Mais « Là où croît le péril croît aussi ce qui sauve » (Hölderlin).

Billets en vente dès maintenant au Service des loisirs et à la bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches (argent comptant ou Intérac seulement).

SYMPOSIUM DE PEINTURE 
DE PRÉVOST – 16E ÉDITION

Du 31 juillet au 4
août prochain
À la gare de Prévost
1272, rue de la
Traverse

Participez aux nom-
breuses activités.
Entrée gratuite 

Un rendez-vous haut
en couleur!

Avec une centaine d’artistes peintres.
Pour plus d’information :

www.symposiumdeprevost.qc.ca

MARIONNETTES POUR ADULTES   
VOODOO, PRÉSENTÉ PAR LE THÉÂTRE KOBOL  

Une codiffusion Ville de Prévost et Diffusions Amal’Gamme
Samedi 10 août 2013 à 20 h

Prix : 20 $ – Abonnés Diffusions Amal’Gamme : 16 $
Salle Saint-François-Xavier – 994, rue Principale

La marionnette est l’instrument de tous les possibles! Elle n’a de
limite que l’imagination. Elle oblige à la complicité, à la connivence,

pour que l’inspiration, porteuse d’envoûtement et d’idéal,
manipulatrice de rêves, créatrice de liberté et d’inaccessible, tisse

les images qui naissent par le geste, le mouvement.

VooDoo, un spectacle de marionnettes absolument époustouflant.
Ne manquez pas cette occasion de les voir!

Billets en vente dès maintenant
au Service des loisirs et à la
bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches (argent comptant ou

Intérac seulement).

www.ville.prevost.qc.ca



Service professionnel
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Pour avoir accès au transport, les
usagers doivent se procurer une
carte de membre sans frais et réser-
ver 24 heures à l’avance auprès de la
répartitrice. Offert sept jours par
semaine, le transport collectif et
adapté offre plusieurs heures de
départ et de retour entre 6 h 30 et
18 h. Chaque voyage est offert à un
coût très abordable, soit cinq dollars
pour les usagers du transport collec-
tif et trois dollars pour les usagers du
transport adapté.  Une carte men-

suelle est également disponible au
coût de 150 dollars. La municipalité
de Saint-Colomban offre, quant à
elle, un tarif étudiant à deux dollars
sur la présentation d’une carte étu-
diante. 
Jean-Pierre Joubert, président de
TAC MRC RDN, explique que
l’organisme a pour but d’offrir un
service de transport adéquat qui
répond aux besoins des citoyens :
« Les transports offerts par le TAC
permettent aux étudiants du Cégep

et de l’Université de se déplacer à
moindre coût, aident les jeunes tra-
vailleurs sans véhicule et donnent la
possibilité aux gens éloignés des
grands centres de sortir de l’isole-
ment. »
L’organisme est associé à six com-
pagnies de taxi de la région dont
Taxi Prévost, Taxi Champion à
Saint-Hippolyte, Jean Desroches à
Saint-Colomban, Taxi Basses-
Laurentides à Sainte-Sophie,
Autobus Brunet pour le transport
adapté et, lorsque les taxis ne suffi-
sent pas, Taxi des Laurentides à
Saint-Jérôme. « Chaque jour, il y a
une communication entre les
bureaux du TAC et les chauffeurs de
taxi », énonce Jean-Pierre Joubert,
ajoutant que chaque compagnie de
taxi reste indépendante. 

L’histoire d’un service régional
qui a débuté à Prévost
Depuis sa création en 2002, l’or-
ganisme sans but lucratif a beau-
coup évolué à la grande satisfaction
des résidents. À l’époque, étant
conseiller municipal, Jean-Pierre
Joubert a entendu les besoins de la
population en matière de transport
collectif et a créé Transport collectif
Prévost (TC Prévost). « Les citoyens
de l’époque soulignaient l’absence
de transport collectif, principale-
ment pour les étudiants du Cégep »,
précise Jean-Pierre Joubert. 
L’idée d’un service de transport
par taxi-bus provient de Rimouski
et s’est rapidement propagée dans
les régions rurales de la province.
Jean-Pierre Joubert affirme : « C’est
une formule intéressante pour des
régions qui ne peuvent pas se payer

un service d’auto-
bus. » Afin de
connaître les
besoins des diffé-
rents groupes
sociaux dans la
MRC, le TAC a
demandé l’aide du
CLSC, puisqu’il
connaît les besoins
des gens de la
région en matière
de transport. Au
cours de l’an 2003,
l’organisme a
obtenu le prix
Mérite municipal
pour souligner la

grande réussite du projet. 
En 2004, le ministère des
Transports du Québec a obligé l’en-
semble des municipalités de la pro-
vince à fournir un service de trans-
port adapté public pour les per-
sonnes handicapées afin de leur
permettre de se déplacer à l’intérieur
de la ville ainsi qu’à des endroits
stratégiques à l’extérieur de celle-ci.
Avec cette nouvelle loi et à la grande
demande dans la région, la MRC
Rivière-du-Nord a décidé de mettre
sur pied un service de transport col-
lectif et adapté. Jean-Pierre Joubert
raconte que c’est à ce moment-là
que les trois autres villes se sont
jointes à l’organisme, puisque le ser-
vice de transport collectif fonction-
nait déjà très bien à Prévost.
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La popularité des transports
offerts par TAC MRC RDN n’a
pas cessé d’augmenter depuis
2007 et c’est pourquoi l’orga-
nisme a décidé de se lancer dans
une démarche d’analyse afin de
perfectionner ses services. En
effet, une augmentation de 4,5 %
du nombre d’usagers a été obser-
vée, passant de 37 972 usagers en
2011 à 39 609 en 2012.
L’an passé, l’organisme a fait cir-
culer un questionnaire auprès des
usagers et des citoyens des quatre
municipalités dans le but de
connaître l’opinion de la popula-
tion sur divers aspects du service
de transport. L’ensemble des
résultats a été soumis à la firme
CIMA qui a réalisé une étude
approfondie de la situation.
Récemment, le TAC a reçu le rap-
port, nommé Projet de développe-
ment du Transport adapté et collec-
tif de la MRC Rivière-du-Nord, qui
a résulté de cette étude.

Quatre axes de développement
sont présentés dans le rapport :
améliorer l’attractivité des trans-
ports collectifs, optimiser le ser-
vice, encourager la modalité des
réseaux et améliorer l’informa-
tion. Chacun des axes renferme
une multitude de possibilités pro-
pices à bonifier les services. Que
ce soit faire davantage de promo-
tion, adapter les heures de départ
et d’arrivée avec le service de train
et d’autobus de la CITL à Saint-
Jérôme, modifier le système de
réservation 24 heures à l’avance,
acquérir du matériel de gestion
qui rendrait le travail plus efficace,
créer un site internet ou refaire le
dépliant d’information, les idées
proposées au TAC sont perti-
nentes.
L’argent utilisé pour réaliser un
projet comme celui du TAC MRC
RDN est pris directement dans la
poche des citoyens et c’est pour-
quoi Jean-Pierre Joubert tient à

offrir un service qui est désiré par
la population et qui répond à ses
besoins : «On doit être certain que
notre service constitue ce que les
gens veulent. » Il ajoute qu’il est
donc important de faire une
bonne promotion pour que la
population soit consciente que ce
service est pour eux.
«Le travail que nous avons à faire
actuellement est de considérer
tout ce qui est écrit dans le rap-
port et de voir ce que l’on peut
faire pour améliorer chacun des
axes de développement et à quel
coût », précise Jean-Pierre Joubert,
ajoutant que les axes de dévelop-
pement sont en fait, tous en ques-
tionnement et l’ensemble de leurs
réponses appartiennent aux diffé-
rentes municipalités.
Jean-Pierre Joubert espère que
ces changements s’articuleront au
cours des années 2014 et 2015.
Pour l’instant, des nouveaux pan-
neaux visuels ont été installés à
chacun des 50 arrêts de taxi-bus
un peu partout sur le territoire de
la ville de Prévost. En plus d’aug-
menter la visibilité du service, les
panneaux indiqueront le numéro
de l’arrêt près du domicile de
l’usager ou de l’endroit où il veut
se rendre.

Isabelle Neveu

« Actuellement, en milieu rural, peu importe où l’on se
trouve au Québec, le transport est un problème », explique
Jean-Pierre Joubert, président du Transport adapté et col-
lectif de la MRC Rivière-du-Nord (TAC MRC RDN).
Œuvrant dans le but de surmonter cette difficulté auprès
des municipalités de Prévost, Saint-Colomban, Sainte-
Sophie et Saint-Hippolyte, l’organisme est en démarche de
réflexion pour améliorer la qualité de ses services.

Des améliorations à prévoir 

Le Transport adapté et collectif de la MRC Rivière-du-Nord

Un service appropriéé à la région
Isabelle Neveu

L’organisme Transport adapté et collectif de la MRC
Rivière-du-Nord (TAC MRC RDN) offre, actuellement, un
service de transport par taxi-bus aux municipalités de
Prévost, Saint-Colomban, Sainte-Sophie et Saint-Hippolyte.
Avec ses huit points d’arrêt à Saint-Jérôme, l’organisme
répond aux besoins des résidents en les transportant,
principalement, jusqu’à la ville centre.

« À l’époque de la création de TC Prévost, le service de transport collectif
était un besoin et ce l’est encore aujourd’hui », affirme Jean-Pierre
Joubert, fier de l’ampleur qu’a pris son projet depuis onze ans.
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Plus tard dans la soirée, la conseil-
lère Paquette présenta une motion
pour qu’un montant de 500$ soit
remis à la Croix Rouge pour venir
en aide aux sinistrés, cette motion
fut votée à l’unanimité. Par la suite,
monsieur le maire remercia mon-
sieur Louis Charbonneau pour la

découverte d’une (coquille) de
736000$ et annonça que le vérifi-
cateur de la Ville, monsieur
Deslauriers, allait expliquer aux
membres du conseil les raisons.
Mais le citoyen Charbonneau
n’était pas en reste et est revenu à la
charge en déposant une requête au

Conseil signée par 82 citoyens et
demandant la nomination d’un
vérificateur ad hoc comme la Loi des
Cités et Villes le permet. Monsieur
Charbonneau mentionna que le
lendemain de l’assemblée, il irait
déposer à l’hôtel de ville un chèque
de 2000$ pour que le processus se
mette en branle. La requête présen-
tait 18 considérants mentionnant
entre autres que la Ville refusait de
rendre public les extras versés à
Équipe 4 Saisons, que la Ville a des
excédents accumulés de plus de 10
millions$, excédents crées en sous-
évaluant systématiquement son
budget de revenus au cours des trois
dernières années, que la Ville a invo-
qué l’article 137.1 de la loi de l’accès
à l’information pour ne plus répon-
dre aux demandes d’accès à l’infor-
mation du comité de défense des
contribuables, etc.

Nous verrons la suite de cette saga
très bientôt et enfin nous saurons la
vérité.

Module Gestion financière
Dépôt de l’état des revenus et
dépenses : monsieur Parent men-
tionne qu’il n’a pas de questions
parce qu’il n’a pas reçu les docu-
ments voulus à temps pour les ana-
lyser à la séance du caucus.

Le dépôt du rapport des indica-
teurs de gestion 2012 fut présenté
sur écran, mais le texte était si petit
qu’il en devenait illisible. À la
période des questions, un citoyen fit
la remarque, mais monsieur Richer

répondit qu’on était bien chanceux
d’en avoir autant.

Module Infrastructures
La Ville fait la location pour 12
mois d’un véhicule F150 au groupe
CGER. Ceci est un contrat clé en
main, plaque, entretien, pneus d’hi-
ver et assurances fournis.
Une entente relative à l’utilisation
du site de dépôt de remblai de la
municipalité de Piedmont fut votée
pour une période de deux ans.
L’endroit utilisé à l’arrière du mar-
ché aux puces était comble.
Un montant de 6 800$ fut voté
pour l’installation d’une dalle de
béton à l’Écocentre de Prévost en
prévision de la construction d’une
bâtisse de 10 pieds x 22 pieds qui
sera utilisé pour l’entreposage de
certains produits.
Une entente fut signée avec la
firme Giguère pour la coupe de
gazon spécialisée et le traçage de
lignes concernant les deux terrains
de soccer de la ville de Prévost, et le
tout pour la somme de 22827$,
pour le reste de l’année 2013; le
contrat avec l’ancien entrepreneur
fut résilié. Les utilisateurs n’étaient
pas satisfaits de l’entretien.
Un contrat fut octroyé à la firme
Demers pour la correction du pavé
et du drainage du kiosque postal du
lac Renaud pour la somme de
6500$

Module Ingénierie et
Environnement
Un montant de 15000$ fut voté
pour le prolongement du talus anti-
bruit à la réserve de sable de la rue
Doucet et ce, sur une distance de 30
mètres de long.

Module gestion et
développement durable
Un protocole bonifié avec
Diffusion Amal’Gamme sera signé
et qui sera valable jusqu’à l’année
2016. La Ville sera co-diffuseur de
certains événements avec ce groupe
pour promouvoir la diversité cultu-
relle et certains revenus reviendront
à la Ville.

Questions du public

Steve McGovern a constaté que
monsieur le maire aurait lancé sa
campagne électorale à partir des
bureaux de la Ville par un employé
de cette dernière en utilisant leur
service informatique et il se ques-
tionne si cette pratique est compati-
ble avec le code d’éthique auquel
monsieur le maire est soumis. Ce
dernier répondit qu’il ne contreve-
nait à aucune loi.

Georges Carlevaris était très déçu
de l’adhésion de la ville de Prévost à
la Régie de l’aréna de Saint-Jérôme,
il demande quel est le pourcentage
d’utilisation de la glace qui sera
réservé aux résidents de la Ville. Le
maire répond que nous ne sommes
pas encore rendus à cette étape.

Michel Provost, rue du Poète, pré-
senta un article du journal La Presse
qui rapportait que la ville de New-
York fournit en temps réel sur un
site Internet tous les achats que la
Ville effectue et considère que cette
pratique est transparente.

Yvon Blondin, montée Sainte-
Thérèse prend comme exemple la
ville de Saint-Hippolyte qui, avec
une population de 8000 habitants,
présente sur le Net ses séances du
conseil ainsi que sur You Tube et
demande à monsieur le maire si
cette pratique sera présente dans sa
future plateforme électorale. Le
maire répond qu’on en parlera seu-
lement après les élections et que
Prévost en fait beaucoup plus que
Saint-Hippolyte.

Et pour terminer, une interven-
tion rafraîchissante : Simon Dutil-
Paquette demande au maire si une
portion de (l’ancien) golf pourrait
être réservée pour un parc, mais
aussi pour des mini cultures biolo-
giques, boulangerie, produits du
terroir et autres. Cette suggestion
fut accueillie avec beaucoup d’en-
thousiasme. Ceci pourrait être dis-
cuté durant la campagne électorale.
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Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
Nouvelle adresse :

2894, boul. Curé Labelle,
bureau 104, Prévost

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

• Technique douce et de précision •

•  prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles

•  plus de 24 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

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca

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

La clinique de denturologie Benoit Ethier est située
au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (près du IGA).

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.
Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 8 juillet
2013. Un tout petit groupe de citoyens, à peine 25 per-
sonnes étaient présentes. Au tout début, monsieur le maire
proposa de prendre un moment de silence à la mémoire des
sinistrés du Lac Mégantic. 

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

C’est à la réserve de sable de la rue Doucet que sera installé un prolongement de 30 mètres d’un talus
antibruit.
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Qui est l'impatient
qui m'a heurté ?
Un accident de vélo fait
une victime, jeudi matin le

20 juin à 10 h 45. – Il fait un soleil
radieux et mon amie et moi déci-
dons de faire une belle randonnée
de vélo. Après avoir roulé à peine un

kilomètre sur la piste du parc
linéaire de Saint-Jérôme, est-ce
vous, monsieur, qui n’avez pas pu
patienter quelques instants avant
d'éviter les deux piétons devant vous
et êttes venu me frapper de plein
fouet, alors que j'étais sur mon vélo
et dans ma voie ? Et est-ce vous aussi
qui n’avez eu que le temps d’en-
gueuler les piétons avant de vous
enfuir sans vous soucier de moi qui
gisait par terre, inconsciente ?
J’aimerais vous dire que votre
manque de considération m’a valu
une bonne commotion cérébrale, et
ce, malgré le port de mon casque de
vélo. J’ai aussi eu droit à trois inter-
ventions sur mon bras droit et je
dois porter un plâtre pendant au
moins cinq semaines, suivies de ses-
sions de physiothérapie pendant un
bon nombre de semaines afin de
retrouver l’usage de mon bras droit.
Adieu, les deux semaines de vélo que
j’avais planifiées. Adieu, aussi, le
golf, le piano, les sorties avec mes
petits-enfants, le jardinage et les bai-
gnades dans le lac.

À vous, et à tous ceux comme vous
qui sont trop pressés pour penser
aux autres, je vous souhaite de réflé-
chir aux conséquences souvent
désastreuses de votre manque de
considération pour les autres. Ceux
qui empruntent la piste cyclable, ou
toute autre voie publique, ont le
devoir de se soucier de tous ceux qui
s’y trouvent. On doit ralentir et être
capable d’arrêter en tout temps
lorsque quelqu’un se trouve devant
soi et encore moins changer de voie
et frapper ceux qui s’y trouvent.
Je ne sais pas si mon récit réussira à
changer le comportement des per-
sonnes trop impatientes, mais du

moins j’aurai essayé. Et si quelqu’un
a été témoin de cet accident, j’aime-
rais que vous contactiez le journal.
Yvette Alder, Sainte-Anne-des-Lacs
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Samedi 24 août
de 11h à 15h

Événement 
gratuit

à ne pas ma
nquer!

Blé d'Inde et hot-dogs gratuits, ambiance
musicale, mini-ferme, rafraîchissements
et promenade en train* seront au
rendez-vous.

L'événement aura lieu à l'intérieur en cas
de pluie.

*Les renfraîchissements et la balade en
train sont payants.

À la Cabane
à sucre Bouvrette
1000 rue Nobel
Saint-Antoine (QC) J7Z 7A3
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Député de Rivière-du-Nord

DUDÉPUTÉ !
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Le citoyen s’est référé à un article
paru dans La Presse le 19 juin qui
indique que la Ville de New-York
met en ligne toutes les données rela-
tives aux chèques qu’elle délivre.
Rejoint par téléphone, le maire
Richer a commenté cet article
comme suit : «New-York c’est une
grosse ville avec beaucoup de per-
sonnel […] Je reçois l’idée positive-
ment, mais une mise en place, ça se
planifie. »
Avant cette intervention, c’est
Louis Charbonneau, le frère de l’an-
cien maire, qui a commencé la dis-

cussion sur le sujet de la transpa-
rence. En fait, ce dernier a présenté
une requête pour la nomination
d’un vérificateur ad hoc puisqu’il a
découvert une coquille de plus de
700 000$ dans les données de la
ville, erreur admise par le maire. «La
donnée n’était pas à la bonne place,
mais ça n’a pas eu d’impact sur le
budget », a-t-il indiqué lors de l’en-
trevue téléphonique. La demande
du citoyen s’inscrit sans le cadre de
l’article 109 de la Loi sur les cités et
villes qui stipule qu’ « en tout temps
de l'année, à la demande écrite d'au

moins 50 contribuables, le conseil
doit aussi ordonner une vérification
spéciale des comptes de la munici-
palité pour une ou plusieurs des
cinq années antérieures, pourvu
qu'aucune vérification n'ait déjà été
faite pour les mêmes années sous
l'empire du présent article. »  
En cette soirée du 8 juillet dernier,
M. Charbonneau, qui préside le
Comité de défense des contribua-
bles, portait fièrement un t-shirt du
site internet Nord Ouvert sur lequel
il était écrit : «C’est ma mairie ».
Nord Ouvert est en fait un orga-
nisme à but non lucratif qui a pour
objectif de faciliter la participation
citoyenne par le biais d’outils en
ligne. Parmi ceux-ci, la plateforme
MaMairie.ca sera lancée cet été afin
de permettre aux citoyens d’être
informés sur les activités des élus

municipaux et de poser des ques-
tions sur celles-ci.
Lors de la deuxième période de
questions, c’est le chroniqueur des
affaires municipales de Prévost dans
notre journal, Yvon Blondin, qui a
continué d’alimenter la discussion.
En fait, ce dernier a demandé au
maire s’il comptait diffuser les
assemblées du conseil sur Internet
comme le fait déjà Saint-Hippolyte.
En réponse, le maire Richer lui a
indiqué : « Ce ne sera pas avant les
élections. On ne doit pas se compa-
rer aux autres villes, ça nuit à notre
identité. »
Les citoyens devront donc atten-
dre à l’automne pour voir qui sera
élu maire et quelles actions il posera
en ce qui concerne la transparence.
Pour le maire Richer, la transpa-
rance signifie dire les choses comme

elles sont et faire preuve d’intégrité.
Le MAMROT (ministère des
Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire),
quant à lui, associe la transparence à
un « système fiscal municipal qui
doit être aussi simple à comprendre
et à appliquer que possible, autant
pour les municipalités que pour le
contribuable » – source :  Le finance-
ment et la fiscalité des organismes
municipaux au Québec publié le 2
avril 2012. 

Au conseil municipal de Prévost

Les citoyens réclament plus de transparence

Accident sur la piste du Parc linéaire

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

Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

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

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

Reçu
pour assurances

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

Adaée Beaulieu

« C’est une idée intéressante. Le seul problème c’est qu’on
pousse [ces demandes] vers les villes, alors qu’on n’a pas
le budget», a répondu le maire, lorsque M. Provost lui a
demandé si la Ville de Prévost allait suivre la tendance
mondiale en rendant ses données disponibles sur
Internet. 
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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 parc linéaire où se côtoient marcheurs et
cyclistes.



Dans un tel contexte, le député
de Rivière-du-Nord a tenu à rappe-
ler les différentes actions qu’il a
posées pour défendre la région.
Celle dont il est le plus fier est le
dépôt de la motion M-441 relative
à la gestion des eaux. En fait,
comme l’a indiqué monsieur
Morin lors de son allocution du 7
juin à la Chambre des communes,
en navigation, « il n’existe prati-
quement aucune règle, tout est per-
mis, y compris des bateaux équipés

de moteurs de 300 forces qui circu-
lent sur des lacs de 1 km2. Les rares
lacs où s’appliquent des restrictions
légales ont fait l’objet de modifica-
tions au règlement de l’article 4 de
la loi sur la navigation ». Toutefois,
pour parvenir à effectuer un tel
changement, les municipalités doi-
vent débourser des frais qui peu-
vent atteindre 5 000 $. Cela est dû
au fait qu’elles doivent consulter
toutes les personnes qui ont un
intérêt, des autochtones aux mari-

nas, et fournir le procès verbal de
chaque discussion. C’est pourquoi
le député demande à la Chambre

des communes, par le biais de cette
motion, de simplifier la procédure.
Cet été, son objectif est donc de
rencontrer toutes les municipalités
du comté ainsi que les associations
de propriétaires riverains afin d’ob-
tenir leur appui. Marc-André
Morin est confiant que sa motion
sera approuvée lors du vote à l’au-
tomne, puisque c’est un problème
généralisé. De plus, il considère
que sa solution est moins radicale
que de vouloir protéger tous les
lacs, un projet de loi qu’il est
impossible de passer selon lui. « Les
conservateurs me considèrent
comme un gars combatif, mais pas
partisan », a-t-il indiqué ravi.
Le député de Laurentides-Labelle
est aussi intervenu en chambre le
17 juin dernier pour s’indigner
contre le fait que les citoyens de la
région n’ont pas tous accès à

Internet. «Au moment où les
conservateurs font des compres-
sions dans nos services publics, les
citoyens de ma région doivent trop
souvent se fier à des services en
ligne de piètre qualité. Par exem-
ple, remplir une simple demande
d’assurance-emploi devient de plus
en plus difficile », a-t-il affirmé. En
effet, depuis que les coupes ont
débuté en 2011, les bureaux de
comté sont surchargés. Malgré
tout, monsieur Morin indique que
les adjoints aident beaucoup à
régler les problèmes dans le comté.
Seulement pour le dossier de l’assu-
rance-emploi, le député a reçu
environ 3 000 lettres. Certains
citoyens lui ont fait part de leur cas
problématique, alors que d’autres
lui ont simplement écrit pour le
remercier. 

En tant que porte-parole de l’op-
position officielle en matière de
Francophonie et membre du
Comité permanent de la Chambre
des communes sur les langues offi-
cielles, monsieur Dionne Labelle a
travaillé fort cette année pour défen-
dre la langue française. Parmi ses
réussites, il souligne le fait que les
conservateurs ont décidé de reculer
et de ne pas fermer le Centre de sau-
vetage maritime de Québec, le seul
centre offrant un service bilingue.
Bien que ce soit une victoire impor-
tante, le député n’a pas fini de lutter
pour la Francophonie. Son prochain
objectif est de proposer un projet de
loi visant la création d’une Semaine
pancanadienne de la francorespon-
sabilité. Ce terme représente le désir
que les communautés francophones
affichent leur identité et que l’es-
pace public soit de plus en plus fran-
cophone. 
De plus, ses responsabilités en
matière de Francophonie se sont
étendues à l’international. En fait,
Pierre Dionne Labelle a assisté du 7
au 13 juillet dernier à la 39e rencon-
tre annuelle de l’Assemblée parle-
mentaire de la francophonie (APF) à
Abidjan en Côte d’Ivoire. Comme
rapporteur de la Commission
Coopération et Développement,
son travail consistera à produire un
bilan des politiques de développe-

ment durable mis en place par
l’Institut de la Francophonie pour le
développement durable (IFDD) de
l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF). Le mandat de
cet institut situé à Québec sera aussi
révisé.
De façon plus générale, le but de
cette commission est de mettre en
valeur la protection des écosystèmes,
mais cela ne peut se réaliser qu’à
moyen terme. Comme l’indique le
député : « C’est un travail de
conscientisation, il ne faut pas s’at-
tendre à des résultats demain.» À
son avis, il est important qu’il y ait
des suivis et de l’encadrement.
Toutefois, il rappelle que le pro-
blème à l’international c’est que cer-
tains gouvernements sont fragiles.
La Côte d’Ivoire est un bon exemple
de ses propos, puisqu’elle a connu
une guerre civile en 2011 et a été
suspendue de l’OIF durant cette
période.

Présence locale
Pierre Dionne Labelle a aussi tenu
à souligner son implication auprès
des citoyens de la région. Il a affirmé
que « si on n’a pas de petites vic-
toires, on ne peut pas en avoir des
grandes ». C’est pourquoi le député
de Rivière-du-Nord a choisi de gar-
der trois adjoints dans sa circons-
cription plutôt que deux. « On veut
que les gens se sentent accueillis,
écoutés et épaulés. » 
Puis il affirme que le NPD est
déterminé à prendre le pouvoir en
2015. C’est dans cette perspective
que le caucus du NPD se réunira à
Saskatoon, le 9 septembre prochain,
et qu’il préparera sa stratégie électo-
rale, alors que le 16 novembre une
collecte de fonds sera organisée en
vue des élections. Celle de notre
région se déroulera au Café d’en face
de Saint-Jérôme où quatre députés
offriront un tour de chant.
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Pierre Dionne Labelle, député de Rivière-du-Nord

Une session parlementaire chargée
et des projets plein la tête

Marc-André Morin, député de Laurentides-Labelle

À la rescousse de la région
Adaée Beaulieu

À l’heure du bilan, les conclusions sont claires pour
Marc-André Morin: «Les conservateurs se sont discrédi-
tés avec la corruption et le manque de transparence. Les
élections pourraient arriver plus vite qu’on le pense. Il y
a des têtes qui vont rouler, il va falloir faire un remanie-
ment. Mulcair a ce qu’il faut pour faire un cabinet.»

Le député de Laurentides-Labelle, Marc-André
Morin, a indiqué qu’il a posé divers gestes pour
aider les citoyens de la région durant la session
parlementaire.

Le député de Rivière-du-Nord, Pierre Dionne Labelle était heureux d’expliquer son travail au sein de
la Francophonie.

Adaée Beaulieu

Alors que la session parle-
mentaire vient de s’achever,
le député de Rivière-du-
Nord, Pierre Dionne Labelle
revient sur les dossiers
chauds qui ont marqué les
derniers mois et présente
ces projets pour l’automne.
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Cet anthropologue a développé
depuis son enfance une curiosité
pour le territoire québécois et ses
habitants, qu’il veut transmettre aux
personnes qu’il rencontre. Ayant
grandi dans l’Est de Montréal au
cœur des raffineries de pétrole,
Serge Bouchard a rapidement idéa-
lisé le territoire en croyant ardem-
ment que « là où c’est sauvage, c’est
beau ». Il s’est donc intéressé à l’his-
toire des régions du Québec qui
sont nées au cœur de la nature
comme les Laurentides.
Dans son exposé de deux heures,
Serge Bouchard a présenté avec jus-
tesse et enthousiasme l’évolution de
ce territoire au nord de Montréal, et
ce, sans aucune note devant les
yeux. Il a d’abord permis à ses audi-
teurs attentifs de réaliser la richesse

des ressources naturelles qui se trou-
vent dans les Laurentides. Par exem-
ple, il a mentionné que les roches
que l’on retrouve dans la région sont
parmi les plus anciennes du monde.
Il a aussi noté, qu’avant l’arrivée des
compagnies forestières au XIXe siè-

cle, les Laurentides étaient le « para-
dis des arbres ». En fait, la couver-
ture forestière originale était com-
posée de forêts mixtes dominées par
des conifères comme l’épinette et le
pin blanc.

Malheureusement, comme l’a
indiqué M. Bouchard, ces arbres
n’existent plus aujourd’hui. En fait,
cet homme aux connaissances
inouïes a raconté que des riches
Écossais qui vivaient à Montréal ont
décidé d’abandonner l’industrie du
castor et de se recycler dans le bois et
les chemins de fer. « Les vrais coupa-
bles de la coupe c’est la société bour-
geoise », a-t-il souligné avec ferveur
avant d’expliquer que celle-ci expé-
diait le bois en Angleterre pour la
construction navale.
Serge Bouchard a ensuite introduit
des personnages à son récit. Déjà, au
début de la conférence, il avait souli-
gné que le territoire était occupé par
les Algonquins. Toutefois, à ce
moment précis, il a parlé plus en
détail du sort qui leur a été destiné
lors de la colonisation. En fait, lors
de la confédération en 1867, il a été
entendu que « la nature est aux pro-
vinces, mais les Indiens sont au
fédéral ». Ce dernier a donc mis en
place la première réserve en 1852,
celle de Maniwaki, pour tous les
Algonquins des Laurentides et de
l’Outaouais. Ce sont les colons qui
ont pris leur place et qui ont vécu
dans des conditions pénibles. « Les
gens se sont tués à faire des lots. Les
colons sont des sacrifiés », a affirmé
l’anthropologue en rappelant au
public l’histoire de Séraphin et
l’échec de l’agriculture. « Dans les
Laurentides, le rêve n’a pas duré
longtemps », a affirmé Serge
Bouchard.
En guise de conclusion à cette his-
toire accrocheuse, le conférencier a

indiqué que les Laurentides ont
changé de vocation à partir de ce
moment. « Dans les années 1950, le
Nord devient le terrain de jeu des
petits Canadiens-français », a-t-il
raconté. Puis, ce sont les Étasuniens

qui s’accaparent le territoire. Selon
Serge Bouchard, ce changement n’a
pas été positif. « Plus c’est touris-
tique, plus tu t’amuses et plus tu
investis, moins la nature a de
droits », a-t-il affirmé.
Par le biais de ce survol historique,
M. Bouchard a voulu passer un
message. C’est donc sur ces mots

qu’il a laissé les auditeurs qui étaient
suspendus à ces lèvres : « Tout notre
rapport au monde en est un de sen-
sibilité. Il ne faut pas que le silence
demeure pour toujours. Il faut
raconter notre histoire à nos
enfants. »
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Option MarieJo Comptabilité

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

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

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquilité d’esprit
pour petites entreprises
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Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

27, rue de l’Église, Saint-Sauveur • www.boutiquebio-terre.com
450 227-3BIO (3246)

Boutique

Bio-Terre
... pour l’amour de la planète

NETTOYANT « LEMIEUX »
Écono-Écolo / Biodégradables / Vendus en vrac

Entretien ménager - Lessive - Vaiselle
Idéal pour fosses septiques
Compatibles avec les peaux sensibles
Vendus en bouteille ou en vrac
(apporter votre contenant)
Crèmes pour le visage et le corps
avec des bons ingrédients, savons,
huiles, chandelles,
Shampooings / revitalisants

617A Saint-Georges  (coin Léopold Nantel)  SAINT-JÉRÔME   /  Tél.: 450 432-4026

Pourquoi nos saucisses
sont si savoureuses?

D’origine autrichienne, suisse et française,
nos trois artisans-saucissiers fabriquent à
partir d’ingrédients frais et de mélanges

inspirants toutes les saucisses
Williams J. Walter depuis plus de 25 ans.
La fidélité de notre équipe d’artisans est

un élément clef de notre succès.

Une question
d’EXPÉRIENCE et de PASSION !

www.williamjwalter.com

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

Adaée Beaulieu

«Serge Bouchard ce n’est pas juste un conteur. Quand on a
fini de l’écouter, on n’a pas juste appris, on a vécu quelque
chose. » Cette phrase du député de Laurentides-Labelle,
Marc-André Morin, a réellement pris un sens pour les nom-
breux auditeurs qui ont assisté à la conférence du pas-
sionné d’histoire le samedi 13 juillet au Chalet Pauline-
Vanier de Saint-Sauveur.

...lors de la confédération en 1867, il a été entendu
que « la nature est aux provinces, mais les Indiens
sont au fédéral ».

« Plus c’est touristique, plus tu t’amuses et plus tu
investis, moins la nature a de droits »

Serge Bouchard a discuté longuement avec les personnes qui se sont présentées à sa table pour faire
autographier ses livres.

Conférence

Serge Bouchard raconte
l’histoire des Laurentides
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Mignonne Charron est membre
de L’Ami-e du Quartier depuis cinq
ans et participe régulièrement aux
ateliers de cuisine collective : « C’est
une belle activité de groupe et ça me
permet de faire des recettes diffé-
rentes de celles que je fais chez
moi. » En effet, quatre groupes de
cinq personnes viennent, une fois
aux deux semaines, cuisiner ensem-
ble. Que ce soit du pâté chinois, du
bœuf aux carottes, de la sauce à spa-

ghetti, du pou-
ding chômeur
ou un gâteau
des anges, les
recettes varient
d’atelier en ate-
lier selon les
souhaits des
participants.
Dès leur arri-
vée à neuf
heures le matin,
les membres du
groupe choisissent les recettes du
jour et indiquent à madame Estelle
Ouellette le nombre de portions
qu’ils désirent rapporter. Une por-
tion coûte 1,50 $ et chacun des par-
ticipants doit donner 1 $ à la per-
sonne qui se portera volontaire pour
aller acheter les ingrédients man-
quants. « La cuisine collective aide
beaucoup les personnes qui vivent
seules, parce que ce n’est pas cher et
les portions sont grosses », explique
Mignonne Charron, précisant
qu’elle apprécie beaucoup ce ser-
vice.

Les plats préparés sont toujours
bons pour la santé et composés d’in-
grédients de la saison. Chaque
semaine, Moisson Laurentides
donne à la cuisine collective des
denrées périssables et non périssa-
bles, tout dépendant de ce qu’ils ont
à offrir. Estelle Ouellette explique :
«Lorsqu’on fait du pâté chinois, par
exemple, on n’a pas besoin d’acheter
du maïs en boîte, car Moisson
Laurentides nous en apporte plu-
sieurs. » De plus, la Boucherie
Villeneuve à Saint-Antoine leur
offre de la viande à moindre coût.
Les ingrédients manquants sont,

quant à eux, payés avec l’argent que
chacun donne pour les portions.
La cuisine collective est ouverte à
tout le monde. La responsable
affirme que plusieurs raisons pous-
sent les gens à participer : « Certains
viennent pour des raisons écono-
miques ou pour sortir de l’isolement
et d’autres s’investissent tout sim-
plement pour socialiser et pour
échanger. »
Dès que le moment de cuisiner

arrive, l’ensemble des participants se
met à la tâche avec enthousiasme.
Un travail à la chaîne rend le tout
efficace et agréable. Les participants
font preuve de beaucoup d’initiative
autant pour aider un collègue que
pour faire la vaisselle lorsqu’il est
temps de la faire. Estelle Ouellette
énonce également que les partici-
pants doivent se laver les mains plu-
sieurs fois pendant la séance :
«L’hygiène c’est très important ici ! »
Existant depuis plus de 15 ans à
Saint-Jérôme, la cuisine collective
est un service bien apprécié par les
membres de L’Ami-e du Quartier.
Les cuisines collectives encouragent
les valeurs de solidarité, de démocra-
tie, d’équité, de justice sociale, d’au-
tonomie, de respect de la personne
et de dignité. En 2004, plus de
1330 groupes étaient actifs sur le
territoire du Québec. C’est lors
d’ateliers comme ceux-ci que l’on
peut constater qu’une simple acti-
vité quotidienne réalisée en groupe
peut devenir une bonne occasion de
prendre part et de s’impliquer dans
sa communauté.
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Les bandits aux hypothèques
légales (1ère partie)

Le Code civil du Québec donne aux entre-
preneurs, sous-entrepreneurs, ouvriers, ar-
chitectes et fournisseurs de matériaux un
privilège sur tout autre citoyen du Québec.
Ils ont le droit, s’ils sont impayés, sans ob-
tenir l’assentiment du propriétaire ou d’un
tribunal, de prendre une hypothèque légale
sur la propriété sur laquelle ils ont réalisé
des travaux ou fourni des matériaux.
De plus, cette hypothèque appelée hypo-

thèque légale de la construction est une
super hypothèque : elle a priorité sur toutes
les autres hypothèques, peu importe leurs
dates de publication.
Les gens du milieu de la construction

prétendent que ces dispositions sont néces-
saires à la sécurité financière des entre-
prises de ce domaine.
Malheureusement, certains abusent de

leurs droits.

Hold-up économique auprès des
autoconstructeurs
Par ailleurs, quelques moutons noirs de l’in-
dustrie de la construction utilisent ces dis-
positions pour prendre en otage, puis
extorquer littéralement de dizaines de mil-
liers dollars à des autoconstructeurs.

Voici le modus operandi de ces brigands
du Far West québécois.

Les futurs propriétaires demandent plu-
sieurs estimations à des donneurs d’ou-
vrages (en excavation, en béton, en
charpente, en plomberie, etc. ). Ils choisis-
sent souvent les bâtisseurs ayant la cota-
tion la moins chère ou les entrepreneurs qui
sont disponibles au moment où ils veulent
réaliser leur chantier.

Les travaux débutent et très vite des im-
prévus surgissent.

Il est clair que lors de la construction
d’une maison, des complications peuvent se
manifester. C’est même très souvent le cas.
Cependant, pour certains constructeurs, ces
imprévus se présentent sur pratiquement
tous leurs chantiers et de façon exagérée.

L’ouvrage X devant être fait par l’entre-
preneur Y qui devait valoir 20000$ va
maintenant coûter 20000$, 30000$ et
même 40000$ de plus. Souvent, ces dépas-
sements de coût sont justifiés par des états
de compte de complaisance du fournisseur
du constructeur ou des sommes facturés au
chantier des autoconstructeurs, mais en
réalité fournis ailleurs.

Comme il s’agit d’un imprévu, l’entrepre-
neur Y demande à ses clients d’être payé
pour ces extra qu’il prétend ne pas avoir pu
prévoir ou ne figurant pas sur sa soumis-
sion. Les plus naïfs et ils sont nombreux,
paient, les autres se voient menacés par le
bâtisseur d’avoir une hypothèque légale sur
leur propriété. Encore là, certains d’entre
eux cèdent au chantage et règlent le bandit
aux bottes aux embouts d’acier.

Les autres, les plus courageux ne paient
pas. L’entrepreneur publie alors par l'entre-
mise de son avocat ou son notaire une hy-
pothèque légale de la construction sur la
propriété.

L’institution financière des autoconstruc-
teurs voyant une hypothèque légale pu-
bliée sur l’immeuble primer la sienne, cesse
normalement les avances aux autocons-
tructeurs. Le chantier est stoppé faute
de sous.

Les autoconstructeurs avec l’aide d’un
avocat contestent en cour l’hypothèque lé-
gale. Plusieurs mois plus tard, ils obtien-
dront probablement la radiation de celle-ci.
Soutenir une telle procédure et retarder
son chantier de plusieurs mois, tout en as-
surant ses autres obligations financières,
est pratiquement impossible pour le com-
mun des mortels.

Les solutions à ce bourbier lors de la pro-
chaine chronique.
paulgermainnotaire.com

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

Des ateliers de cuisine collective à L’Ami-e du Quartier

Cuisiner en groupe, bien plus qu’une
simple tâche quotidienne!
Isabelle Neveu

Tous les mardis et jeudis matin, une savou-
reuse odeur de repas fraîchement cuisiné
inonde la cuisine de L’Ami-e du Quartier,
situé au centre Notre-Dame à Saint-Jérôme.
Vêtus d’un tablier et portant un filet dans
les cheveux, le groupe de cinq participants
de la cuisine collective ainsi que la respon-
sable, Estelle Ouellette, mettent la main à
la pâte pour concocter deux recettes, soit
un plat principal et un dessert.

Dre Marie-Hélène PrimeauDre Isabelle Poirier

NOUVELLE ADRESSE
2894, boul. Curé-Labelle

Prévost / 2e étage
450-224-0583Dre Isabelle Poirier

SERVICES OFFERTS :
• Dentisterie générale

• Dentisterie esthétique :
facettes, ponts et couronnes
• Service d'orthodontie :

appareils et broches

Nouveau ! Blanchiment
en 1 heure avec système ZOOM

Des soins tout en douceur depuis 15 ans près de chez vous.

"pour un beau sourire en santé"

www.physiodesmonts.com

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

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Massothérapie
– Acupuncture – Prélèvements sanguins

Jasmine Perreault
physiothérapeute                                                                            

Caroline Perreault
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Chantale Lauzon
ostéopathe

France Pineault
acupunctrice

Nathalie Dupré
massothérapeute

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

2894, boul. Curé-Labelle
bureau 101, Prévost
JOR1TO 

Téléphone

450 224-2322

L’une des équipes de cuisine collective a concocté un pâté chinois gratiné et des gâteaux aux fraises lors de leur atelier le jeudi 4 juil-
let dernier. À partir de la gauche, il y a Émilie Desrochers, aide-intervenante à L’Ami du Quartier, Mignonne Charron, Estelle
Ouellette, Pascal Arcand et Nicole Lefebvre.

Estelle Ouellette et Mignonne Charron ont mis
la main à la pâte pour préparer de délicieuses
pommes de terre en purée pour garnir le pâté
chinois.
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Nous avons donc survolé l’œuvre
de trois de ses auteurs les plus
connus.
D’abord Zoé Valdès, romancière,
journaliste et scénariste, est née à La
Havane en 1959. Son attitude cri-
tique face aux excès du régime cas-
triste lui a occasionné plusieurs pro-
blèmes avec les autorités cubaines et
l’a forcé à s’exiler en France en
1995. Elle est l’auteure d’une ving-
taine de romans et récipiendaire de
plusieurs prix littéraires. Son second
roman publié en 1995, Le néant
quotidien, est très personnel et
introspectif. Il relate la vie d’une
femme née en pleine révolution cas-
triste qui a soutenu le régime com-
muniste et embrassé ses valeurs,
mais qui devient vite désillusionnée

face à la dure réalité de la dictature.
Parlant de son amertume, elle dit :
«Voici ce qui nous a unis (…) : la
douleur quotidienne, la terreur de
nous savoir soudain inutiles, la ran-
cœur contre le néant. (…) Vivre
bannis de nous-mêmes, nos âmes en
exil, le corps répondant docilement
à l’interrogatoire des circonstances.
Car pour chaque personne et pour
chaque chose, nous devons présen-
ter un visage, une réponse. Une
viande précuite. Il n’est pas permis
de poser des questions, ce n’est pas
militant. » Le néant quotidien est un
roman qui semble avoir été écrit
d’un seul souffle, où les sentiments
l’emportent parfois sur la réalité.
Eduardo Manet est quant à lui né
à Santiago de Cuba en 1930.

Favorable aux idées révolution-
naires, il décide de s’établir malgré
tout en France en 1979. Romancier
et dramaturge, ses œuvres ont sou-
vent été récompensées de prix pres-
tigieux. L’île du lézard vert, par
exemple, a reçu le prix Goncourt
des lycéens en 1992. Dans une prose

que les membres du club
ont trouvé plutôt fade,
l’auteur y raconte les évé-
nements qui entourent la
vie de Chino, un jeune
homme de 16 ans, qui, à la
fin des années 40, participe
à la vie exubérante et métis-
sée de Cuba, mais qui est
aussi à la recherche de son
identité. Autre roman de cet
auteur prolifique, Un français

au cœur de l’ouragan cubain met en
scène Henri Grandvilliers, un
Français qui se rend à Cuba à la
recherche de son frère mystérieuse-
ment disparu. Henri arrive sur l’île
en 1951, à l’aube du renversement
du régime démocratique par le
général Batista. Malgré son style
encore une fois quelque peu mono-
tone, Eduardo Manet arrive à capter
l’intérêt du lecteur en lui faisant
découvrir les dessous du coup d’État
militaire.
Enfin, Leonardo Padura
Fuentes, qui est né à La Havane en
1955 et qui y vit encore, est un
auteur très connu à Cuba pour sa
tétralogie Les 4 saisons∗, une série de
romans policiers dont l’action se

déroule en
1989 en
p l e i n e
« p é r i o d e
s p é c i a l e » ,
quand l’ef-
fondrement
du bloc so-
viétique a
pro voqué un effondrement écono-
mique et idéologique à Cuba. Ses
polars mettent en scène Mario
Conde, un policier hors de l’ordi-
naire, amoureux des livres, roman-
tique et sensible, grand buveur et
fumeur invétéré de cigares. Ses
enquêtes se déroulent toutes à La
Havane et sont très souvent un pré-
texte pour explorer la réalité sociale
de cette période difficile où corrup-
tion, trafics divers et luttes intestines
ont miné la vie du peuple et ont
provoqué beaucoup de désenchan-

tement chez les gens nés avec la
révolution. Dans le premier tome de
la tétralogie, Passé parfait, Mario
Conde enquête sur la disparition
d’un directeur d’entreprise. Ses
recherches mettent au jour la cor-
ruption et l’hypocrisie de certaines
élites ainsi que la misère matérielle
des habitants de La Havane, dont
les difficultés n’empêchent pas la
solidarité et le bonheur de vivre.
Suivez-nous sur notre nouveau
Blog au clubdelecturesadl.blogspot.ca.
Vous y trouverez les titres et auteurs
déjà abordés, les articles parus dans
le Journal des citoyens et des sugges-
tions de lecture.
∗ Les titres de la tétralogie sont dans
l’ordre Passé parfait, Vents de carême,
Électre à La Havane et L’automne à
Cuba. Adios Hemingway et Les
brumes du passé mettent aussi en
scène le même détective cubain.

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

Votre Cuisine.net

Votre espace cuisine, notre signature.

Design et Ventes
Marie-Noëlle Bélanger
450-712-9830
design@votrecuisine.net

Information et Administration
France Salman
514-916-0756
info@votrecuisine.net

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

450 224-2675   www.sadl.qc.ca
URBANISME
LA NOTION DE DROITS ACQUIS

Un droit acquis tire son origine d’une situation non-conforme,
qui a déjà été conforme ou qui a légalement existé dans un
cadre d’absence de réglementation. Le droit est donc créé au
moment ou une réglementation plus sévère entre en vigueur.
Évidemment, l’objet du droit doit avoir été pratiqué ou construit
légalement. Lorsqu’un droit est revendiqué, le fardeau de la
preuve revient à la personne qui revendique le droit. Si une
municipalité refuse de reconnaître un tel droit, le requérant peut
aller devant un tribunal pour faire la preuve prépondérante de
son droit. Vous noterez bien qu’en matière de sécurité publique
le droit acquis n’existe pas.

SÉCUTITÉ PUBLIQUE
VOUS ÊTES LE PREMIER RESPONSABLE DE VOTRE SÉCURITÉ!
Personne n’est à l’abri d’une catastrophe et les exemples sont
multiples, qu’il s’agisse des inondations de Calgary, de Toronto
ou de Saint-Jean-sur-Richelieu ou des feux de forêt en passant
par le tragique accident de Lac-Mégantic.  
En situation d'urgence ou de sinistre, il vous revient d'accomplir
les premiers gestes qui seront les plus déterminants pour assurer
votre propre sécurité, celle de votre famille et la sauvegarde de
vos biens.
Avez-vous déjà songé à la façon de vous préparer à une
urgence? 
Comment feriez-vous pour :
• Prendre soin de votre famille pendant 72 heures?
• Vous débrouiller sans électricité ni eau courante?
• Communiquer avec votre famille et obtenir des renseigne-

ments?
Bien que la majorité de la population juge important de disposer
d'un plan et d'une trousse d'urgence, très peu de canadiens et de
canadiennes ont pris des mesures en ce sens.
Quelques idées fausses couramment répandues :
• La plupart des situations d'urgence ne durent pas longtemps
• Je n'aurai jamais à vivre de situation d'urgence à l'endroit où

j'habite
• Il y a de nombreux types d'urgence pour lesquels je ne peux

tout simplement pas me préparer
• Se préparer demande trop de temps.

SERVICES MUNICIPAUX
Prenez connaissance des trois étapes de la préparation :
• Connaissez les risques
• Préparez un plan
• Ayez une trousse.
Pour prendre connaissance du détail des trois étapes consultez
le www.sadl.qc.ca/securitepublique
Alain Charbonneau, directeur du service de sécurité publique

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
FÊTE NATIONALE
Merci à tous les bénévoles et organismes qui ont fait de cette
fête un moment magique. Un merci tout spécial à Stéphanie
Duval et André Beaudry qui font partie du comité organisateur.

JOURNÉES DE LA CULTURE

Surveillez la programmation qui sera distribuée dans vos boîtes
aux lettres ! De belles activités seront offertes dans toute la MRC
des Pays-d’en-Haut. 

FOIRE DU CADEAU 29-30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE 2013
Inscription des artisans: 450 224-2675, poste 225..

PROGRAMMATION DES COURS D’AUTOMNE
Les inscriptions débuteront dès le 15 août en ligne ou en per-
sonne au www. sadl.qc.ca.

SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

La soirée aura lieu cette année le vendredi 6 septembre à l’église
de Sainte-Anne-des-des-Lacs. Rappel aux organismes de nous
faire part du nom du ou de la  bénévole qu’ils désirent souligner.

ENVIRONNEMENT
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
– GESTION EFFICACE DE L’HERBE À POUX AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA

Un environnement sain passe par l’amélioration de la qualité de
l’air et de la  santé de nos citoyens. Nous connaissons tous
quelqu’un qui a une hypersensibilité au pollen. Il est prouvé
qu’en réduisant le pollen dans l’air, il est possible de diminuer
l’intensité des symptômes d’allergie de 50% chez une personne
sur deux (source SantéMontéregie). Alors pour contrer la pro-
pagation du pollen de l’herbe à poux, deux fois couper et/ou
arracher le plan à la mi-juillet et à la mi-août. Si chacun le
fait sur son terrain, cette mesure de contrôle est très efficace
collectivement !

La tragédie de Lac-Mégantic  nous a tous affectés. C’est un accident
qui n’aurait jamais dû se produire. Nous avons tous de la compassion
et de la sympathie pour les personnes disparues et pour leurs proches
mais aussi pour la population de Lac-Mégantic qui doit continuer à
vivre avec ce deuil et avec une grande douleur au fond du cœur. 
Nous offrons à toutes ces personnes nos plus sincères condo-

léances, toute notre sympathie et tout notre encouragement. Le
conseil municipal, lors de sa réunion régulière du 8 juillet a adopté
une résolution en ce sens et décidé de faire un don de 2500$ à la
Croix Rouge pour venir en aide aux sinistrés. J’invite les citoyens et
citoyennes de Sainte-Anne-des-Lacs à faire des dons. L’aide aux sinis-
trés et la reconstruction sont des priorités et nous avons le devoir de
leur venir en aide sous quelque forme que ce soit. 
Deux sujets méritent une attention particulière. La démolition du 769

chemin Sainte-Anne-des-Lacs et la vente du 763 chemin Sainte-
Anne-des-Lacs. Ces deux maisons sont la propriété de la municipalité
depuis plusieurs années et doivent céder la place à la future caserne
de pompiers pour laquelle nous recevrons une aide financière du
gouvernement de l’ordre de 65%. Le conseil a aussi mandaté une
firme pour préparer tous les documents nécessaires pour procéder à
un appel d’offres auprès de firmes d’ingénieurs et d’architectes en vue
de la réalisation des plans et devis définitifs et les estimés de coûts, tel
que l’exige le gouvernement. De plus le conseil a donné un avis de
motion pour un règlement d’emprunt pour la réalisation de la
caserne, lequel règlement sera présenté et adopté à la séance régulière
du mois d’août. 
Le conseil a aussi donné les contrats de déneigement pour les trois

prochains hivers. La municipalité est divisée en trois secteurs : le che-
min Ste-Anne-des-Lacs entre la route117 et le chemin Fournel (ce
tronçon est sous la responsabilité du MTQ et nous le faisons à
contrat), le secteur Est et le secteur Ouest. L’appel d’offres a été public
et publié sur le site du gouvernement du Québec. Malheureusement il
n’y a eu qu’un seul soumissionnaire pour chacun des secteurs.
Globalement, le coût du déneigement augmentera d’environ 70000$.
Mais il faut aussi comprendre que dans le devis, nous avions exigé
que certains chemins étroits et certains chemins où la machinerie ne
peut tourner soient déneigés à la souffleuse. Souhaitons-nous,
malgré tout, un hiver moins rigoureux que le dernier ! 
En terminant, je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances ! 

Valérie Lépine
Pour le mois de juin, les membres du club de lecture
ont eu envie de quitter la grisaille inhabituelle de
notre été en se plongeant dans l’atmosphère
chaude et colorée de Cuba. Mais au lieu de décou-
vrir un pays où il fait bon vivre, nous avons décou-
vert, à travers sa littérature, une nation minée de
l’intérieur qui ne favorise pas la créativité ou l’ini-
tiative et dont la misère de certains de ses habi-
tants peut être très cruelle.

Cuba :
l’île des désillusions

Leonardo Padura Fuentes
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Mot du maire : Monsieur
Ducharme ouvre la séance en rappe-
lant l’événement tragique du Lac

Mégantic et offre à toutes les
familles et personnes éprouvées, au
nom des élus, des employés et des

citoyens de la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs, toutes ses
sympathies et encouragements dans
cette épreuve. Une minute de silence
est observée pour les disparus. Il pro-
pose qu’une somme de 2500$ soit
versée à la Croix Rouge pour venir
en aide aux sinistrés et la proposition
est adoptée à l’unanimité.

Tour de table – Seul le conseiller
Charron a pris la parole lors de
l’adoption du procès verbal du mois
dernier et demande à combien s’élè-
vent les frais d’avocat dans la cause
qui oppose la Municipalité et une
employée. Le directeur général
invoque la confidentialité, mais
cède finalement pour dévoiler le
montant de 16500 $.
Finances & Administration –
On procédera, par un vote de 4
pour et 3 contre, à la vente du bâti-
ment de type pièce sur pièce portant
le numéro civique 763 chemin
Sainte-Anne-des-Lacs ainsi qu’à la
démolition de sa voisine sise au 769
pour faire place à la future caserne
de pompiers. Le conseil approuve
les textes pour la prochaine publica-
tion du bulletin municipal, mais pas
le mot du maire considéré comme
trop électoral pour une publication
payée à même les taxes des citoyens.
Travaux publics  – Qu’on le
veuille ou non, il neigera l’hiver pro-
chain et le conseil accorde au plus
bas soumissionnaire David Riddell
Excavation de Saint-Sauveur le
déneigement et sablage des chemins
du secteur A ainsi que le chemin
Sainte-Anne-des-Lacs et à
Excavation Sable et Gravier Pine
Hill de Mirabel, ceux du secteur B.
Si l’on compare avec les derniers
contrats, on note des augmentations
de prix de l’ordre de 15% pour le
secteur A, 20% pour le secteur B et
119 % pour le chemin SADL.
Loisirs, Culture et Vie commu-
nautaire – Une animatrice du
camp de jour est remplacée et on
met fin à l’emploi d’un employé à
l’essai. Le conseil déroge à sa poli-
tique sur la location de ses locaux et
prêtera le centre culturel à
l’Association des Citoyens qui orga-
nisera un échange citoyens/candi-
dats avant les prochaines élections
municipales.
Urbanisme  – Le projet de lotisse-
ment « Les Sommets du Lac Marois
phase II » est refusé. Le conseil
demandera au promoteur de modi-
fier son projet pour y inclure un
chemin de connexion avec d’autres
développements existants et/ou à
venir.
Sécurité publique et Incendie –
Un contrat de services profession-
nels en assistance à la maîtrise d’ou-
vrage immobilier, la future caserne
de pompiers dans ce cas-ci, est
accordée à la firme Cohésion Totale
inc. de Terrebonne au montant de
6950$. Le maire dépose par la suite
un avis de motion d’un futur règle-
ment d’emprunt pour cette même
caserne. On ne connaît toujours pas
les coûts exacts, mais le maire a
avancé le montant de 1,4 million de
dollars. Sur ce, le conseiller Charron
reproche à monsieur Ducharme de
faire accroire aux citoyens qu’il n’y
aura pas d’augmentation de taxes
alors que l’on ne connaît pas tous les
coûts impliqués dans ce projet. Le
maire explique que le 65 % de la
subvention du gouvernement du
Québec sera payable sur 20 ans et
inclut les frais d’intérêts. Le service

d’incendie embauchera huit nou-
veaux pompiers, dont six résidents
de la municipalité et deux de l’exté-
rieur. Pour ces deux derniers, les
pompiers ont déjà reçu leur forma-
tion. La raison de cette embauche
massive a pour but d’assurer le nom-
bre de pompiers répondants prescrit
dans la réglementation.
Environnement  – Deux constats
d’infraction seront émis à un pro-
priétaire du chemin des Chênes et
un autre du chemin des Lilas pour
nuisance de leur installation sep-
tique.
Questions du public  – Parlons
d’abord d’élections ! Suite à une
question écrite de votre journaliste,
le maire Claude Ducharme
confirme qu’il briguera les suffrages
à la mairie en novembre prochain
pour un deuxième mandat. À la
période de questions du public,
monsieur Ducharme dit ne pas
savoir à ce stade-ci s’il formera une
nouvelle équipe. La conseillère Luce
Lépine confirme qu’elle se représen-
tera comme conseillère indépen-
dante. Monique Monette Laroche
dit être en très grande réflexion tan-
dis que Serge Grégoire se dit en
réflexion tout court. Jacques
Geoffrion ne s’est pas encore.
Sylvain Charron prétend que le
poste de maire ne l’intéresse pas
parce que Sainte-Anne-des-Lacs n’a
pas besoin d’un maire à plein temps
et s’il se présentait comme conseil-
ler, ce serait pour contrer la non-
transparence des politiques du
maire Ducharme si jamais il était
réélu. Enfin, André Lavallée se
représentera en tant que conseiller,
mais indépendant cette fois-ci.
L’Association des Citoyens, l’ACS,
organisera une rencontre « Franc-
parler » au mois d’octobre afin que
les citoyens puissent rencontrer et
questionner les candidats aux élec-
tions de novembre. Dans d’autres
préoccupations citoyennes, un ex-
conseiller a fait une étude compara-
tive des quantités de sel et de sable
utilisées au cours des quatre derniers
hivers et les chiffres obtenus à partir
de copies de factures démontrent
que le sel est passé de 256 tonnes en
2009-2010 à 400 tonnes pour l’hi-
ver 2012-2013, une augmentation
de plus de 55% et celle du sable,
de 2 248 à 5 799 tonnes pour la
même période, une augmentation
de 158%. 
Un autre ex-conseiller demande si
la composition chimique du sel uti-
lisé est connue parce qu’il trouve
anormal que les bordures des che-
mins soient de couleur aussi brunâ-
tre. Enfin, un entrepreneur dit ne
pas avoir vu la nouvelle rétrocaveuse
que les municipalités membres ont
payé à l’écocentre de Saint-Sauveur
et il suggère que les logos des muni-
cipalités soient apposés sur l’équipe-
ment; ça devient plus gênant de
l’utiliser ailleurs ! Et on apprend par
une citoyenne que son voisin anne-
lacois s’était blessé sérieusement en
tombant dans un des conteneurs à
l’écocentre.

Normand Lamarche

Séance du Conseil municipal du 8 juillet 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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AUCUNE OFFRE RAISONNABLE REFUSÉE,
Ste-Anne-des-Lacs Vue vertigineuse,
résidence chaleureuse, garage double,
petit logement pour inter-génération,
accès notairé au lac Guindon. Vendeur
SUPER motivé. Vendu bien en dessous
de l’évaluation. Libre à l’acheteur.

MLS 9993453

845 000 $

Bord du fameux LAC MAROIS, Ste-Anne-des-
Lacs. Maison toute rénovée, chaleureuse. 3
espaces de garage, terrain plat.

MLS 16647653

539 000 $

Bord du très réputé lac PARENT, Ste-Anne-
des-Lacs. Maison entretenue avec un soin
tout à fait particulier. Terrain plat, paysager,
entouré d’une immense haie de cèdres.

MLS 19328485

395 000 $

Mille-Iles , Maison ancestrale de 1820 sur
plus de 122 acres de terrain boisé !!! Un site
définitivement privé, unique, paisible…
Maison rénovée  pour plus de confort.

MLS 28570493

339 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, Résidence à aires
ouvertes inondée de lumière. Plafonds
cathédrales, suite des parents au 2 ième. 
A 5 minutes des grands axes routiers.

MLS 10142363

300 000 $

Ste-Anne-des-Lacs : 2 grands 5 ½ sur 2
étages … 2 foyers, garage double pour le prix
de 1 loyer !!!

MLS  9760264



Je reviendrai donc avec le plan
directeur du lac Marois lors de la
prochaine édition. Toutefois, pour
ceux et celles qui le désirent, le
document devrait être disponible
sous peu sur le site de l’ABVLACS
au www.abvlacs.org.
On rapportait dans le journal, la
présence d’une «Zone morte dans le
golfe du Mexique»1, d’une ampleur
inégalée (22000 km2 ou 45 fois la
superficie de l’île de Montréal), à la
suite de la catastrophe pétrolière de
2010 et à l’apport, année après
année, de centaines de milliers de
tonnes d’azote et de phosphore en
provenance du fleuve Mississippi,
qui draine 40% des eaux des États-
Unis. Résultat : il n’y a plus assez ou
plus du tout d’oxygène (hypoxie)
dans l’eau pour la faune aquatique.
Autre article, «Une espèce sur huit
est menacée »2. Il s’agit cette fois des
oiseaux dont de plus en plus d’es-
pèces sont graduellement amenées à
l’extinction. L’activité humaine en
serait la cause principale, selon l’or-
ganisme britannique BirdLife
International, qui a identifié 1313
espèces d’oiseaux dans le monde qui
sont menacées de disparition. Ce
qui frappe ce n’est pas tant que des
espèces disparaissent, il en est dis-

paru des centaines de milliers et pro-
bablement plus depuis que la vie est
apparue sur Terre; non, ce qui
frappe, c’est la vitesse à laquelle les
espèces s’éteignent. Ce qui prenait
des centaines de milliers, voire des
millions d’années à se produire, se
produit en quelques centaines d’an-
nées et même en quelques décen-
nies. Il est là le drame. Dans une let-
tre ouverte, Frédéric Back3

(L’homme qui plantait des arbres) se
fait très sévère à l’endroit des poli-
tiques du premier ministre du
Canada. Il y enjoint M. Harper à
effectuer un virage drastique pour
remédier aux effets destructeurs de
ses politiques.
En lisant ces textes pas très réjouis-
sants, j’ai pensé partager cette
réflexion avec vous. Les supports à la
vie sont comme les brins formant
une corde. Ce qui confère à la corde
sa force, sa résistance et son main-
tien, c’est la présence des innombra-
bles filaments qui la composent.
Briser ou couper l’un fils n’est pas
catastrophique, mais couper pro-
gressivement et graduellement les
brins de la corde qui nous relient à la
vie, voilà qui nous exposent aux
pires conséquences, vous en
conviendrez. Malheureusement,

c’est ce à quoi nous assistons actuel-
lement sur tous les continents,
lorsque, jour après jour, année après
année, nous scions peu à peu la
branche sur laquelle notre monde
repose. C’est comme si nous cou-
pions peu à peu le cordon ombilical
qui nous relie à la Terre. Ce faisant,
nous provoquons, pour toutes sortes
de bonnes ou de moins bonnes rai-
sons, la disparition progressive de la
biodiversité. Cette biodiversité est
responsable des supports à la vie qui
nous ont permis jusqu’ici de naître,
de vivre et de nous développer
comme espèce. Mais le développe-
ment humain, sans recherche d’har-
monie avec ce qui nous entoure,
nous conduit inexorablement à une
impasse; peut-être pas dans l’immé-
diat, mais certainement dans un
avenir pas si lointain et cela aussi
sûrement que le soleil se lève chaque
jour. Ne soyons pas pessimistes,
soyons plutôt conscients et agissons
en conséquence. La Terre peut bien
se passer de nous, mais nous, nous
ne pouvons pas nous passer de la
Terre.
1. www.ledevoir.com/environne-
ment/actualites-sur-l-environne-
ment/381731/zone-morte-record-
dans-le-golfe-du-Mexique
2. www.ledevoir.com/
environnement/actualites-sur-l-
environnement/381380/une-espece-
d-oiseau-sur-huit-est-menacee
3. www.ledevoir.com/politique/
canada/381772/peu-de-temps-
pour-voir-clair
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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

En affaire depuis 1962

groupestonge.com
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Depuis 27 ans

à Prévost !
Francine Novash
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Nous avons le goût de l’eau et de la vie

La biodiversité et nous
Jean Massé

Ce mois-ci, j’avais l’intention de vous présenter un résumé
du document relatif au plan directeur du lac Marois réalisé
l’été dernier par le Conseil régional de l’environnement
des Laurentides, en collaboration avec l’ABVLACS et notre
municipalité. Mais quand je suis tombé sur plusieurs arti-
cles relatant la mise à mal de la biodiversité sur notre pla-
nète, mon propos a pris une tournure éditoriale.



C’est l’ouverture du «stand» à hot-
dogs d’IGA qui a marqué le début
des festivités. En effet, les visiteurs
présents entre midi et 1h ont pu
remplir leur ventre avec un dîner
gratuit. Non loin de là, les enfants
ont profité de jeux gonflables aussi
amusants les uns que les autres, alors
que les adultes étaient invités à une
partie de pétanque amicale. Après le
repas, le mini putt « Chez Paquette »
a offert des parcours gratuits pour
les citoyens. Diane Desnoyers,

citoyenne de Prévost, s’est dite ravie
de l’événement : « Cette belle Saint-
Jean commence bien les vacances! »
En soirée, les contes et légendes
d’André Hamelin ont stimulé l’ima-
ginaire des Prévostois. C’est en utili-
sant des événements importants de
l’histoire de la ville qu’il a su éveiller
les souvenirs aux plus vieux et émer-
veiller les plus jeunes. Par exemple,
il a introduit Rose Latulipe dans
l’histoire du feu au Maple Leaf et a
fait participer le diable à la construc-

tion du pont
Shaw.
La levée du
drapeau et les
discours ont eu
lieu simultané-
ment. C’est

Claude Cousineau, le député de
Bertrand qui est monté sur scène le
premier pour encourager les
Prévostois à afficher en tout temps
leur fierté d’être Québécois. Par la
suite, le député néo-démocrate de
Rivière-du-Nord, Pierre Dionne-

Labelle, a offert
au public un
a m a l g a m e
d e citations de
poètes québé-
cois, tels que
G i l l e s
Vigneault. Le
maire Germain
Richer, quant à
lui, a souligné la
col laborat ion
de s  dépu t é s
provinciaux et
fédéraux à l’éla-
bo r a t i on  de
solutions aux
enjeux régio-
naux. Pour ter-
miner cet hom-
m a g e  a u x

Québec, Gleason Théberge a eu le
privilège de présenter le discours
patriotique en adaptant le thème à
la ville. « À Prévost qui fête les qua-
rante ans de la fusion des trois vil-
lages, c’est aussi un enjeu actuel de
maintenir le caractère champêtre de
notre jeune ville, mais nous savons
également maintenir pour demain
nos hiers». C’est ce qu’il a indiqué
avant de nommer divers éléments de
notre patrimoine que nous avons su
maintenir.
En première partie du spectacle
principal de la soirée, la chanson-
nière Marie-France Thibeault de
Saint-Hippolyte a interprété des
classiques québécois qui ont charmé
le public. Ensuite, Marc Angers a
saisi son violon électrique pour
offrir une prestation endiablée mar-
quée par un rythme entraînant.
Petits et grands ont dansé à l’avant-
scène, tandis que les autres ont tapé
du pied et des mains : « J’ai beau-
coup aimé les chansons de cette
année. Il y avait de belles chansons,
autant pour les jeunes que pour le
vieux, qui sont restés jeunes », a
confié Émile Breton, citoyen de
Prévost. Lorsque les musiciens ont
quitté la scène, M. Ribotti a pris
d’assaut la scène pour inviter les
gens à danser. Généreusement,
Marc Angers a accepté de rejouer
une chanson de son spectacle,
même si ce dernier était terminé.
La noirceur tombée, la soirée s’est
terminée en beauté avec un feu de
joie et des cracheurs de feu. Malgré
l’absence de feux d’artifice et l’heure
tardive, la foule a apprécié la com-
pensation. « Les cracheurs de feu
étaient incroyables ! C’est la pre-
mière fois que je voyais ça », s’est
exclamée la jeune de 9 ans, Megane
Desnoyers-Toupin.

Menu revisité avec plus de choix
Terrasse

Endroit par excellence pour vos partys
et réceptions. 

RE-OUVERTURE
le 6 août

NOUVEAU LOCAL
dans notre

2951 Boul. du Curé-Labelle

www.lesuki.com

450 335.2335
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Petits et grands ont eu bien du plaisir lors des
parties gratuites au mini putt «Chez Paquettes».

Les discours de Claude Cousineau, député de
Bertrand, de Pierre Dionne-Labelle, député néo-
démocrate de Rivière-du-Nord ainsi que du
maire Germain Richer ont accompagné la tradi-
tionnelle levée du drapeau.

Les jeunes ont été impressionnés par le talent du clown qui fabriquait toutes sortes d’animaux avec ses
ballons.

La chansonnière Marie-France Thibeault a offert
aux spectateurs des chants traditionnels qui leur
ont plu.

Avec son enthousiasme, sa passion et sa belle présence sur scène, Marc Angers
a charmé le public festif de Prévost.

Les enfants n’ont même pas vu le temps passer
tellement les activités étaient divertissantes. 

Une fête aux couleurs
de notre culture

Isabelle Neveu, Adaée Beaulieu et Charlie Bourdeau

Plus de 650 Prévostois se sont réunis malgré le temps
incertain, le 24 juin dernier, à la place de la gare, pour
venir célébrer en grand la fête de la Saint-Jean-Baptiste.

D’hier à demain, le Québec est un voyage au cœur de nous-mêmes
... Et dans ce Prévost aussi, nous sommes de tous les voyages vers ce que nous devenons,
société tolérante, mais nerveuse et lucide, vers ce pays qui n’est pas que mémoire et que
nous construisons, malgré ceux qui nous en empêchent et nous l’interdisent.
Dignes d’ancêtres patients ou révoltés, goût d’espoir tenace et d’avenir incertain. . . et
parmi nos citoyens de toute provenance, puisse notre avenir se décider avec nos frères amé-
rindiens dont les aïeux ont accueilli les nôtres, car, d’hier à demain, notre Québec est un
voyage de justice aux artères du cœur, où le courage bleu et blanc brave les tempêtes et
flotte comme il a flotté et flottera, Québec de toujours. Bon voyage national ! 
– Extrait du discours prononcé par Gleason Théberge
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Pour la fête nationale du Québec,
Marc Angers désirait chanter en
français, car c’est un moment où
l’on doit être fier de notre culture.
Lors de ce spectacle, il voulait laisser
un beau souvenir aux Prévostois :
« Je voudrais que les gens soient
impressionnés par la diversité de ce
que je vais chanter et je veux mon-
trer ce que les gens ne connaissent
pas de moi », a dit Marc Angers
avant le spectacle.
Content d’être à Prévost, celui-ci a
décidé de venir dans cette petite
ville, puisqu’il la connaissait déjà.
En effet, Marc Angers a déjà fait des
spectacles à l’ancien Café Quatre
sucres. Selon lui, cet endroit est

magnifique et il trouve que Prévost
est une ville qui est « cool ».
En chantant des classiques de
Pierre Lapointe, Vincent Vallière,
Robert Charlebois et bien d’autres
encore, Marc Angers a finalement
réussi à conquérir son public. « J’ai
choisi des chansons pour faire bou-
ger les gens », a dit ce dernier. Du
début à la fin de son spectacle, il a
prévu de jouer du violon, puisque
c’est comme ça que son public le
connaît.
Lors de son aventure à Star
Académie en 2005, Marc Angers a
appris à découvrir les Québécois et
cette expérience lui a donné

confiance en lui. Avec les nombreux
spectacles de Star Académie, il a
développé sa concentration sur
scène. Il a précisé : « Malgré mes
nombreux aller-retour en Europe, je
ne m’éloignerai jamais du peuple
québécois. »
Même s’il avait bien hâte au spec-
tacle, le stress de l’orage et de la
pluie qui approchait l’a envahi avant
ce dernier. Heureusement le specta-
cle a eu lieu, car la pluie est passée
juste avant la représentation.

Sarajane Bisson

Le 24 juin dernier, Marc Angers était de passage à la
gare de Prévost pour nous interpréter quelques chan-
sons de son répertoire et plusieurs classiques québé-
cois. Dans le cadre des festivités de la St-Jean, l’ancien
star académicien a fait une super performance devant
un public enjoué. J’ai eu la chance de faire une petite
interview avec lui.

Tout d’abord, Motel des Brumes
est l’histoire d’un couple proprié-
taire d’un motel hanté par des fan-
tômes.  Les propriétaires manquent
d’argent à la suite d’un incendie du
motel survenu sous peu. C’est alors
qu’un couple désire passer une
semaine à ce motel. Ceux-ci sont à
la recherche d’une valise impor-
tante, mais le problème est qu’ils
ignorent où elle se trouve et seul un
des fantômes qui hantent le motel le
sait. Cette intrigue mystérieuse ne
fera qu’augmenter l’intérêt qu’on
porte à la pièce.
Plusieurs éléments viennent nous
chercher dès le début, dont la magie
qui est une partie intégrale de la
pièce, sans qu’elle ne soit trop pré-
sente au point où elle prend toute la
place. Tous les tours de magie,
comme des passages dans les murs et
des bouteilles qui bougent, sont
bien intégrés et très bien exécutés.
On remercie Luc Langevin pour ses
conseils. Un autre élément, est le
texte. Les jeux de mots sont fantas-
tiques. Chaque phrase est juste et
bien placée. De plus, le texte
nous fait rire du début à la fin.
Chapeau à Jacques Diamant et

André Robitaille pour leur créativité
hors pair.
De plus, la mise en scène d’André
Robitaille est très originale. Les
acteurs bougent sans cesse d’une
façon bien coordonnée et juste. Ils
doivent aussi avoir une forme phy-
sique d’enfer pour exécuter tous les
mouvements. Forme que les acteurs

détiennent à coup sûr. Et que dire
de leur jeu! Extraordinaire! Chacun
d’entre eux ajoute une petite touche
à la pièce. Ils savent nous faire res-
sentir toutes les émotions inimagi-
nables. Une mention spéciale à
Pauline Martin qui, même après 40
ans de carrière, est toujours aussi
bonne et drôle. Quarante ans qui
ont été soulignés après la présenta-
tion de la pièce le samedi 29 juin
dernier. Aussi, il ne faut pas oublier
les décors enchanteurs qui nous
plongent dans l’histoire et les jeux
de sons et de lumières qui ajoutent
beaucoup de réalisme. Le seul petit
côté négatif est que lorsque les
acteurs chantent, la musique est
beaucoup trop forte, ce qui nous
empêche de comprendre les paroles.
Sinon, tout se marie bien.
Pour finir, Motel des brumes est
un mélange des genres. On y
retrouve du chant, de la danse, de la
magie, de l’humour, des intrigues,
des surprises et même des touches
plus tendres et touchantes qui nous
font verser une petite larme. C’est
donc une pièce qui rejoint tout le
monde et qui est à ne pas manquer.
Si vous avez l’occasion d’aller au
théâtre d’été, allez voir Motel des
Brumes. Du plaisir garanti et des
moments dont vous vous souvien-
drez longtemps !

Raphaëlle Savard

Magique, hilarant et touchant. Trois mots qui décrivent
très bien la pièce de théâtre Motel des Brumes présentée
au Théâtre Hector-Charland à l’Assomption du 28 juin au
24 août 2013.

Arianne PerreaultZaky Ould-BoukhitineSarajane BissonRaphaëlle SavardJuliette FournierFrédérique Charlebois Noémie Trottier Maya Noël Lili Rose Mahaut Félix Gervais Camille Trottier

À la St-Jean

Marc Angers a
chanté pour nous! 

Motel des brumes

Une pièce haute en magie 

C’est avec énergie que Marc Angers a saisi son violon pour offrir une performance enflammée à son
public.

Zaky Ould-Boukhtitne et
Félix Gervais

En ce 23 juin, une soirée
était organisée au parc
Henri Piette dans le ter-
rain de balle molle. 

Vers 20h,  il y avait le groupe
« 3 rue Notre Dame » qui jouait
de la musique québécoise. Les
adultes écoutaient attentive-
ment, chantaient et dansaient
au rythme de la musique.
Tandis que les enfants se sont
crées une partie de soccer et
jouaient avec plaisir.

Il y a eu un feu de joie accom-
pagné d'un spectacle de percus-
sions, plusieurs pompiers s'assu-
raient que le feu se passe sans
problèmes.
À 9 h 45 tout le monde s'est

installé bien confortablement
pour un spectacle majestueux de
feux d'artifices qui s'élevaient
dans le ciel. Après un 15
minutes intense les feux se sont
terminés sous un tonnerre d'ap-
plaudissements.
Ce fût une soirée inoubliable!

Fête de la St-Jean à Ste-Anne-des-Lacs

Une soirée
inoubliable

CLUB
Ado Média

CLUB
Ado Média

Tous et chacun passera des rires aux pleurs grâce
aux personnages attachants de la pièce Motel des
brumes.
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Ancien star académicienne, Marc Angers a été
ravi de répondre aux questions de la jeune jour-
naliste en herbe, Sarajane Bisson.
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Noémie Trottier

Malgré la pluie, les gens se sont ras-
semblés en grand nombre devant la
scène pour voir le spectacle. Près de
50 personnes sont venues encoura-
ger les artistes de l'école de Cirque
Geronimo. Les numéros étaient très
attirants et très amusants pour les
spectateurs qui ont applaudi longue-
ment les jeunes à la fin du spectacle.
Après le spectacle, nous avons eu
la chance de rencontrer Maelle
Dalceggio et Julianne Brisson, deux
danseuses du groupe des jeunes filles
qui ont fait la danse des cowgirls.
«Ce que j'ai le plus aimé, c'est mon-
ter la danse parce que tout le monde
participait et donnait son opinion»,
a dit Maelle Dalceggio. Lors de
notre discussion, Julianne Brisson a
affirmé: «Ce que j'ai le plus aimé,
c'est de présenter le spectacle.»

Pour ma part, j'ai préféré le
numéro d'acro gym. Les pyramides
humaines étaient impressionnantes
et d'un haut niveau de difficulté.
Plusieurs heures d'entraînement ont
dû être nécessaires pour faire ce
numéro. De plus, j'ai aimé ce spec-
tacle parce que la musique était
entrainante.

Camille Trottier

Après le spectacle, nous avons eu la
chance de nous entretenir avec
madame Sylvie Duceppe, l’organi-
satrice du spectacle. Cette dernière
nous a affirmé fièrement : « Je suis
très contente du résultat malgré la
pluie ! Le spectacle s’est très bien
passé ! »
Lors de notre entrevue, nous
l’avons questionnée sur la difficulté
de monter les chorégraphies pour ce
spectacle. Selon Madame Duceppe :

«Chaque moniteur est responsable
de sa discipline et est qualifié pour
monter un spectacle en six jours de
camp. »
Pour ceux qui ont manqué cette
représentation, l’organisatrice nous
a annoncé qu’il y a deux spectacles
prévus cet été à Saint-Sauveur et que

la prochaine performance aura lieu
le 3 août.
Mon numéro préféré a été celui
des échasses et des monocycles, car
tout était en harmonie (danse,
musique, costume, etc.). Les jeunes
ont fait preuve de beaucoup d’habi-
letés techniques. Je vous recom-
mande ce spectacle, car les musiques
étaient entraînantes.

Arianne Perreault

Je suis allé au cirque Geronimo et
j’ai vu des mono cyclistes, des échas-
siers, des gymnastes, des danseurs et

des jongleurs. Geronimo est un
camp de vacances où les jeunes res-
tent là-bas et dorment aussi là pen-
dant deux semaines pour ensuite
nous présenter leur spectacle. Ils ont
le choix de faire de la gymnastique,
de la jonglerie, de la danse, de
l’échasse, du trapèze et du trampo-
line. Le chef du camp s’appelle
Vincent Nareau Boulich, il a 26 ans
et son nom de camp est Boomerang.
«Ça fait déjà neuf ans que j’y tra-
vaille et le cirque existe depuis main-
tenant 18 ans ! »
Pour plus d’informations, consul-
tez leur site www.geronimo.qc.ca

                                                                                                             Le Journal des citoyens — 18 juillet 2013 19

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

de 8 h
à 21 h

Ouvert 

7
jours

• Boulangerie
• Bière, vin et fromage

• Épicerie
• Plats cuisinés

• produits BBQ
• Service de buffet

• Fruits et légumes
• BoucherieNos services

Bonnes Vacances !
à tous nos clients

Arrivages quotidiens
des produits locaux !
FRUITS ET LÉGUMES

Frais
cueillis !

Bienvenue ! aux randonneurs. Venez visiter notre nouveau comptoir de mets cuisinés

Arianne PerreaultSarajane BissonRaphaëlle SavardJuliette FournierFrédérique Charlebois Noémie Trottier Maya Noël Lili Rose Mahaut Félix Gervais Camille Trottier

Les jeunes campeurs du cirque Geronimo en ont
mis plein la vue au public avec leurs numéros de
danse, d’acrobaties, d’échasses et de monocycle. 

Cirque Geronimo

Pirouettes, amusettes,
chansonnettes, alouette!
Autant les anciens que les nouveaux campeurs du cirque
Geronimo ont eu droit à leurs 30 minutes de gloire, le 7
juillet dernier, à Saint-Sauveur. Ils nous ont présenté un
spectacle de la fin de leur séjour au camp. Les parapluies à
la main, une cinquantaine de personnes ont su apprécier
les numéros. 

Zaky Ould-BoukhitineCLUB
Ado Média

Le Club Ado Média n’est pas seulement publié dans un  journal papier,
il est maintenant sur Facebook et avec un blogue! Venez découvrir la
salle de presse virtuelle des 13 journalistes en herbe par le biais de leurs
textes, photos, vidéo et encore plus! 
Sur Facebook, taper Club Ado Média dans la barre de recherche

et pour le blogue : www.clubadomedia.wordpress.com

Le Club Ado Média sur le web!
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En avant de la scène, les enfants et
les grands tâchaient de suivre les pas
et les mouvements séducteurs de
celles-ci. Non ce n’est pas un mariage
à la marocaine ! Mais bien l’école de
danse arabe Madgida et ses talen-
tueuses danseuses. C’est le festival du
monde à Saint-Jérôme.
Comme si le Monde et la Culture
s’étaient donné rendez-vous à la gare

de Saint-Jérôme un après-midi de
juillet. Deux jeunes filles aux longues
tresses noires, portant d’élégants saris
aux dorures marbrées regardaient
deux petites filles bhoutanaises exé-
cuter une danse parfaitement syn-
chronisée et gracieuse sur une scène.
Plus loin, un exposant congolais en
grande robe traditionnelle jasait avec
une Bolivienne qui  regardait la

panoplie de percussions et de
masques indigènes qu’on pouvait y
acheter. L’air sentait bon le curry, les
limes kéfir et le chili. Avec 60 béné-
voles d’origines différentes mais rési-
dents des Laurentides, le festival du
monde de Saint-Jérôme, organisé par
le Coffret, un service communautaire
d’immigration dans les Laurentides,
avait pour but ultime de faire de ce

festival un rendez-vous pour toute
personne passionnée par la culture
voulant s’ouvrir sur le monde.
Chaque région d’Asie, d’Europe,
d’Afrique, d’Amérique du Sud et
même d’Océanie avait son artisan ou
son artiste comme fier vulgarisateur
culturel ! Et même le Québec avait sa
place sur scène avec la troupe de
danse les Pieds Légers et leurs danses

folkloriques à la mode de chez nous !
Plusieurs ignorent sans doute une
statistique surprenante sur le portrait
démographique des Laurentides; on
compterait 75 origines culturelles
différentes, dont plusieurs étaient
présentes cette journée-là ; du Liban
à la Syrie en passant même par Haïti.
Pour une 6e édition dans le cadre des
Estivales de Canadian Tire, le festival
regorgeait de fierté, de solidarité et de
diversité misant surtout sur le partage
des coutumes et des traditions;
construction d’instruments recyclés,
atelier de djembés, initiations et ate-
liers de danses latines, africaines et
arabes, sans oublier les stands de
nourritures traditionnelles, de solida-
rité mondiale et d’artisanat ! 
J’ai pu saisir l’occasion parfaite, le
temps d’une journée inoubliable, de
découvrir non seulement une facette
cachée de ma région d’origine à tra-
vers divers ateliers et kiosques variés
mais aussi sur celle des autres à tra-
vers une animation engagée et colo-
rée qui a su satisfaire grands et petits
(qui aurait cru que je retrouverais
malgré moi mon cœur d’enfant, en
me déguisant en danseuse africaine
au kiosque de costumes). Chapeau
pour cette 6e édition  toute en beauté
et en culture. On n’aime jamais assez
son pays, si on est fier de son identité.
Cette fierté gagne toujours à être par-
tagée, soutenue et découverte. La
culture est la richesse des différences,
un trésor qui n’a pas de prix que l’on
soit d’Amérique ou de Chine. Mais
pas besoin de voyager autour du
globe, vous la retrouverez au Coffret
de Saint-Jérôme. Après tout, ne dit-
on pas que les coffrets renferment
parfois de merveilleux trésors ?
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Combat de personnages
Le duel de dessin était entre

Paul Roux et son ancien élève,
Julien Paré-Sorel. Après avoir
fait un premier dessin sur sa
toile, chaque joueur pouvait

faire une attaque sur la feuille
de l’autre pour ensuite se défen-
dre. C’était une partie de 3 de 5
où tous les coups étaient  per-
mis comme lorsque Paul Roux
à «démembré» le robot de

Julien Paré-Sorel et quand ce
dernier à transformé la généra-
trice en monstre. Finalement,
s’était un «match» nul et j’ai
beaucoup apprécié l’activité
parce que j’aime le dessin.

Du côté des exposants
Je suis aussi allée faire plusieurs
entrevues avec les artistes
comme Paul Roux, Réal
Godbout, Julien Paré-Sorel,
Stéphanie Leduc et Zviane.

Celle qui m’a le plus marquée
est Stéphanie Leduc parce
qu’elle m’a confié que la BD
c’est son « oxygène » et c’est
pour cela qu’elle « se sent
vivante». En effet, elle a fait sa
première BD à 10 ans sur
Garfield. Depuis, elle a conti-
nué et elle a fait trois livres dont
deux pour enfants qui se nom-
ment Titi Krapouti et un pour
adultes.  
Pour une première édition du

Salon de la BD de Prévost,
c’était très bien et je souhaite
revivre cette expérience l’an
prochain pour  rencontrer d’au-
tres artistes.

Festival du monde

La culture toute en beauté

Gabrielle Morin-Lefebvre

Sous les regards de la foule assise sur des coussins de velours et de
satin perses, la chaleur du soleil et de la musique orientale envoû-
tante, elles ondulaient leurs corps langoureusement n’étant vêtues
que de voiles translucides et de paillettes argentées, elles attiraient
regards et émerveillement.

Festival de la BD

Une expérience créative à revivre
Arianne Perreault

Le 15 juillet dernier, je suis allée au Salon de la BD
de Prévost et j’ai rencontré plein d’auteurs gentils,
amusants et  créatifs. J’ai  pu participer à des activi-
tés  comme le combat de personnages, l’atelier fami-
lial où j’ai créé un garçon en cartoon et interviewé
des bédéistes.

Des gens de 70 cultures différentes se sont rassem-
blés, le 7 juillet dernier, à la vieille gare de
Saint-Jérôme pour échanger leur art, leur mode
de vie ainsi que leur joie de vivre avec la popula-
tion jéromienne. 

Que ce soit pour une urgence ou une soumission, nous sommes là!

�����
���������		���������
������
�������������������������
�������
������	��
������������
��
����

������������

��
����	�
���� 	�������� �
����	��������
��
���� �������������� ���������������
��	��������
��
����

��
�������������
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.

CLUB
Ado Média

Lors de son atelier interactif de manga, la bédéiste Sophie Leduc
a partagé la passion autant avec les plus jeunes qu’avec les plus
vieux.
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Camp de jour de Sainte-Anne-des-
Lacs – groupe des 11 à 13 ans

Mathilde Monnette: Que ferais-tu si tu
étais millionnaire ? – Je partirais des
organismes pour aider les jeunes à
accomplir leurs rêves, comme un pro-
gramme de sports études (Sharky, ani-
mateur au camp).

Félix Thériault : Pourquoi travailles-tu
au camp? – J’aime les enfants, leur joie
de vivre et m’amuser avec eux
(Fraisinette, animatrice au camp).

Qu’as-tu mangé pour déjeuner et est-ce
que c’était bon? – J’ai mangé des toasts
au beurre de peanuts et à la confiture de
framboises. J’ai aussi pris un café un
lait, un sucre, c’était délicieux! (Sharky,
animateur au camp).

En quoi étudies-tu et pourquoi ? –
J’étudie en finance. J’aime l’argent et je
veux savoir manipuler. Je veux mieux
comprendre la puissance des marchés
(Sharky, animateur au camp).

Anderson Cardenas: Pourquoi aimes-tu
le soccer ? – J’aime le soccer, parce que
c’est vraiment le «fun» et parce que je
peux jouer avec mes amis (Mathys
Thivierge, 11 ans).

C’est quoi ton sport préféré? – J’aime la
boxe, parce qu’il faut que tu respectes
ton adversaire (Sharky, animateur au
camp).

Oriane Chateauneuf: Quelle est ta cou-
leur préférée et pourquoi? – J’aime toutes
les couleurs, parce qu’elles sont toutes
aussi belles (Marilou Côté).

Marilou Côté : Quelle est ton activité
préférée au camp et pourquoi ? – Le
Drapeau, parce qu’on a besoin de cou-
rir et j’adore courir (Corinne Bélanger).

Corinne Bélanger : Que recherches-tu
chez un garçon? – Un gars qui est beau,
respectueux, avec des beaux yeux et des
beaux cheveux (Mathilde Monnette).
– Je recherche un gars avec des muscles,
qu’il soit beau, drôle, gentil, respec-
tueux et sportif (Christina Séguin). 

Shaïtan Laporte: Qu’est-ce que tu veux
faire cet été? Je veux m’amuser au camp
avec les jeunes (Fraisinette, animatrice
au camp).

Camp de jour Supernova à Prévost –
groupe des 8 à 10 ans
Léa May Zolnners: Est-ce que tu aimes
les papillons et pourquoi ? – J’aime les
papillons, parce qu’ils ont des couleurs
vives (Lee-Ann Robichaud).

Thomas Péan: Es-tu triste de la tragédie
du Lac-Mégantic ? – Oui (Benjamin
Cousineau).

Noémie Trottier : Est-ce que tu aimes le
sport? – J’aime les sports, parce que ça
me rend heureuse (Isabelle Neveu, ani-
matrice du Club Ado Média).

Mathilde Vincent-Chartrand : Quel
animal aimes-tu et pourquoi ? – J’aime
les chats, parce que ça ronronne quand
c’est content (Charlie Bourdeau, ani-
matrice du Club Ado Média).

Ulrick Desroches : Que fais-tu durant
l’hiver? – J’aime aller faire du ski et du
patin (Pocahontas, animatrice au
camp).

Amélia Sabourin: Quel est ton jeu pré-
féré et pourquoi? – J’aime le Uno, parce
que j’aime jouer avec ma famille (Lorie
Feuteux).

Annarose Boulianne: Qui est ton moni-
teur préféré et pourquoi? – Ma monitrice
préférée est Picaline, parce que je la

connais depuis longtemps (Isabella
Thibeault).

Isabella Thibeault : Quel est ton animal
préféré et pourquoi ? – Le lion, parce
qu’il est beau (Annarose Boulianne).

Mathias Laurin: Est-ce que tu aimes la
poutine et pourquoi ? – Oui, parce que
j’aime le fromage (Benjamin
Cousineau).

Benjamin Cousineau: Quel est ton fruit
préféré et pourquoi ? – La cerise, parce
que c’est juteux (Mathias Laurin).

Arianne Perreault : Pourquoi as-tu choisi
le métier d’animatrice ? – Parce que
j’aime jouer avec les enfants et jouer
dehors (Pocahontas, animatrice au
camp).

Camille Trottier : Pourquoi aimes-tu le
chocolat ? – J’aime ça, parce que c’est
sucré (Noémie Trottier).

Lorie Feuteux: Quel est ton animal pré-
féré? – Le hamster (Amélia Sabourin).

Lee-Anne Robichaud: Quelle est ta
saveur préférée de crème glacée? – J’aime
la crème glacée à la fraise (Léa May
Zolnner).

Groupe des 11-12 ans
Gabriel Lachance Bolduc:
Si vous aviez trois vœux,
que souhaiteriez-
vous ? – Le bon-
heur, la paix
dans le
monde et la
r i c h e s s e
(Guil laume
Fontaine)

R o s e
W i n d s o r :

Qu’aimerais-tu
faire cet été ? –
J’aimerais voyager
pour découvrir le monde
(Zoé Latraverse).

Xavier Fauteux: Quel sport préfères-tu et
pourquoi? – La boxe, car c’est un sport
qui comporte beaucoup de technique
et qui est très cardio musculaire
(Tarzan, animateur au camp). 

Zoé Latraverse : Quel métier veux-tu
faire plus tard et pourquoi ? –
Professeure, parce que je joue chez moi
aux professeures avec ma sœur et j’aime
beaucoup ça (Élodie Vincent-
Chartrand).

Frédérique Gagnon: Quel est ton poste
de télévision préféré et pourquoi l’aimes-
tu? – VrakTV, parce que les émissions
sont captivantes (Téa Latraverse).

Élodie Vincent-Chartrand : Quel est
ton passe-temps préféré et pourquoi? – Le
vélo, parce que je peux aller où je veux
(Zoé Latraverse).

Guillaume Fontaine : D’après vous, les
jeux vidéos rendent-ils les utilisateurs vio-
lents et pourquoi? – Non, parce qu’après
30 ans de recherches, les scientifiques
n’ont pas prouvé que jouer à des jeux
vidéos violents rendaient violents ou
criminels (Victor Boulianne).

Alexandre Dirubbo: As-tu déjà lu le
Journal des citoyens ? – Oui (Mathis
Dagenais).

Anouk Léonard: Quelle est ta matière
préférée et pourquoi? – L’éducation phy-
sique, parce qu’on bouge et l'on fait du
sport (Loïc Thibault).

Médéric Boiclair-Allaire : Aimes-tu
l’école et pourquoi? – Oui, j’aime l’école,
parce que je suis curieuse et j’aime
apprendre (Isabelle Neveu, animatrice
du Club ado média).

Antoine Picard : Quel genre de film
aimes-tu regarder et pourquoi ? – Les
films de zombies, parce qu’on ne sait
pas si ça va arriver un jour (Charlie
Bourdeau, animatrice du Club ado
média).

Jimmy Courchesne: Que veux-
tu faire cet été ? – Jouer au
soccer (Mathis
Dagenais). 

Victor Boulianne :
Quel est le dernier film
que tu as vu et l’as-tu
aimé? – Skyfall (James
Bond). Je l’ai aimé,
parce qu’il y avait de
l’action (Mathis
Dagenais).
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Obtenez un RABAIS pour une nouvelle inscription.
Sur présentation de cette annonce seulement
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Cet été, le Club ado média est de passage aux camps de jour Magicoparc de
Sainte-Anne-des-Lacs ainsi que Supernova de Prévost pour offrir 4 ateliers sur
le journalisme. Lors du premier atelier, les jeunes ont été invités à réaliser
une entrevue de type questions-réponses pour développer les caractéristiques
de base, dont celle de poser de bonnes questions et de bien prendre en note la
réponse de son interviewé. Ils ont dût créer des questions ouvertes et fermées
pour bien comprendre leurs différences. Voici donc les questions et réponses
les plus pertinentes.

Tous réunis sur la scène, les dan-
seurs devaient s’affronter en duels,
sur une musique improvisée, pour
avoir une place en finale. Les partici-
pants étaient jumelés selon leur âge
et style de danse par les trois juges

qui venaient de Toronto. Après qua-
tre « rounds » d’affrontements ami-
caux, c’est Kevin Do, surnommé
Drama, qui en est sorti vainqueur,
après une finale serrée entre le dan-
seur surnommé Freeka et lui. Le

gagnant danse depuis 2 ans et a fait
10 compétitions depuis. De plus, il
soutient ne pas avoir été « stressé »
avant la compétition et d’avoir
« suivi son instinct ». 
Les deux finalistes sont repartis
avec chacun un montant de 300$
du magasin Night-Vibe puis le
gagnant a eu 300$ de plus du maga-
sin The Wrung Division. La compé-
tition a été un succès et les danseurs
ont beaucoup aimé participer. 

Compétition de danse

Danser sur un rythme improvisé
Arianne Perreault

La première édition de la compétition de danse Olympe,
organisée par le studio Shake, a eu lieu le 29 juin dernier
en plein cœur de Saint-Sauveur. Les quelques gouttes de
pluie n’ont pas fait fuir les spectateurs et, au contraire, les
ont fait encourager davantage les 24 participants âgés de
8 à 17 ans.

CLUB
Ado Média

24 danseurs et danseuses se sont livrés en entier sur scène pour la première édition de la compétition de
danse Olympe.
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Y’a Kandie et Charleau qui
m’ont envoyé un petit mot pour
me dire à quel point ils sont heu-
reux avec leur maîtresse et qu’ils
trouvent que mon Alain a l'air très
gentil à mon égard et aussi très
généreux de son temps. C’est vrai
qu’il m’en donne du temps : en
plus des longues promenades, il
prend le temps de répondre à mes
courriels ! En parlant de gens géné-
reux, j’ai aussi reçu un message de
Pascale qui m’a envoyé la photo de
Bahia et Bassan. Alain m’a expli-
qué que ces deux labradors sont à
la retraite, car ils ont travaillé plu-
sieurs années pour Mira. Je trouve
qu’ils ont une allure de « grands
sages » !   

Si, un jour, j’avais l’occasion de
les rencontrer, j’aimerais bien
qu’ils me racontent à quoi ressem-
blait leur journée. Ils avaient toute
une responsabilité comme chien
guide ! 
J’ai déjà accompagné Alain à la
SPCA de Sainte-Agathe. Je l’atten-
dais dans l’auto, mais j’entendais
toute cette meute dont les jappe-

ments exprimaient leur inquiétude
et leur désarroi. Je m’imagine mal
passer des journées à attendre
qu’on vienne me chercher ! Quand
on fait des promenades, Alain s’ar-
rête souvent pour parler (ça, vous
le saviez !), mais quelquefois, les
personnes s’adressent directement
à moi et une personne m’a dit :
«J’avais un chien avant, mais je
n’ai pas pu le garder, je n’avais pas
assez de temps à lui donner. Mais
toi, je te garderais bien, tu as l’air
bien mignon ! » Moi, je pense que
je finirais quand même par aboutir
à la SPCA avec un maître comme
ça ! L’autre fois, Alain a interpellé
un marcheur qui criait et tirait
après son chien et lui a dit :
« Imagine-toi que c’est toi au bout
de la laisse, c’est comme ça que tu
voudrais être éduqué ? » Moi, je
pense qu’il y a des gens qui ont un
chien pour de bien mauvaises rai-
sons ! Alain a toujours cru que
c’était lui qui m’avait choisi, je
pense plutôt que c’est moi. Je sen-
tais qu’il était prêt !

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

Porto, le chien qui parle
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Invitation

S'impliquer dans un festival de cinéma

Le meilleur du cinéma québécois
actuel sera présenté dans notre
municipalité et les réalisateurs
accompagneront leur film pour
rencontrer le public. Ateliers,
conférences et projections feront
de la première édition du Festival

du cinéma d'ICI à Prévost, un évé-
nement culturel incontournable
pour la région qui permettra de
célébrer les 20 ans du Ciné-Club
de Prévost.
L'organisme élabore actuelle-
ment la programmation du festi-

val. Les suggestions du public sont
plus que bienvenues. Déjà
quelques titres de films sont
connus dont le touchant « Sarah
préfère la course », le thriller docu-
mentaire «Le prix des mots » et le
suspense à saveur western «Roche,
papier, ciseaux».

Pour vous tenir au courant de la
programmation, aimez la page
Facebook du Festival du cinéma
d'ICI ou consultez notre site
www.fcip.ca
Pour participer à l'organisation
du festival, écrivez à l'équipe du
Ciné-Club au info@fcip.ca

Être en forme, c’est bien…
avec deux genoux en santé,

c’est mieux!
Durant les mois de juillet et

d’août, c’est le temps de partir à
l’aventure et de découvrir un coin
de pays. L’arrivée des vacances
coïncide avec la pratique d’une
multitude d’activités estivales
comme le vélo, la randonnée en
montagne, le patin à roues ali-
gnées, la course à pied, le soccer,…

Puisque peu d’entre nous sont
habitués de pratiquer ces activités
sur une base régulière, on peut
malheureusement se faire surpren-
dre par des douleurs soudaines aux
genoux. Ces douleurs sont souvent
intermittentes ; elles sont généra-
lement augmentées après une ac-
tivité physique et s’atténuent avec
du repos. Elles se localisent habi-
tuellement autour de la rotule. Ces
douleurs sont communément ap-
pelées syndrome fémoro-patellaire
(SFP). Ce terme est utilisé pour dé-
finir des douleurs causées par un
mauvais alignement de la rotule.

Revoyons brièvement l’anatomie
du genou. La rotule est un petit os
de forme triangulaire qui s’articule
avec le fémur, le grand os de la
cuisse. Autour de cette articula-
tion, s’attachent plusieurs muscles
qui permettent un bon alignement
de la rotule lorsque le genou est en
mouvement.

Pour en revenir au SFP, ce dernier
peut être causé par un débalance-
ment des muscles de la jambe
(quadriceps, fessiers, ischio-jam-
biers,…), un manque de souplesse
de certains muscles, un mauvais
alignement du membre inférieur
ou la mobilité restreinte d’une ar-
ticulation. Enfin, les causes d’un
SFP sont multiples!

Quoi faire pour diminuer les
risques de développer un SFP du-
rant les activités estivales? 
Tout d’abord, il est important de

commencer une nouvelle activité
de façon progressive, c’est-à-dire
de commencer l’activité à faible in-
tensité et durant une courte durée.
De plus, permettez-vous une jour-
née de repos entre les activités et
variez les sports pratiqués pour di-
minuer les mouvements répétitifs.
Finalement, une séance d’étire-
ments entre deux activités permet
d’assouplir la musculature de la
jambe et évite un stress excessif sur
la rotule. Voici quelques étirements
classiques pour débuter un sport
du bon pied : étirement du mollet,
du quadriceps (devant de la cuisse)
et des ischio-jambiers (derrière de
la cuisse),…

Alors vous êtes maintenant prêts
à passer de belles vacances avec
des genoux en santé!

Caroline et Jasmine Perreault,
Physiothérapeutes 

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

www.physiodesmonts.com

Un œil de lynx pour une famille de faucons

Faucons pélerins, une
quatrième année

Nous invitons toutes les per-
sonnes qui se sont impliquées
dans les conseils d’administration
ou activement dans le Ciné-Club
de Prévost depuis 1993, à nous
contacter afin de compléter notre
liste des personnes à souligner dans
le cadre du 20e anniversaire du
Ciné-Club, lors d’une soirée pré-
vue lors du Festival de cinéma de
Prévost en septembre 2013.

N’hésitez pas, nous voulons nous
assurer de souligner ceux et celles
qui ont fait du Ciné-Club un suc-
cès au fil des années, et contribuer
ainsi à écrire une page d’histoire de
notre communauté.  Au plaisir de
vous retrouver !
Contacter : Nicole Deschamps,
contact@inter-actif.qc.ca, 450-
224-5141.

Julie Corbeil

L'équipe du Ciné-Club de Prévost est à la recherche de
bénévoles de tous âges et de toutes compétences pour
participer à l'organisation du Festival du cinéma d'ICI à
Prévost qui aura lieu les 6, 7 et 8 septembre prochain.
Accueil, promotion, organisation de la programmation,
installation et animation sont quelques-uns de nos
besoins pour assurer le succès de ce festival. Les partici-
pants auront la chance de compléter une équipe formida-
ble qui a à cœur sa région et sa culture.

Avis de recherche

Appel aux membres du
c.a. du Ciné-Club de
Prévost depuis 20 ans

Monik Venne,
Vigie faucons pèlerins pour le
CRPF et CNC

Pour une quatrième année consé-
cutive, un couple de faucons pèle-
rins a niché sur les parois de la falaise
de Prévost. Quatre fauconneaux
sont nés, trois femelles et un mâle en
très bonne santé. Ils ont pris leur
premier envol.

Les parents leur enseigneront à
capturer des proies (pigeons, tourte-
relles, petits rongeurs…), à faire des
transferts de proie en plein vol, à
faire des piqués qui peuvent attein-
dre 300km/heure. D’ici l’automne,
amusez-vous à regarder le ciel de
Prévost, Piedmont, Saint-Hippolyte
et même Saint-Jérôme, vous pourrez
être témoin de ces apprentissages.
Depuis 1955, les falaises n’avaient

pas accueilli de cou-
ple de faucons pèle-
rin, aujourd’hui nous
pouvons confirmer
qu’ils s’y reprodui-
sent et y reviennent.
Merci à la population
qui utilise les sentiers
des falaises, de res-
pecter l’aire de nidifi-
cation des faucons
pèlerins.
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Courrier express
- Le ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de
la Faune et des Parcs confirme par
lettre que le plan d’action de la
municipalité qui vise la réduction
des gaz à effet de serre (GES) est
conforme aux exigences du
Ministère; le plan concerne l’uti-
lisation du parc automobile dans
les limites de la municipalité.

- Félicitations de M. Joseph Licata,
directeur du Parc Linéaire, pour
les équipements de conditionne-
ment physique en plein air à la
gare de Piedmont.

- Lettre de M. Serge Poulin, du
CSSS des Pays-d’en-Haut, relati-
vement à l’abandon de la tarifica-
tion des stationnements sur les
lieux de leur opération.

- Le ministère de l’Environnement
informe que les redevances pour
l’élimination des matières rési-
duelles seront de 21,10 $ la tonne
métrique, du 1er juillet au 31
décembre 2013.

Entrefilet
- Règlement 757-30-13 – pour une
mise à jour des normes de station-
nement sur le territoire de
Piedmont; les dispositions pour
l’application du règlement sont
basées sur la superficie de plan-
cher, incluant le sous-sol qui sert
à l’entreposage ou au remisage à
l’exception des salles de bain et
des salles mécaniques. – Exemples
principaux : résidentiel unifami-

lial et bifamilial avec deux cases
de stationnement et le multifami-
lial avec 1,5 case (on ne sait pas
encore où sont les demi-chars…).
Pour les commerces de vente au
détail, on exige une case par 20
mètres carrés. Pour plus de détail
sur ledit règlement, voir le site
internet de la municipalité de
Piedmont, les exemples y sont
nombreux.

- Confirmation par le ministère de
la Sécurité publique de la récla-
mation de la municipalité en réfé-
rence à l’inondation du 1er février
2013 dans le secteur de la rivière à
Simon.

- L’Union des Municipalités
informe qu’à la suite d’un appel
d’offres regroupé, il en coûtera
84,62 $ la tonne métrique pour le
sel de déglaçage.

- Le contrat de cueillette et trans-
port des ordures ménagères, des
matières recyclables a été octroyé
à Environnement du Nord pour
une période de 5 ans au coût de
1512 296 $.

- L’échevin Normand Durand sera
pro-maire de juillet à octobre
inclusivement.

- Les travaux sur la passerelle pié-
tonnière, chemin des Cormiers et
chemin de la Promenade, ont été
octroyés à Construction
Géranstruction Ltée pour
134120$.

- Mandater le directeur général
pour signer le bail de location

avec le Mont-Habitant pour le
camp d’été le Campus pour la
période du 3 juin au 23 août pour
la somme de 24 826 $

- King Communications verra à la
mise à jour du site internet de la
municipalité pour la somme
de14950 $.

- Il en coûtera 25 000 $ pour des
travaux de stabilisation au parc
Des Sablières.

- Piedmont fera un emprunt tem-
poraire de 300000$ pour 2 mois,
pour des travaux d’aqueduc du
règlement 820-13, chemin
Gérard entre les chemins du Bois
et des Pins, en attendant les
retours de taxes d'accise sur l'es-
sence Canada Québec.

- Pour les années 2011 et anté-
rieures aucune vente de propriété
n’a eu lieu pour taxe non payée à
Piedmont.

- Assemblée publique de consulta-
tion, règlement 756-02-13, aura
lieu le mercredi 7 août à la salle
du Conseil pour apporter cer-
taines modifications d’usage au
terrain qui accueillait antérieure-
ment les glissades d’eau de
Piedmont.

- Le 17 juin était la date limite
pour une demande de processus
référendaire sur le règlement 757-
30-13 relativement au nombre de
cases de stationnement – aucune
demande n’a été faite.

Urbanisme
- 215, chemin du Rocher rénova-
tion de la toiture – acceptée.

- 126, chemin de la Gare, refaire les
fondations – acceptée.

- 239, chemin de la Corniche réno-
vation extérieure  – acceptée.

- 179, chemin Trottier, travaux
extérieurs  – acceptée.

- 246-246A, chemin de la
Montagne, fenestration et revête-
ment extérieur  – acceptée.

- 285, chemin du Bois rénovation
– acceptée.

- 220, chemin des Cormiers.
Rénovation  – acceptée.

Question du public
Monsieur de Pooter revient à la
charge et demande au maire Cardin
où il en est avec le cadre financier

pour le Parc des Sablières, le maire
répond qu’il attend toujours l’es-
timé du parc canin et autre dévelop-
pement comme Espace nature afin
de donner une réponse satisfaisante.
Un autre citoyen, monsieur
Marcel Leduc, veut savoir si un suivi
a été fait pour protéger son terrain
de l’eau qui vient de la montagne
près de chez lui, le directeur général
lui a répondu que Équipe Laurence
ingénieur a été mandaté et qu’il
aurait des nouvelles d’ici deux
semaines.
L’assemblée s’est terminée à 20 h 55.
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Assemblée du Conseil de Piedmont, le mardi 2 juillet à 20
h, présidée par le maire Clément Cardin.

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

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

Inauguration d’équipements de conditionnement physique

Faire de l’exercice en douceur et en plein air

Ce projet favorise la pratique
d’activités physiques de façon saine
et sécuritaire à l’aide d’appareils
installés à l’extérieur et visant par-
ticulièrement les aînés et les gens
qui souhaitent faire de l’exercice en
douceur.
Après quelques mois d’implanta-
tion, un des constats est l’absence
des aînés dans l’utilisation de ces
équipements basés sur un entraîne-
ment facile, notamment des exer-
cices qui sollicitent les muscles des

jambes et du tronc dans le but de
prévenir les chutes. Selon le jour-
nal La Presse du 29 juin 2013, la
moitié des 109 morts accidentelles
qui ont eu lieu dans les établisse-
ments de santé du Québec entre
avril et septembre 2012 ont été
causées par les chutes.
Pourquoi ne pas profiter de la
proximité et faire de l’activité phy-
sique à votre rythme dans un décor
enchanteur et bucolique.

Rodolphe Girard

Le 19 juin dernier, on inaugurait à la gare de Piedmont
la phase 1 et 2 des équipements de conditionnement
physique pour aînés, adultes et jeunes adultes en pré-
sence du maire Clément Cardin, de l’échevin Marie-
France Allard et d’un représentant de la MRC des Pays-
d’en-Haut.

Éric Toméo a présenté une allocution sur les
équipements et le programme d’entraînement
physique proposé par la Cie Trekfit.
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Plus d’une vingtaine d’appareils servent déjà aux usagers de la piste du parc linéaire qui désirent
faire leurs étirements. Des affiches indiquent le type d’exercices sur chacun des appareils.   
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Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de juillet 2013
Le 2 juillet, Yolande Déoux - le 5,
Cécile Roy - le 6, Véronique Du-
quette - le 7, Armand Dufort - le 8,
Germaine Demers - le 9, Jeannine
Lachance, Rachel Massé - le 11,
Lucie Boismenu - le 14, Monique
Pilon - le 15, Micheline Allard,
Denise Granger, Francine St-Louis
Lessard (gagnante du gâteau) - le 16,
Lise Provost - le 20, Rita Métayer - le
25, Germaine Shaffer -le 27, Raymon-
de Lauzon - le 29, Marie-Andrée
Fontaine - le 31, Carole Mailloux et
Léo Cuerrier. Un grand merci à nos
fidèles et généreux commanditaires.
Ce geste est toujours très apprécié
par tous nos membres.
Profitons pleinement de la pré-
sente période de relâche pour savou-
rer les plaisirs de l’été. N’oublions
pas toutefois la reprise de toutes nos
activités en septembre. Les cours de
danse avec Michel et Nicole, le 9

septembre 2013, de 15 h 45 à
17 h 30. Le bingo, 17 septembre, les
1ers et 3e mardi de chaque mois, à
13 h 30; info : Thérèse. Le shuffle-
board (palet), lundi 9 septembre à
13 h; info : André. «Vie Active », un
programme d’exercices en douceur,
n’attend que vous pour vous remet-
tre en forme, le mercredi 11 septem-
bre à 10 h 15. N’oubliez pas, c’est
gratuit avec la carte de membre;
info : Ginette  et Pauline. Le scrab-
ble, également le 11 septembre à
13h; info : Cécile. Jeux de société
(cartes, dominos, également au pro-
gramme en septembre « Jeux de
dards et poches ») ce programme
débute le 10 septembre soit les 2e et
4e mardi du mois à 13 h 30; info :
Gilles, 450-436-1749 ou Jean-Marc,
450-224-5312. L’aquaforme sera éga-
lement de retour pour une nouvelle
session du 3 septembre au 22 octobre,
à l’Académie Lafontaine, le mardi de
19 h à 20 h; info: Micheline.

Prendre note que la pétanque a

déjà débuté pour la saison estivale les
mercredis soirs à 18 h 30, au terrain
municipal près de la piscine, rue
Maple, depuis le 22 mai jusqu’au 28
août; info : André ou Micheline.
Séjour à l’hôtel du Parc Orford, les
14, 15 et 16 août, sous le thème «Le
rétro à son meilleur». Dépêchez-vous
de réserver, il ne reste qu’une cham-
bre; info : Suzanne ou Micheline
Épluchette de blé d’Inde et hot-
dog, le 24 août de 14 h à 20 h, au
Centre culturel de Prévost, 794, rue
Maple; concours amateur et encan
style chinois. Apportez chaises et
breuvages. Si mauvaise température,
remis au lendemain. Réservation
obligatoire; info : Suzanne ou
Micheline. Coût 10$.
Notre prochain souper/danse sous
le thème «Le temps des pommes »,

avec Michel et Nicole, aura lieu le 14
septembre à 18h, à l’école Val-des-
Monts, de Prévost; info : Suzanne ou
Micheline. Prix : 22$/membre et
25$/non-membre.
Méchoui et cueillette de pommes
chez Constantin, jeudi le 26 septem-
bre. Souper/danse avec animation et
cueillette de pommes pour les per-
sonnes intéressées; info : Suzanne ou
Micheline.
Terminons sur cette belle pensée de
Necker : «Le bonheur est une denrée
merveilleuse, plus on en donne, plus
on en a ».– Alors, soyons heureux.
Liste des no de téléphone : André : 450-224-
2462. Cécile : 450-592-1023. Gilles : 450-
436-1749. Ginette : 450-569-3348. Jean-
Marc : 450-224-5312. Micheline : 450-438-
5683. Pauline :  450-227-3836. Suzanne :
450-224-5612. Thérèse : 450-224-5045.

Nos sorties et activités à venir

450-431-5061

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

L'heureuse gagante du gâteau du mois, Francine Saint-Louis Lessard, entourée de Johanne
Thibault, un pilier du Marché Piché, de André Gagnon Bonhumeur du Club Soleil, de sa
sœur jumelle, Micheline St-Louis Allard et de Manon Turgeon, adjointe de talent de
Richard Piché aux fruits et légumes.– Les sœurs St-Louis, c'est votre tour de vous laisser par-
ler d'amour...
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Horizontal
1-   Échassier-Symbole de grade.                                       
2-   Tsigane.
3-   Porte à surpasser - Article.
4-   Cobalt - Épais - Noeuds acadiens.
5-   Mer - Tentés.                                                                  
6-   Note - Façon de faire.
7-   Infestées - Légumineuse.
8-   Possession - Prénom anglais - Carpe.
9-   Mesure chinoise - Neutre.                                                
10- Villa italienne - Notre Seigneur - Tient une bouée.
11- Préposition - Ménagent trop.                                           
12- Dans la famille des composées - Anneaux de cordage.

Vertical
1-   Oiseau de proie.
2-   Soumis à un procédé en parlant du lait (pl.).
3-   Chaviré - Vérifié - Pète le feu.
4-   Créteil s'y trouve.
5-   Sans foi ni loi - Interjection - Lawrencium.
6-   Habite peut-être Vilnius.
7-   Pas au bout du monde - Qui manque d'enthousiasme.
8-   Sans scrupules - Infinitif.
9-   Peintre ou cinéaste - Portent une crinière.
10- Dans le sang ou dans le champ - Mis à la voile.
11- Miroir - Erraient au Japon.
12- Ne ratent pas.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, juillet 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 – Famille de musiciens allemands.
2 – État des É.U. dont la capitale est Salem.
3 – Peintre naïf surnommé le douanier.
4 – Reine d’Égypte épouse d’Aménophis IV.
5 – Dieu de l’amour. 
6 – Île située près de Québec, l’Île d’…
Mot recherché: Grande île d’Indonésie.

1 – On les prend à son cou pour fuir.
2 – Cahier cartonné pour ranger des photos.
3 – Garder des marchandises volées.
4 – Animal fabuleux qui crache du feu.
5 – Religion des musulmans.
6 – Le plus froid des points cardinaux.
Mot recherché: Botanique ou zoologique.

Solution page 32

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Dix jours
ou pas dix jours…

Plusieurs personnes nous de-
mandent à tour de rôle s’ils peu-
vent annuler tel ou tel contrat
dans les dix jours de sa signature.
Ces personnes pensent générale-
ment que le droit d’annuler un
contrat dans les dix jours est gé-
néralisé à tous les contrats, et ce,
à tort.
La possibilité d’annuler un

contrat dans un certain délai est
plutôt limitée à quelques
contrats prévus à la Loi sur la
protection du consommateur et
à quelques autres seulement, tel
le contrat d’achat d’une maison
neuve. Un des cas bien connus
où le délai de dix jours s’applique
est le contrat conclu avec un
commerçant itinérant.
Qui n’a pas été tenté par une

encyclopédie en 26 volumes, un
produit miracle ou un assorti-
ment de produits alimentaires
congelés pour toute l’année à
venir.
Le vendeur itinérant qui fait du

porte-à-porte, par exemple, ou
qui vous sollicite par téléphone
et qui vend des biens de plus de
25 $ doit détenir un permis de
l’Office de protection du
consommateur. Le permis n’est
pas une garantie de qualité des
produits vendus, mais atteste
que le commerçant a versé un
montant d’argent pour indemni-
ser le consommateur en cas de
problème ou encore pour rem-
bourser le consommateur si le
commerçant devait cesser ses
opérations.
Le commerçant doit vous four-

nir un contrat écrit conforme
aux dispositions de la loi. Il doit
contenir, entre autres, les coor-
données du vendeur, y compris
son numéro de permis, la date, la
description de l’objet vendu, le
prix, etc. Le commerçant doit
vous fournir un double du
contrat dûment rempli et ce
contrat doit comprendre
l’énoncé de votre droit à la réso-
lution (annulation) et il doit
comprendre le formulaire requis
pour effectuer cette demande.
Vous avez dix jours pour chan-

ger d’idée et annuler le contrat,
du moment où l’on vous en
remet un double.
Dans certains cas, par exemple,

si le commerçant n’a pas le per-
mis requis, le délai de 10 jours
sera prolongé à un an.
Notez bien que le commerçant

ne peut vous réclamer aucun
paiement, acompte ou dépôt
avant la fin du délai de 10 jours,
sauf si le bien acheté vous est
remis avant la fin de ce délai.
Votre contrat est donc annulé

à la date où vous envoyez un avis
écrit à cet effet à l’intérieur du
délai de dix jours ou au moment
où vous remettez le bien qui fait
l’objet du contrat au commer-
çant dans le même délai. Le ven-
deur a alors 15 jours pour vous
rembourser les sommes dues si
cela était le cas.

de lecture
Idées

Valérie Lépine

À 45 ans, Jean Béliveau
décide de tout quitter pour
faire le tour du monde à
pied. Après 11 ans d’efforts
parfois surhumains, il a
relevé son défi : il a par-
couru 64 pays, s’est attaqué
aux plus grands déserts et
aux plus hautes montagnes
du monde et a fait plusieurs
rencontres enrichissantes.
Son projet a commencé à mûrir
lorsque la faillite de son commerce a
entraîné chez lui une profonde
dépression. « Je sentais que j’étais en
train de perdre ma vie pour de l’ar-
gent. (…) J’avais besoin de valeurs
profondes, humaines. (…) Le choix
était simple : la mort ou la fuite. Mais
il fallait que ce soit vers quelque
chose de fou, d’extrême, de risqué.
J’avais perdu mon âme. Je devais par-
tir à sa quête. »
Le 18 août 2000, au coin des rues
Wolfe et Sainte-Catherine à
Montréal, Jean Béliveau entame sa
longue marche. À la suggestion de sa
conjointe, il a décidé d’associer une
cause sociale à sa quête personnelle :
il marchera pour la paix et les
enfants. Il ne trouve cependant
aucun commanditaire pour l’ap-
puyer et part avec 4500$ en poche.
Il devra vivre de la générosité des
gens qu’il croisera.
Écrit simplement et malgré quel-
ques passages maladroits L’homme
qui marche, se lit très bien. Jean
Béliveau y décrit les rencontres qu’il
a faites, les dangers qu’il a surmontés

ainsi que les souf-
frances physiques
associées à cette
marche extrême et aux
climats difficiles de certaines régions.
Il décrit aussi très candidement ses
états d’âme, mais ne s’attache pas
nécessairement à comprendre en
profondeur les pays qu’il parcourt.
Ce qui est le plus intéressant dans
ce récit, c’est de découvrir les diffé-
rentes cultures que l’auteur a
côtoyées. On y apprend ainsi que les
gens d’Amérique centrale sont très
généreux malgré leur pauvreté; que
l’Éthiopie se démarque des autres
pays d’Afrique par son manque d’ou-
verture et même son hostilité face
aux étrangers; qu’en Égypte, l’auteur
n’a eu aucun contact avec la popula-
tion puisqu’il était escorté de poli-
ciers; que les Serbes ont été très
accueillants envers M. Béliveau, et
ce, malgré la violence qui couve dans
ce pays; qu’il y a un grand contraste
entre la loi islamique très sévère qui
sévit en Iran et les aspirations réelles
des Iraniens; que l’auteur s’est senti
très isolé dans les mégapoles du
Japon parce que les gens ne remar-
quaient pas cet étranger, occupés
qu’ils étaient de « courir vers le
futur»; et que l’auteur a rencontré le
plus d’hostilité, non pas dans les pays
pauvres, mais en banlieue de
Philadelphie et dans le Queensland
australien. Bref, L’homme qui marche
est une belle lecture d’été qui fera le
bonheur des amoureux de voyages et
d’aventure.

Découvrir le
monde à pied



Loriane Thibodeau. Au même
endroit, les empreintes des mains de
plusieurs artistes sont disposées au
sol à titre de souvenir. De plus, des
photos des 25 dernières années ont
été affichées au fond du jardin pour
cette édition.

Encourager la relève
Outre cet endroit féerique, le site
de 1001 Pots est composé de sec-
tions toutes aussi intéressantes les
unes que les autres. La grande majo-
rité de l’espace est occupé par des
tables individuelles, mais on y
retrouve aussi des espaces collectifs.
Ceux-ci regroupent des objets iden-
tiques comme des tasses, des vases et
des bols, mais tous les artistes y sont
représentés. Deux galeries d’art sont
aussi ouvertes au public et l’une
d’entre elles porte le nom d’un

grand céramiste décédé en
2002, Gaétan Beaudin. À
l’intérieur de celles-ci se
retrouvent des œuvres qui se
démarquent de la produc-
tion régulière. La relève a
aussi sa section puisque
1001 Pots souhaite encou-
rager les finissants du
Centre de Céramique
Bonsecours situé à
Montréal et de la Maison
des métiers d’art de Québec.

«C’est une première expérience de
production, de relations avec les
clients et ça nous permet de créer un
réseau et de tester nos produits », a
indiqué Sabrina Bouchard, une
jeune femme nouvellement diplô-
mée. De plus, une école et un salon
de thé viennent compléter le site.
Tout ça sans compter le nouveau jar-
din qui verra le jour en 2014.
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Ces toiles vous feront sourire à
coup sûr quelque soit votre âge, ces
héros nous divertissent depuis si
longtemps ! Nous vous présentons
jusqu’au 29 juillet les œuvres de
Faby Munier, une expo à ne pas
manquer!
Puis nous accueillerons le 15e
Symposium de peinture qui, cette
année, se déroulera du 31 juillet
au 4 août, alors qu’une centaine
d’artistes viendront nous proposer
leurs œuvres. Une belle sortie à faire,
nos artistes exposent en plein air le
long de la piste et seront heureux de
commenter leurs œuvres pour vous.
Le Ciné-Club de Prévost célèbre
ses 20 ans et la gare a reçu les mem-

bres fondateurs aux fins d’interview
cette semaine. Des gens qui se sont
battus pour présenter des films d’au-
teurs québécois et qui invitent les
auteurs à venir échanger sur le
thème du film avec les gens d’ici. J’ai

nommé, Nicole Deschamps, Jean-
Pierre Joubert, Isabelle Pirro, Gilles
Pilon, Lucie Champoux et
Raymond Roy. Tous très fiers du
chemin parcouru, ils passent le
flambeau à une nouvelle équipe, la

relève ! Les soirées du Ciné-Club de
Prévost ont lieu à l’église Saint-
François-Xavier 994 rue Principale
(Lesage) J0R 1T0. Vous pourrez
trouver sa programmation à venir à
la mairie et à la gare de Prévost et

célébrer cet anniversaire lors d’une
fin de semaine spéciale cinéma qui
se tiendra à Prévost les 6, 7, et 8 sep-
tembre prochains.
Pour toute information, commu-
niquez avec nous.

Catherine Baïcoianu
Comme la température qui
nous fait vivre des chauds
et des froids, la galerie de la
gare vous propose de vivre
avec les toiles de Faby
Munier les péripéties de
personnages de dessins ani-
més bien connus, venez
retrouver Lucky Luke,
Tintin, Mafalda, Popeye, etc. 

Consultez notre page Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost1272, rue de la Traverse, Prévost

La galerie de la gare en folie

 ANDRÉ MARTEL CPA 
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‘’

1001 Pots fête ses 25 ans

Œuvre de Faby Munier
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Les fondateurs du Ciné-Club de Prévost : Nicole Deschamps, Isabelle Pirro, Lucie Champoux, et Gilles Pilon. En arrière,
Mathieu Leblanc, jeune cinéaste, membre du conseil d’administration du Ciné-Club.

Il est possible
de vivre sans drogues

NArCOTIQuES
ANONYmES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

dErNIEr
ArrET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost
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C’est la mairesse de Val-David,
Nicole Davidson, qui a ouvert la
soirée par un discours dans lequel
elle a souligné l’importance des arts.
Elle a entre autres cité un article
paru dans le journal Point de vue
Laurentides qui mentionne que les
personnes qui ont une vie culturelle
active sont en meilleure santé. De
plus, elle a tenu à rappeler le travail
de celui qui est à l’origine de ce pro-
jet. «Toute mon admiration au
visionnaire Kinya Ishikawa », s’est
exclamée Mme Davidson avant de
laisser la parole à Terrance Lazaroff,
un des 104 céramistes qui exposent

à 1001 Pots. Ce dernier a tenu à
faire un retour sur les 25 dernières
années. Il a notamment mentionné
que ce sont 25 céramistes qui ont
participé à la première édition en
1989 et qu’au total 640 artistes ont
présenté leurs œuvres sur ce site. Les
noms de ceux-ci sont affichés, cette
année, dans le Jardin de silice pour
souligner le 25e anniversaire. Sur la
même affiche se retrouve aussi une
citation de Kinya Ishikawa que les
deux orateurs ont lu  dans leur dis-
cours respectif. Elle va comme suit :
«Exposer seul n’est que la représen-
tation d’un artiste, alors qu’exposer

en groupe devient un
mouvement. » En fait,
comme l’a indiqué
Loriane Thibodeau, une
des exposantes, « 1001
Pots ce n’est pas juste un
événement de vente, mais
c’est une rencontre entre
céramistes ».
Après les allocutions, les visiteurs
ont pu se promener sur le site et
observer les différents objets créés
par les artistes. Le Jardin de silice a
aussi attiré le regard des partici-
pants. En fait, la construction de la
structure de ce dernier s’est achevée
cette année après 7 ans de travail.
Les murs du jardin sont composés
de pièces en céramique usagées ou
brisées ainsi que d’œuvres dont les
céramistes font don chaque année. «
C’est une sculpture grandiose, une
œuvre collective », a fait remarquer

Les jardins de Silice

Exposition à la galerie Gaétan Beaudin
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Adaée Beaulieu

L’exposition de céramique 1001 Pots de Val-David a
démarré sa 25e édition vendredi soir dernier par un ver-
nissage haut en couleur. Une fois le soleil couché, les parti-
cipants ont pu assister au Bal des lucioles, une activité qui
consistait à admirer les œuvres à la lumière des chan-
delles. Le site est maintenant ouvert tous les jours entre
10 h et 18 h, et ce, jusqu’au 11 août.



La fleur d’ail est récoltée vers la fin
juin, soit avant que la fleur ne s’épa-
nouisse et après que la partie courbée
de la tige ait effectué 2 tours com-
plets. Utilisée depuis des lustres
comme légume ou condiment,
notamment en Asie et aux abords de
la Méditerranée, elle devient de plus
en plus populaire chez nous. Son
goût fin se distingue de celui du
bulbe d’ail, car il est beaucoup moins
fort. La fleur d’ail est plus digestible
et ne cause pas la mauvaise haleine.
Fraîche, elle peut être conservée au
frigo pendant 1 mois, parfois plus.
Elle se congèle comme d’autres
légumes, soit après l’avoir coupée en
tronçons d’une dizaine de centimè-
tres, blanchie 2 minutes, essorée, éta-
lée sur une plaque, congelée, puis
remise à congeler dans des sacs de

congélation dont on enlève l’air.
Crue, on l’ajoute hachée dans les
salades, les bruschettas, les salsas, etc.
Cuite à la vapeur, on dit qu’elle res-
semble à l’asperge ou au haricot. Elle
peut être sautée seule ou avec d’autres
légumes, incorporée à nos sauces,
soupes, etc. Le pesto est une prépara-
tion à laquelle la fleur d’ail se prête
merveilleusement.

Pesto à la fleur d’ail
Vous pouvez facilement créer votre
pesto à partir de cette recette de base,
mais rien ne vous empêche d’en
changer les composantes. Les graines
de tournesol peuvent très bien être
remplacées par des pignons, des
amandes ou des noisettes moulues,
du cœur de chanvre moulu, un nou-
veau produit très gouteux et protéiné,
dont je vous parlerai bientôt. 

Ingrédients
- Fleur d’ail hachée, 110 ml (1/2
tasse)

- Graines de tournesol, 110 ml (1/2
tasse)

- Parmesan, 110 ml (1/2 tasse)
- Persil frais ou autre herbe hachée,
30 ml (2 cuil. à soupe)

- Huile d’olive, 170 ml (3/4 de tasse)
- Sel et poivre au goût
Préparation
Mixez tous les ingrédients (dans le
mélangeur) jusqu’à l’obtention d’une
texture lisse. Conservez au frigo. 

Vinaigrette chaude à la fleur
d’ail

Une délicieuse vinaigrette pour assai-
sonner et rendre irrésistibles les pâtes,
les nouilles, le riz, les pommes de
terre, les courges, dont la courge spa-
ghetti ou vos mélanges de légumes
cuits à la vapeur. Hors saison, je fais
cette recette en utilisant une gousse
d’ail râpée. Pour assaisonner plus ou
moins 1 litre (4 tasses) de pâtes cuites. 

Ingrédients
- Fleur d’ail hachée, 60 ml (1/4 de
tasse)

- Huile d’olive, 30 à 45 ml (2 à 3
cuil. à soupe)

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

- Poivre ou flocons de piment, au
goût

- Herbes fraîches hachées, 15 à 30
ml (1 à 2 cuil. à soupe) persil, basi-
lic, estragon, etc. (facultatives)

Préparation
Mettez tous les ingrédients, sauf les
herbes, dans un petit bol ou un
contenant de verre. Faites chauffer le

tout 25 secondes au four à micro-
ondes. Après (ajoutez les herbes s’il y
a lieu), ajoutez le mélange à vos pâtes
(ou autres) et servez. 

Beurre à la fleur d’ail
Pour servir avec les fruits de mer, mais
aussi pour préparer un pain, des
rôties ou des croûtons à l’ail. Si vous
optez pour le mélange beurre/huile,
vous n’aurez qu’à étaler la mixture à
l’aide d’une petite cuillère. Pour agré-
menter les fruits de mer, ajoutez-y un
trait de jus de citron. 

Ingrédients
- Beurre ramolli ou mélange d’huile
d’olive et de beurre, 60 ml (1/4 de
tasse)

- Fleur d’ail hachée finement, 30 ml
(1 cuil. à soupe)

- Persil haché finement, 5 ml (1 cuil.
à thé) ou plus

- Sel et poivre au goût (le sel est
facultatif surtout si vous utilisez du
beurre salé)

Préparation
Mélangez tous les ingrédients.

Bon appétit !

Avec Odette Morin odemorin@journaldescitoyens.ca
www.journaldescitoyens.ca

Je ne sais pas pour vous, mais moi lorsque la chaleur arrive accompa-
gnée de son ami facteur humidex, j’ai de la difficulté à prendre des
décisions, je suis toujours en hésitation : vin blanc, vin rouge, vin léger,
vin charpenté… Ce dont je suis certaine c’est que je veux de l’authenti-
cité à petit prix!
Dans cette optique voici une petite liste
de valeurs sûres pour la saison estivale.
Bonne dégustation!

En blanc 
Stadt Krems 2012, Grüner
Vetliner, Autriche à 13,60$
(532440). Élaboré avec un
cépage autochtone, ce vin
léger et rafraîchissant ne de-
mande qu’à vous accompa-
gner lors de l’apéro, lors
d’un 5 à 7 estival ou tout
simplement pour le plaisir
un soir de semaine avec
burger de poulet!

Rapitala 2012,
Terra Siciliane à
13,45$ (613208).

Élaboré avec du chardonnay et
du catarrato, ce vin blanc
rempli du soleil de la Sicile
est un vin soyeux à la tex-
ture grasse. Un vin parfait
pour les brochettes de pou-
let, un vol au vent aux fruits
de mer ou un poisson grillé.

En rouge :
Corcovo 2009, Valdapenas
D.O. Crianza à 13,90$
(898189). Élaboré avec du
tempranillo, le cépage de pré-
dilection de l’Espagne, nous
avons ici un magnifique vin
espagnol tout en souplesse
et en rondeur. Un vin convi-
vial qui accompagne à mer-
veille vos grillades de
viandes blanches, vos bro-
chettes et si la température
n’est pas de votre côté : les
pastas salsa pi-
cante!

Château Leret 2010, Cahors
A.O.C. à 14,30$ (918557).
Élaboré avec du malbec,
cépage authentique du
sud-ouest, ce vin se veut à
la fois puissant et élégant.
Alliant fraîcheur et robus-
tesse, ce vin se fera un
plaisir de rehausser vos
grillades de viandes
rouges ou vos hamburgers
juteux.

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

La fleur d’ail
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Dans la forêt, les bolets et russules
ont timidement fait leur apparition,
il y a peut-être aussi des chanterelles
qui montrent le bout du chapeau.
Toute cette pluie semble vouloir
remplir les promesses faites aux
mycologues.
N’oubliez pas de toujours vérifier
sur les spécimens qui vous attirent
s’il existe un anneau sur le haut du
pied et une volve à sa base (vestige

d’un sac enveloppant le champi-
gnon avant son développement). Ce
sont les caractéristiques des ama-
nites qui comptent des espèces
toxiques mortelles, comme l’ama-
nite vireuse à droite qu’on appelle
avec raison l’Ange de la mort.
La conférence du 27 juillet est pré-
vue pour 10 h, mais il faut arriver à
l’avance pour s’inscrire et payer les
frais de participation de 25 $ par

personne (en argent comptant
s.v.p.) pour payer le conférencier et
les frais de nettoyage de la salle.
Il faut prévoir un petit lunch pour
la pause du midi avant la cueillette,
de l’eau et du chasse-insectes pour
ceux qui les attirent, et de bonnes
chaussures de marche.
Pour nous rejoindre et participer aux
activités: clubmycologue@edprev. com

Marie Morin

L’activité du Club organisée pour le 27 juillet pro-
chain est tout fin prête. Nous nous rencontrerons au
Centre de plein air Roger-Cabana, à Saint-Hippolyte,
au 2060 du chemin des Hauteurs, avec monsieur
Raymond McNeil, biologiste et membre du Club de
mycologues de Montréal, qui donnera une conférence
suivie d’une cueillette supervisée.

Club de mycologues 

Conférence et cueillette

Amanite vireuse mortelle

La fleur d’ail est la partie supérieure courbée de la tige qui
porte l’inflorescence de l’ail à cou dur, une variété de plus
en plus populaire auprès des jardiniers, car elle est très
bien adaptée à notre climat. Elle diffère des variétés que
l’on peut acheter en tresse, car sa tige très rigide ne peut
être tressée. 

Leurs récoltes, qui sont élevées
sans pesticides, rappellent les varié-
tés d’autrefois. On les appelle d’ail-
leurs les tomates ancestrales.
Le couple, qui détient des serres à
l’Ascension, fournit l’épicerie avec
une douzaine d’espèces de tomates
ancestrales telles que l’hawaïenne, la
noire et la zébrée, et ce, de la fin juin
à la mi-juillet. Les clients peuvent
aussi se procurer des tomates cerise
ou raisin du même producteur.
C'est en cherchant de nouvelles
espèces, pour satisfaire sa clientèle
fidèle depuis 30 ans, que Marielle a
trouvé des graines de tomates ances-
trales qu'elle et Yvon se sont mis à
cultiver il y a cinq ans.
Si vous désirez y goûter, rendez-
vous au Marché Piché pour vous en
procurer. Elles sont tout, sauf rose,

jaune, orange, brune, mauve et ne
vous en faites pas, les tomates sont
cassées mûres, elles arrivent mûres le

jour même et il ne reste qu'une
dizaine de jours de production.

Adaée Beaulieu

Marielle Lebrun et Yvon Chartrand, les propriétaires des
serres Maryvon, offrent la chance aux clients du Marché
Piché Bonichoix de déguster différentes variétés de
tomates aux saveurs exquises et diverses.

Rendez-vous pour les nostalgiques

Des tomates goûteuses aux multiples couleurs

Marielle Lebrun dans les bras de Richard Piché et son équipe, Manon Turgeon, Patrick Petelle et Joëlle
Lavallée. C’est tout un comité d'accueil qui attendait les tomates de Marielle !
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DEPUIS LE 21 JUIN

FINANCEMENT  
POLITIQUE MUNICIPAL :  
DES RÈGLES PLUS STRICTES

POUR PLUS DE DÉTAILS, VISITEZ ELECTIONSQUEBEC.QC.CA/FINANCEMENTMUNICIPAL

Contributions 
Le maximum des contributions qu’un donateur peut verser annuellement à chacun des partis, candidats d’équipe ou candidats indépendants est 
dorénavant de 300 $ dans toutes les municipalités. Un candidat pourra en outre verser, pour son bénéfice ou celui de son parti, une contribution 
supplémentaire n’excédant pas 700 $ pour l’exercice financier de l’élection.
Mode de versement 
Toute contribution de 100 $ ou plus doit être faite par chèque personnel.
Transparence 
Toutes les contributions de 100 $ ou plus ainsi que les rapports financiers et de dépenses électorales des partis et des candidats indépendants  
autorisés seront affichés sur le site Web du Directeur général des élections.
Dépenses électorales pour les municipalités de 5 000 habitants et plus 
Le plafond des dépenses électorales est réduit de 30 % et leur remboursement par  
la municipalité est haussé à 70 % dans la mesure où les conditions sont remplies.
Infractions 
De nouvelles sanctions sont prévues.

Toute information sur une infraction  
présumée aux règles sur le financement  
peut être communiquée au DGE en utilisant  
sa ligne de dénonciation : 1 855 644-9529

POUR QUE NOTRE DÉMOCRATIE SOIT SAINE ET PLUS TRANSPARENTE, TOUS – ÉLECTEURS, CANDIDATS, PARTIS – DOIVENT RESPECTER  
LES RÈGLES DU JEU. DES MESURES RÉCEMMENT ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE VIENNENT MODIFIER LES RÈGLES EXISTANTES.  
CE RÉSUMÉ EXPLIQUE LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS POUR L’ÉLECTION MUNICIPALE DU 3 NOVEMBRE PROCHAIN. 
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Monsieur Marcel Poirier, que je
connais maintenant depuis plu-
sieurs années, est âgé de 58 ans et il
vit à Prévost depuis 1994. C’est un
homme énormément impliqué dans
sa communauté en ayant été
conseiller municipal, entraîneur de
soccer, de hockey et fondateur du
DITED (déficience intellectuelle et
troubles envahissants du développe-
ment). Éducateur spécialisé retraité,
l’agriculture l’a toujours intéressé et
il est d’ailleurs un membre fonda-
teur de l’union paysanne. Monsieur
Poirier s’est encore impliqué, mais
cette fois-ci à l’international.
J’ai voulu en connaître davantage
sur sa contribution à Cuba. C’est
donc du 19 janvier au 9 février der-
nier que Marcel Poirier quitte pour
trois semaines vers Cuba aider deux
coopératives agricoles. Ils sont un
groupe de 12 adultes à partir dont
un couple de 80 et 82 ans y parti-
cipe ! C’est en début de journée
qu’ils arrivent à la première coopé-
rative dans la province de Pinar Del
Rio où un paysage montagneux et
tout simplement splendide les

attend. Dès leur arrivée,
les agriculteurs de ces
coopératives sont très
accueillants et fiers de
leur montrer ce qu’ils
font comme travail.
Après viennent les pré-
sentations des familles
d’accueil où les gens sont
tout aussi sympathiques.
Le lendemain matin, le
travail débute par le dés-
herbage des champs de
tabac qui sert à fabriquer
les fameux cigares
cubains. L’ambiance est
très agréable, malgré
cette chaleur déjà présente au matin.
Marcel entend un groupe de
Cubains chanter en défrichant la
terre. Les voir si heureux lui donne
le sourire aux lèvres. Vers 11 h 30, la
chaleur trop accablante force le
groupe à arrêter les travaux tout
comme les agriculteurs du village.
C’est à ce moment qu’ils partent
manger dans leurs familles d’ac-
cueil. « Nous mangions comme des

rois ! » me dit-il. Le porc, le bœuf ou
bien le poulet qui sont leur spécia-
lité étaient présents à tous les repas.
Des fruits frais locaux (pour nous
exotiques) étaient servis sur la table
et tous avaient un goût exquis.
Après un dîner copieux, le groupe
est rassasié pour faire des excursions
un peu partout dans la région. Des
activités touristiques telles que visi-
ter des monuments historiques, des
grottes et autres sites d’intérêt.

Après maintenant 10 jours de tra-
vaux sur les terres de Pinar Del Rio,
monsieur Poirier et le groupe par-
tent vers une toute nouvelle destina-
tion : Republica de Chile. Sur cet
établissement agricole, on y compte
quatre tracteurs ainsi que des bœufs
de travail. Ils leur viennent en aide
justement en raison de leur équipe-
ment rudimentaire.
L’arrêt, en 1991, de l’aide finan-
cière de l’Union soviétique a com-

plètement chamboulé l’orga-
nisation de ces coopératives
agricoles. L’aide de l’Union
soviétique a créé une dépen-
dance financière importante
et lorsque l’aide a cessé les
Cubains ont manqué de
moyens. La distribution de
machinerie agricole a cessé ce
qui a engendré une difficulté
pour ces agriculteurs et les a
forcés à revenir aux tech-
niques agricoles issues d’une
autre époque. De plus, l’em-
bargo économique des États-
Unis face à Cuba rend le
commerce international
beaucoup plus difficile.
Cependant, depuis mainte-
nant plus de 10 ans, Cuba
construit de nouvelles infra-
structures. Il forme un libre-
échange avec la Bolivie, le
Brésil, le Costa Rica ainsi que
le Venezuela pour éviter
encore une fois la même
situation qu’avec l’Union
Soviétique.
Après une expérience

comme celle-ci, Marcel est heureux
d’avoir réalisé un projet qu’il voulait
faire depuis plusieurs années. Pour
ses plans futurs, il aimerait s’impli-
quer davantage avec l’organisme
Aro en y devenant possiblement
guide ! Plusieurs projets lui viennent
en tête et ce n’est qu’un début pour
cet homme si impliqué, que ce soit à
Cuba ou bien dans notre ville de
Prévost.

Marcel Poirier désherbant les champs de tabac à la coopérative agricole de Republica de Chile, Vinales à Cuba. 
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Marcel Poirier à Cuba

Une expérience enrichissante
d’agriculture communautaire
Lysandre Babin

Il y a sept ans de cela, Marcel a lu un article
concernant l’organisme Aro. Cette organisation à
but non lucratif œuvre dans le domaine de l'édu-
cation aux valeurs humaines, à la coopération et
aux relations internationales. Après cette lecture,
il s’est promis de faire un voyage humanitaire dès
que le temps le lui permettrait.



28                                                                                                            Le Journal des citoyens — 18 juillet 2013

1. Objet du projet et demande de participation à un réfé-
rendum

À la suite de l’assemblée publique de consultation sur le projet
de règlement numéro 601-22 tenue le 3 juillet 2013, le conseil
municipal de la Ville de Prévost a adopté, sans changement, le se-
cond projet de règlement 601-22, lors de sa séance ordinaire
tenue le 8 juillet 2013.

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

Second projet de règlement numéro 601-22 intitulé :
«Amendement au règlement de zonage 601, tel qu’amendé»
Le règlement projeté vise à amender le règlement 601 «Zonage»
de façon à y apporter les modifications suivantes :

1. Créer une nouvelle zone résidentielle H-431 à même la zone
H-408, et y définir les usages et normes autorisés;

2. Agrandir la zone H-409 à même la zone H-408, y modifier la
marge avant et l’assujettir au règlement sur les plans d’im-
plantation et d’intégration architecturale.

2. Demande de participation à un référendum
Une demande peut parvenir des zones visées ou des zones
contiguës suivantes :

ZONES VISÉES : 
H-408
• Rue du Clos-des-Artisans • Rue du Clos-des-Cimes
• Rue du Clos-des-Jacobins • Rue du Clos-du-Meunier

H-409
• Secteur non développé

ZONES CONTIGÜES :
H-260
• Rue du Clos-du-Cellier • Rue du Clos-Saint-Urbain

H-263

• Rue du Clos-des-Artisans • Rue du Clos-des-Capucins
• Rue du Clos-Chaumont • Rue du Clos-Fourtet
• Rue du Clos-Frantin • Rue du Clos-de-Giron
• Rue du Clos-du-Marquis • Rue du Clos-Micot
• Rue du Clos-des-Mûres • Rue du Clos-de-Paulilles
• Rue du Clos-des-Réas • Rue du Clos-du-Roi
• Rue du Clos-Toumalin • Rue du Clos-Vougeot

H-270

• Rue des Bouleaux • Rue Canadiana
• Rue des Cèdres • Rue des Cerisiers
• Rue des Chênes • Rue des Cyprès
• Rue des Épinettes • Rue des Érables
• Rue des Faisans • Rue des Flamants
• Rue des Genévriers • Boulevard du Lac-Saint-François
• Rue des Malards • Rue des Mouettes 
• Rue des Pélicans • Rue des Pins
• Rue des Sarcelles • Rue des Saules
• Rue des Sorbiers

H-271

• Rue des Cormiers • Rue des Faisans
• Rue des Genévriers • Boulevard du Lac-Saint-François
• Rue des Ormes • Rue des Rameaux 

REC-401

• Parc linéaire Le P’tit train du Nord
H-407
• Croissant Adèle • Rue des Anciens 
• Rue des Bolets • Rue des Chevaliers
• Rue des Frangins • Rue des Gaillards
• Rue des Gamins • Rue des Gouverneurs
• Chemin de l’Héritage • Rue du Mas
• Rue du Monarque • Rue des Nobles
• Rue du Palais • Rue des Patriarches
• Rue du Patrimoine • Rue de la Seigneurie
•Montée des Sources • Rue de la Souvenance
• Rue de la Sucrerie • Montée du Terroir
• Rue des Trilles • Rue des Vignobles

A-410

• Zone agricole

A-411
• Zone agricole

3. Conditions de validité d’une demande

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

• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet, la
zone d’où elle provient et le numéro du règlement;

• Être reçue au bureau de la Ville, au plus tard le lundi 29
juillet 2013 à 16 h 30;

• Être signée par au moins 12 personnes intéressées, de
la zone d’où elle provient.

4. Personnes intéressées

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

5. Absence de demandes

Toutes les dispositions du second projet 601-22 qui n’auront fait
l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans des
règlements qui n’auront pas à être approuvés par les personnes
habiles à voter.

6. Consultation du projet

Le second projet de règlement 601-22 peut être consulté au
Service du greffe de la Ville de Prévost situé au 2870, boulevard
du Curé-Labelle à Prévost, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX
MILLE TREIZE (2013).

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

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

AVIS PUBLIC   

Situation actuelle
Zones H-408 et H-409

(En gris)

Modifications proposées
Zones H-408, H-409 et H-431

(En gris)

Les Rendez-vous Art-Thé
La deuxième exposition des Rendez-
vous Art-Thé aura lieu les 20 et 21
juillet prochain entre 13 h et 16 h à
la salle polyvalente de la Gare de
Piedmont. Cette année, La MRC des
Pays-d’en-Haut invite les citoyens à
venir rencontrer les artistes Suzanne
Jean et Colette Gendron. Les deux
femmes poursuivront aussi leur
exposition du 25 au 28 juillet.

« Les Quatre saisons » à
la belle étoile
Le Concert VELAN sera présenté le
20 juillet prochain à 20h au
Domaine Saint-Bernard de Mont-
Tremblant dans le cadre du Festival
classique des Hautes-Laurentides. Ce

sont « Les Quatre saisons » de
Vivaldi qui seront jouées par le vio-
loniste Alexandre Da Costa et l’en-
semble à cordes « Thirteen Strings »
d’Ottawa. De plus, une observation
guidée du ciel sera organisée au
pavillon d’astronomie VELAN après
le concert.

Vente de garage de
l’Ami-e du Quartier
La vente de garage de l’Ami-e du
Quartier se tiendra le 20 juillet pro-
chain entre 7 h et 15 h dans le sta-
tionnement du Centre Notre-Dame
situé au 655 rue Filion à Saint-
Jérôme. Les personnes intéressées
peuvent louer un espace pour 20$ au
profit de l’organisme. Les tables et les
chaises seront fournies.

Le marché public de
Saint-Jérôme
Le marché public de Saint-Jérôme
est ouvert le mardi de 6 h à 17 h, le
vendredi de 6 h à 21 h ainsi que le
samedi de 6 h à 16 h, et ce, jusqu’au
30 novembre. Les citoyens peuvent y
accéder par la place de la Gare, la rue
Melançon et le parc linéaire. Ce mar-
ché public est le plus vieux des
Laurentides et fête, cette année, ses
150 ans.

1001 Pots
En plein cœur du charmant village
de Val-David, l’exposition de céra-
mique annuelle 1001 Pots a ouvert
ses portes le 2 juillet dernier pour se
terminer le 11 août prochain. Pour
souligner ses 25 ans,  l’unique expo-
sition continue de présenter au

public une exposition mémorable
grâce à ses 104 céramistes québécois
au talent inouï.

Les Jardins du précambrien
Le Symposium international d’art-
nature de Val-David a pris son envol
le 6 juillet dernier aux Jardins du pré-
cambrien. Les visiteurs peuvent
admirer les œuvres de huit artistes
originaires du Canada, des États-
Unis, de Cuba et du Chili  jusqu’au
20 octobre. Cette année, ces derniers
s’inspirent du thème Lieux/Lieues
pour réaliser des créations originales
qui sont disposés sur trois kilomètres
et demi de sentiers aménagés. De
plus, quatre invités présentent des
conférences et des ateliers cet été soit
le poète Robert Lalonde, le comé-
dien Alexis Martin, l’écrivaine

Yolande Villemaire et l’auteur jeu-
nesse Gilles Tibo.

Marché d’été de Val-David
Tous les samedis, jusqu’au 5 octobre,
le Marché d’été s’empare de la rue de
l’Académie à Val-David.  Plus de 80
producteurs et transformateurs s’y
réunissent pour offrir aux visiteurs
toutes sortes de produits alimen-
taires, parfait pour stimuler leurs
papilles gustatives. Il est possible de
s’y procurer des légumes de saison,
des viandes, des plats cuisinés, des
desserts et bien plus encore. C’est
également l’occasion de faire de
belles rencontres avec des gens pas-
sionnés par leur métier de la région,
de leur poser des questions et, sur-
tout, de découvrir leurs produits.

ACTIVITÉS
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Parler santé outre-mer
Danielle Larocque, notre chroniqueur santé et auteur de livres sur La santé par la
vitalité, donnait le 18 juin dernier, une conférence à Paris, Montparnasse sur la vita-
lité «Osez la vitalité au travail ». Invitée par la maison d'édition GERESO, dans le
cadre de la promotion de son livre Les saisons de la vitalité, c'est 80 personnes qui ont
assisté à sa conférence, un succès pour Danielle et la maison d'édition.

« J’essaie de faire une programma-
tion accessible pour que les gens
s’amusent et qu’ils sortent de
chaque spectacle avec un grand sou-
rire », explique la directrice artis-
tique, ajoutant que l’une de ses qua-
lités est de bien connaître le public
de Saint-Sauveur. Certains sont
amateurs de ballet, mais plusieurs
autres sont tout simplement en
vacances et viennent à Saint-
Sauveur pour voir un bon spectacle. 
Puisqu’elle a été danseuse profes-
sionnelle pendant 30 ans et qu’elle a
voyagé un peu partout à travers le
monde, Anik Bissonnette a créé un
vaste réseau de contacts dans le
monde de la danse qui lui est main-
tenant très utile lorsque vient le
temps de faire la programmation du
festival. En effet, la plupart de ses
amis sont devenus chorégraphes ou
directeurs artistiques. « Afin de faire
des bons choix de spectacles, je parle
à des gens du milieu, à mes amis et,
maintenant, il y a même des gens du
public qui m’appellent ou qui m’en-
voient des courriels pour me propo-
ser d’inclure certaines compagnies à
mon programme », précise Anik
Bissonnette. 
La qualité des danseurs importe
beaucoup pour la directrice artis-
tique qui porte un œil critique sur la
performance et la technique de cha-
cun d’entre eux avant de les faire
monter sur la scène du festival. Anik

Bissionnette sait reconnaître les par-
ticularités de chaque compagnie et
cela l’aide dans sa démarche : « J’ai
vu plusieurs ballets dans ma vie et
c’est certain que ça influence mes
choix. » Lorsqu’elle contacte une
compagnie dont elle ne connaît pas
les ballets, elle leur demande de lui
envoyer un enregistrement vidéo
montrant ce qu’ils ont à lui proposer
pour valider la pertinence du specta-
cle au cours du festival.
Anik Bissonnette choisit des bal-
lets néo-classiques et classiques : « Il
y a toujours une influence classique
chez les danseurs, même lorsqu’ils
font du contemporain. » Elle
raconte que la popularité du Festival
des arts de Saint-Sauveur, qui reste
même après toutes ses années, est
due au fait qu’il y est présenté « des
compagnies qui ne vont pas à
Montréal ». Les gens doivent donc
se déplacer à Saint-Sauveur s’ils veu-
lent les voir.

Ballet BC ouvre le Festival 
Réputé pour la qualité, le profes-
sionnalisme et l’originalité de ses
invités, le festival restera fidèle à ses
habitudes en présentant l’incon-
tournable compagnie de Vancouver
Ballet BC comme spectacle d’ouver-
ture les 25 et 26 juillet.
Anik Bissonnette affirme que
Ballet BC est inévitablement une
compagnie à voir. « Le programme

du spectacle est très accessible, tou-
chant, varié et tout en sourires »,
explique la directrice artistique. En
effet, quatre œuvres dynamiques
seront présentées, dont Aniel de la
chorégraphe Émily Molnar, Petite
Cérémonie de Medhi Walerski, un
pas de deux d’Herman Scherman,
chorégraphié par William Forsythe
et un extrait de Muse de Nicolo
Fonte.
« Avec les quatre chorégraphes, les
styles et les atmosphères différents,
je crois que le spectacle va plaire
autant aux non-connaisseurs qu’aux
connaisseurs de ballet », précise Anik
Bissonnette, ajoutant que l’ensem-
ble des danseurs de la compagnie est
tout aussi extraordinaire et c’est ce
qui, selon elle, fait la force de la
compagnie.
Depuis 2009, la Ballet BC a une
nouvelle directrice artistique, nom-
mée Émily Molnar. Anik
Bissonnette déclare que cette der-
nière a réellement remonté la com-
pagnie par les nombreux change-
ments qu’elle y a apportés. « Je suis
très fière que nous soyons les pre-
miers à les faire venir au Québec,
depuis l’arrivée d’Émile Molnar »,
soutient la directrice artistique du
Festival des arts de Saint-Sauveur.
Étant physiquement élancée,
Émily Molnar a toujours dansé avec
ampleur et c’est pourquoi elle fait
bouger ses danseurs au maximum.
Danseuse, chorégraphe et directrice
artistique, Émily Molnar a une
signature bien à elle qui saura plaire
au public.

FASS du 25 juillet au 3 août 

Originalité et variété, depuis
le tout début
Isabelle Neveu

Même après 17 ans, le Festival des arts de Saint-Sauveur
réussit à susciter l’intérêt de son public par sa program-
mation. Anik Bissonnnette, directrice artistique depuis
2004 choisit chacun des spectacles présentés pendant les
dix jours du festival en pensant au public. 

Les danseurs du Ballet BC de Vancouver ouvriront le Festival des arts de Saint-Sauveur les 25 et 26
juillet prochain.

Ciné-fille – Tiré du
roman du même nom,
de l’auteur Max
Brook, ce film de
science-fiction et
d’horreur réaliser par
Marc Forster décoiffe,
avis à tous : attachez
votre tuque avec de la
broche!
Gerry Lane, joué par
Brad Pitt, doit trouver
l’épicentre de l’épidémie qui trans-
forme les gens en zombies affamés.
Cet ancien employé de l’ONU,
espère qu’en trouvant la source de

ce virus, il pourrait le
vaincre avec un vaccin
qui sauverait l’humanité.
Ce film tourné en 3D
pourrait être ultra san-
glant, il est malgré tout
un tantinet réservé sur
l’hémoglobine, pour ce
genre naturellement! À
voir sur grand écran. 
– 8/10
Note: Cinégars-cinéfille

vous reviendra en septembre. D'ici
là, bonne vacance et profitons de
l'été.

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.

World war z
Un film réalisé par Marc Forster

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e



30                                                                                                            Le Journal des citoyens — 18 juillet 2013

ENTRETIEN / RÉPARATIONS

AVIS DE CHANGEMENT DE NOM
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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 450 335-7102

Des projets? Menuiserie, réaménage-
ment, croquis, assemblage, maintenance, 
entretien de domaines, 40 ans d’expé-
rience. Ex-entrepreneur en construction.
St-Sauveur et environs.

Jacques 514 258-9676

LES VACANCES APPROCHENT !

SERVICES DE SANTÉ

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

À VENDRE

Prenez avis que Nadine Najlaoui dont
l'adresse du domicile est le 10,
Chemin des Moqueurs, Ste-Anne-des-
Lacs, J0R 1B0 (Qc) présentera au
Directeur de l'État Civil une demande
pour changer son nom en celui de
Nadine Charny.

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

450 227-4294 

À PRÉVOST, Garderie, secteur du Lac
Renaud. Reçus d'impôt fournis.
Ouverture le 6 mai.

Lucie 450 224-4032

Découvrez mes services 
au www.objectifbienetre.net

Suzanne Hébert  ex-infirmière, hypno-
thérapeute certifiée, thérapeute en

libération émotionelle
450 224-2298

Télécopieur Panasonic
modèle DP-150 FX.

Toujours bien entretenu et en parfait
état de marche. 150 $.

Téléphoner au : 450 304-3037

����������������
����������
����������	
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SERVICES

Venez faire le plein d’énergie. Soin
énergétique Reiki 30$ la séance (temps
limité).
Massothérapie Marie-Lise Deconninck.

450 432-1279

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

École de massothérapie ART-MASSAGE
OUVERT À TOUS

Formation Professionnelle 1000H : Mas-
sages Suédois, Californien, Femme enceinte,
Enfants , Initiation Réflexologie … Anato-
mie, Physiologie, Pathologies ... Méditations
-Yoga ... Accréditée par revenu Québec et
Canada et l’association RITMA.
Inscriptions ouvertes session Octobre 2013.
DES RABAIS sur www.art-massage.ca

Informations et Inscriptions  
450-340-0939 / info@art-massage.ca
22 Avenue Lafleur N., SAINT-SAUVEUR

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 601 « ZONAGE » 

AVIS PUBLIC   

Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 8 juillet
2013, le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté,
par résolution et conformément aux dispositions de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de rè-
glement suivant :

Premier projet de règlement no 601-23 « Amende-
ment au règlement de zonage no 601, tel
qu’amendé (Agrandissement de la zone H-222) »

Le règlement projeté vise à amender le règlement 601
« Zonage » de façon à y apporter les modifications sui-
vantes :

1. Agrandir la zone H-222 à même la zone C-226, y
ajouter les habitations bifamiliale et trifamiliale iso-
lées comme usages autorisés et y prescrire les normes
correspondantes;

2. Modifier la hauteur maximale du plancher du rez-de-
chaussée pour les habitations bifamiliale, trifamiliale
et multifamiliale;

3. Apporter certaines corrections et ajouts au chapitre 8
concernant la numérotation des articles, le rempla-
cement des arbres coupés et les quais.

Ce règlement contient des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le
mercredi 7 août 2013 à 19 h 30, à la salle Saint-
François-Xavier située au 994, rue Principale à Prévost.
Ladite assemblée sera tenue par le conseil, sous la prési-
dence de monsieur le Maire.

Au cours de cette assemblée, des explications sur le pro-
jet et les conséquences de son adoption seront données
et toutes personnes ou organismes désirant s'exprimer
pourront se faire entendre.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance
de ce projet de règlement à la Mairie de Prévost, située
au 2870, boulevard du Curé-Labelle, pendant les heures
régulières de bureau, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à
12h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE JUILLET
DEUX MILLE TREIZE (2013).

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

Situation actuelle
Zones H-222 et C-226

(En gris)

Modifications proposées
Zones H-222 et C-226

(En gris)

# 2013-09
ÉLECTION MUNICIPALE DU 3 NOVEMBRE 2013

AVIS DE POSTES VACANTS      GRH

FONCTION Personnel électoral
STATUT Temporaire
SALAIRE Rémunération établie par le conseil municipal, conformément

à la Loi

NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA FONCTION
Dans le but d’assurer le bon déroulement de l’élection municipale qui se
tiendra le 3 novembre 2013, le président d’élection et greffier doit, confor-
mément à la Loi, procéder à la nomination d’un nombre suffisant de per-
sonnes pour le seconder dans sa tâche. L’expérience dans une fonction
similaire n’est pas nécessaire quoique souhaitable.  Une séance de formation
à cet effet sera dispensée.

Les postes offerts sont les suivants :
• Agent réviseur
• Commissaire de la commission de révision
• Membre de la table de vérification
• Préposé à l’accueil
• Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (primo)
• Président de la commission de révision de la liste électorale
• Président de la table de vérification
• Responsable de salle
• Scrutateur
• Secrétaire du bureau de vote

Les candidats recherchés doivent posséder les qualifications suivantes :
• Fiabilité
• Disponibilité durant les mois d’octobre et novembre 2013, selon les postes
• Impartialité politique
• Bon jugement

Les candidats (es) intéressés (es) et possédant les qualifications ci-haut
énumérées sont priés (es) de faire parvenir leur candidature ainsi qu’un
court résumé de leur expérience, à l’attention de Danielle Whalen, coor-
donnatrice aux ressources humaines, au plus tard le 18 octobre 2013.
Par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca
Par télécopieur : 450-224-8323
Par la poste : Ville de Prévost, 2870, boulevard du Curé-Labelle,

Prévost, J0R 1T0
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Diffusions Amal’Gamme 
Information : 450 436-3037 ou www.diffusionsamalgamme.com

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

Il y en aura pour tous les goûts : de la
musique, beaucoup de musique – clas-
sique, jazz, orientale, klezmer, du
monde – des conteurs, du théâtre, des
marionnettes, une soirée spéciale pour
la Saint-Valentin, et j’en passe… 29
spectacles de qualité ! Pour s’y retrou-
ver un peu, et pour nous aider à piger
dans tous les genres, ils ont été groupés
en six catégories.
Dans les Grands classiques se trou-
vent du piano et des cordes. La mer-
veilleuse pianiste Lucille Chung
revient, en duo avec son pianiste de
mari, Alessio Bax. Ils forment, sem-
ble-t-il, une équipe extraordinaire et ce
sera magnifique de les entendre dans le
répertoire plein d’âme qu’ils nous pro-
mettent (Stravinski, Rachmaninov,
Scriabine, Piazzolla). Suivra le
Nouveau Quatuor à cordes Orford.
Oui, Orford, comme le parc national,
lieu de la fondation du premier qua-
tuor du nom. Le rejeton, à peine qua-
tre ans après sa naissance, est déjà salué
pour la beauté de sa sonorité et la
musicalité de ses membres, tous musi-
ciens émérites solistes d’orchestres
symphoniques reconnus. Ils joueront
Haydn, Beethoven et Hétu, grand
compositeur québécois de Saint-
Hippolyte. Saviez-vous que ce compo-
siteur connu dans le monde entier a
puisé son inspiration juste à côté de
chez nous ? En février se produiront
Frédérik Bednarz et Natsuki
Hiratsuka, un duo violon et piano,
établi à Montréal quand il n’est pas
entre deux avions, dans un répertoire
de la fin du XIXe siècle, soit l’âge mûr
du romantisme. En mars, revoici
Cristina Altamura, longuement
applaudie en 2010 et en 2011, dans
un concert qui couvre plusieurs siècles
et au titre intriguant : Mathématique
et mysticisme. J’ai bien hâte de voir…
En mai, un autre concert qui se balade

à travers les siècles à bord de quatre
violoncelles : le Quatuor Ponticello.
Qui n’est pas remué par la voix chaude
et profonde du violoncelle ? Imaginez
l’effet quand il y en a quatre …
La série Azimuts est bien nommée.
On y rencontre d’abord l’Ensemble
Kleztory, d’heureuse mémoire, sex-
tuor inspiré par la musique débridée
de l’Europe de l’Est. Un trio le suit,
deux guitaristes-chanteurs et un per-
cussionniste menés par Carlos
Marcelo Martinez. Ils nous propo-
sent en particulier de la musique latine
et du flamenco. Voilà pour ceux qui
aiment l’ardeur et la passion !
Maintenant, pour ceux qui sont de
type contemplatif, ou qui préfèrent
une expérience plus exotique,
l’Ensemble Matsu Také devrait
convenir en leur offrant musique et
danses du Japon. En mars, le trio
Guitares Nomades, formé de vir-
tuoses exceptionnels devrait nous
éblouir dans un répertoire éclectique,
du manouche au classique espagnol.
Finalement, si le Japon continue de
vous titiller, une ciné-conférence
d’Ugo Monticone et de Julie Corbeil
vous attend en juin.
Du côté des découvertes, la série
Jeunes virtuoses ouvre la porte à
l’avenir. On y entendra Derek Yaple-
Schobert, pianiste, Montréalais
d’adoption, récipiendaire de nom-
breux prix et particulièrement inté-
ressé par la musique scandinave, chose
assez rare. Ce sera peut-être deux
découvertes pour le prix d’une ! Suivra
le Duo Fortin-Poirier, deux jeunes
femmes au visage sensible, pianistes et
peut-être un peu contorsionnistes,
puisqu’elles jouent à quatre mains un
répertoire qui penche vers le siècle der-
nier. En avril, Serhiy Salov un beau
jeune homme venu du froid en pas-
sant par l’Allemagne et l’Angleterre,

pianiste qui irriguera d’un sang neuf
un répertoire résolument classique,
Bach, Haydn et Mozart. Une violo-
niste lui succède, Hannah Chung,
dans du Beethoven, du Prokofiev et
du Janacek, compositeur trop peu
entendu quoique superbe.
Finalement, en mai, non la moindre :
la violoniste Marianne Di Tomaso,
artiste qui a reçu, malgré son jeune
âge, la confiance et les louanges de
nombreux chefs d’ici.
La série Jazz-pop nous entraîne dans
une toute autre sphère. Récipiendaire
du Félix «Album jazz création de l’an-
née », la pianiste Julie Lamontagne
vient partager ses coups de cœur avec
nous. Le Quatuor U Swing, chaude-
ment applaudi l’an passé, revient nous
faire entendre ses interprétations de
grands classiques. En avril, la chan-
teuse et pianiste Ingrid St-Pierre,
accompagnée d’un violoncelliste, nous
promet une soirée printanière de
chansons pleines de poésie. Le
Quatuor Brubeck/jazz viendra en
mai secouer les puces de ceux qui ne
craignent pas les rythmes asymé-
triques. En juin, faisant notre bonheur
en se faisant plaisir, le Raoul Cyr jazz
band parcourra 60 ans de jazz en ame-
nant sur scène une pléthore de musi-
ciens dont les âges couvrent trois géné-
rations !
La ville de Prévost amène avec sa
nouvelle collaboration de tout nou-
veaux pans de culture : du théâtre, des
conteurs, des marionnettes pour
adultes (non, des marionnettes ! pas
des poupées…). Sous le titre de
Rendez-vous amoureux, en septem-
bre et en mars, des comédiens connus
viendront nous lire des scènes choisies
du répertoire théâtral. C’est l’occasion
de visiter en une soirée plusieurs
auteurs dramatiques, dans une présen-
tation sobre qui laisse toute la place à
leur texte. Du théâtre vu différem-
ment ! Trois fois plutôt qu’une, nous
pourrons aussi nous en laisser conter
par ceux qui savent nous tenir en
haleine : les conteurs Renée

Robitaille, troublée par le Nord et ses
mythes, Francis Désilets, parcourant
le temps et l’espace avec son Sac du
quêteux et Éric Michaud, sacré roi des
menteurs au Concours international
des menteurs de Moncabeau en
France. Vous saviez que ça existait, ce
concours ? et que ça existe depuis le 
VIIIe siècle? et qu’il y en a un sembla-
ble à Trois-Rivières ? Du nouveau,
vous dis-je…
Pour ce qui est des marionnettes,
c’est déjà demain la veille que ça com-
mence. Le 10 août, le Théâtre KoboL
nous promet un spectacle qui ouvre
grand le pouvoir de l’imaginaire avec
sa représentation de VooDoo. En
novembre, la troupe Les Sages fous
présente Le Cirque Orphelin, specta-
cle peut-être méconnu ici, mais qui a
été sélectionné par plus de 36 festivals
internationaux de théâtre. Finalement,
en juin, un spectacle double attend les
connaisseurs et les curieux: Plastique,
réalisé par deux artistes d’Europe de
l’Est, qui semblent voler sur le rêve et
la créativité, et Le Castelier fou, dans
lequel se télescoperont les arts de la
manipulation, du clown, de l’improvi-
sation et de la musique.
Il ne me reste plus qu’à parler de la
soirée de la Saint-Valentin, le 15
février, où chants, théâtre et danse
fêteront les amoureux dans Le
Cabaret des romantiques.
Voilà ! C’est un aperçu de la pro-
chaine saison d’Amal’Gamme.
Procurez-vous la brochure pour mieux
examiner la chose et choisissez si vous
en êtes capables, prenez tout si vous
pouvez !

Pierre – J’ai ouï dire que ton passage
dans les Pyrénées t’a inspiré.
Danielle – Parfaitement exact, Pierre.
En juillet dernier, j’étais au pied du
cirque de Gavarnie dans la région de
Midi-Pyrénées en France. Ce fut
extraordinaire. Chaud à souhait,
même en altitude, près de 30 0C.
Pierre – N’est-ce pas trop chaud pour
faire une randonnée?

Danielle – Il faut surtout bien doser
son effort, boire beaucoup d’eau et se
mettre à l’ombre le plus possible. Pour
me rafraîchir, j’avais apporté un petit
foulard de coton que j’ai trempé dans
les multiples ruisseaux aux eaux vives
et glacées. Imagine le frisson sur ma
nuque, mais surtout le rafraîchisse-
ment bienfaiteur. Mon entrain repre-
nait aussitôt pour un bon moment.

Pierre – Je suis curieux d’en savoir
davantage.
Danielle – Répondant ainsi à mon
besoin de base, j’ai pu accueillir et
apprécier la beauté des lieux.
Pierre – Quelle est donc cette beauté
des lieux dont tu parles ?
Danielle – J’ai marché jusqu’aux
abords des plateaux enneigés. Là, je
me suis assise sur un monticule
rocheux. La magie. Mes sens se sont
éveillés. La fraîcheur bienfaisante de la
neige à moins d’un mètre à ma droite,
la chaleur radieuse sur mon épaule
gauche, le cirque rocheux s’enlevant
tout autour de moi, le ruissellement
chantonnant. La vie sans artifices,

l’essentiel capté dans un instant plein,
j’étais au paradis.
Pierre – Tout un moment d’inspira-
tion!
Danielle – Oui, un moment d’inspi-
ration, un moment de respiration, un
moment de revitalisation. Juste à te le
raconter, je suis de nouveau émue.
Pierre – Je comprends bien ta source
de vitalité.
Danielle – Tu as raison, de telles
expériences me maintiennent en
santé. Mais tu sais, pas besoin d’aller
si loin pour en vivre, nos Laurentides
sont aussi belles à vivre et ressentir.
Pierre – J’ai ouï dire que cela s’ap-
pelle «apprécier le moment présent».

Danielle Larocque 

J’ai ouï dire…
Danielle et Gilbert, ayant quitté nos collines et nos falaises pour
les Pyrénées, le temps d'un voyage, se sont laissés portés par la
beauté des paysages et une énergie… apprivoisée, disciplinée,
canalisée.

À la découverte de grands moments
musicaux ici-même à Prévost
Sylvie Prévost

À peine finie sa saison 2012-2013, Diffusions Amal’Gamme
proposent déjà la brochure de leur programmation de l’an
prochain. Tant mieux, car devant cette profusion de specta-
cles invitants, nous n’aurons pas trop de l’été pour réfléchir
et choisir (puisqu’il faut choisir, paraît-il…).

Si vous êtes un lecteur assidu de ce
journal, vous connaissez les specta-
cles et concerts présentés à la salle
Saint-François-Xavier par Diffusions
Amal'Gamme. Vous serez heureux
d'apprendre que la brochure annuel-
le de programmation est maintenant
disponible. Cette brochure dont la
qualité correspond bien à celle de la
programmation vous permettra de
vous éclairer sur les choix de concerts
et spectacles qui vous sont proposés
dont certains ne seront présentés
qu'à Prévost. Vous pouvez vous la
procurer entre autres, au Marché
Piché IGA, à la gare de Prévost, à la
bibliothèque municipale et à la
Mairie. On peut aussi la demander
en s'adressant à info@diffusionsamal-
gamme

La formule d'abonnement 
Pour être aux premières loges lors
des concerts d'exception qui seront
présentés , il n'y a qu'une solution : Il
faut s'abonner. Les meilleures places
vous attendent tout en vous permet-
tant des rabais substantiels sur les
prix réguliers. L'abonnement consis-
te à l'achat d'un minimum de 5 spec-
tacles ou concerts présentés durant la
saison en économisant de 4 à 5 $ sur
chacun.
Ce qui caractérise les abonnements
chez Diffusions Amal'Gamme, c'est
la souplesse. Si vous êtes dans l'impos-
sibilité d'assister à un des spectacles
choisis, vous téléphoner et on le rem-
placera par un autre de votre choix.
Vous pouvez aussi rajouter d'autres
spectacles au cours de la saison.
Encore mieux ! Si vous amenez des
invités à un spectacle, ils pourront
s'assoir avec vous tout en payant le
prix régulier cependant. De plus,
l'abonnement vous permettra d'as-
sister à la ciné-conférence qui sera
présentée par Julie Corbeil et Ugo
Monticone le vendredi 13 juin 2014
et qui portera sur le Japon. 
Il ne vous reste plus qu'à trouver le
formulaire magique pour en profiter.
Vous le trouverez dans la brochure,
sur le site internet www.diffusionsa-
malgamme.com ou en téléphonant au
450-436-3037. 

Programmation
2013

Danielle Larocque aux abords des plateaux
enneigés dans les Pyrénées.
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Tout a débuté le 13 septembre
2000 lorsque M. Dalpé a ressenti le
besoin d’effectuer un changement
majeur dans sa vie. C’est à ce
moment qu’il a commencé à remet-
tre en questions plusieurs valeurs
auxquelles il tenait telles que l’im-
portance de faire de l’argent.
Toutefois, ce n’est que deux ans plus
tard, après 22 ans de carrière, que
l’entrepreneur a décidé de vendre sa
compagnie à son frère et à sa sœur, et
d’acheter le dépanneur.
La première initiative du nouveau
propriétaire a été de louer la bâtisse
en face du dépanneur et d’en faire
une maison des jeunes. En fait, celui-
ci avait constaté que beaucoup de
jeunes se regroupaient dans le sta-
tionnement et c’est pourquoi il a eu
le désir de créer un endroit commu-
nautaire. Ce sont donc une cinquan-
taine d’adolescents qui ont fréquenté
ce lieu durant ses trois années d’exis-
tence.

Entre temps, une autre idée a
émergé dans la tête de Gaston Dalpé
soit de rénover la deuxième section
du rez-de-chaussée. Les travaux ont
commencé en 2004 et ont permis la
mise en place d’une salle du spectacle
nommée Café en chanson. L’année
suivante, la maison des jeunes a
déménagé en haut du dépanneur
pour finalement être remplacée par
la salle de spectacle en 2006.
C’est son fils, Alex Verschelden,
qui a aujourd’hui 23 ans, qui s’est
occupé de cette dernière. Chaque
mois, une prestation avait lieu sur
place et c’est de cette façon que le
jeune homme a commencé à faire de
la musique. «Notre père nous a laissé
une grande liberté de création», a-t-
il souligné. Malheureusement, en
août 2010, des voisins se sont plaints
du bruit causé par le Café en chanson
et Gaston Dalpé a reçu une contra-
vention, qu'il a gagnée en cour, mais
plus d'un an plus tard et avec un
stress bien inutile. Suite à cet événe-

ment et en raison de l’essoufflement
financier et physique du proprié-
taire, la salle de spectacle a fermé ses
portes.
Malgré tout, cela n’a pas empêché
les garçons de M. Dalpé et leur
conjointe de mettre en place d’autres
projets. Par exemple, Alex a pris en
charge la section vidéo, qui a vu le
jour en 2006, alors que sa belle-sœur
Vicky Lemoyre a démarré une fripe-
rie au sein du même bâtiment.
Aujourd’hui, c’est la copine d’Alex,
Claudette Gorr, qui gère celle-ci en
plus de vendre des sacoches assez ori-
ginales.
Pour l’instant, Gaston Dalpé et son
fils considèrent que le dépanneur ne
connaît pas une aussi forte efferves-
cence qu’avant, mais cela ne les
inquiète pas. «On a beaucoup été
impliqué dans la communauté, mais
on réalise qu’on n’a pas besoin de
changer le monde, mais seulement
d’être nous-mêmes. Ça se ressent
dans les relations », a expliqué Alex.
En fait, la famille se réjouit d’avoir
développé des liens avec l’ensemble
des résidents. «Les gens rentrent, te
racontent un bout de leur vie et s’en
vont», a raconté le fils de M. Dalpé,
ravi de travailler au dépanneur.

RÉPONSES DE JUIN 2013
CHARADE :
Four – Mile – Hier = Fourmilière
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

S A V O N
1 – Selle
2 – Aéroport
3 – Végétarienne
4 – Oiseaux
5 – Nuit
Qui suis-je? Équateur 

À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

B O R N É O  

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

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

1 – Jambes
2 – Album
3 – Receler
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Mots croisés - Odette Morin

4 – Néfertiti
5 – Éros
6 – Orléans

4 – Dragon
5 – Islam 
6 – Nord 

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Juillet 2013

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

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

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

Charade
- Mon premier est l’abréviation de
mon tout (3 lettres).

- Mon deuxième est le meuble sur le-
quel on dort.

- Mon troisième est dans la gamme

entre le « la » et le « do ».
- Mon quatrième est la boisson
chaude la plus bue en Chine et au
Japon.

- Mon tout est un message ayant
pour but d’inciter à acheter un
produit.______________________

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 – Il coule dans nos veines.
2 – On jette celle d’un bateau pour l’im-

mobiliser.

3 – Couleur d’un ciel sans nuage.

4 – De poche, elle est très utile en cam-
ping.

5 – Celle produite par des panneaux so-
laires en est une source renouvela-
ble.

Mot recherché : Son château se
construit à la plage.____________

À la recherche du mot perdu

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

1 – Pays d’Amérique du Sud dont la partie la plus au sud est la Terre de Feu.

2 – Je suis bordé à l’ouest par la cordillère des Andes et je partage la Patagonie
avec le Chili.

3 – Je compte plus de 36 millions d’habitants, dont le tiers vit dans ma ca-
pitale Buenos Aires.

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
juin est
Marie-Lune
Turmel,
8 ans de
Prévost.
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Adaée Beaulieu

C’est le 23 juin dernier que Gaston Dalpé a célébré son
dixième anniversaire en tant que propriétaire du dépan-
neur du Lac Renaud. L’homme de 53 ans a décidé en 2003
de se lancer dans un nouveau projet en acquérant la rési-
dence qui tient lieu de dépanneur depuis aujourd’hui plus
de 50 ans.

Le dépanneur du Lac Renaud

10 ans d’histoire

Benoît Guérin

Une petite balade sur le lac des 14 Îles (Prévost ou Saint-Hippolyte ?) par un bel été probablement dans les années ’40.
Un petit brin de fraîcheur dans ces chaudes journées de juillet. Vous pouvez localiser l’endroit où cette photo a été
prise… n’hésitez pas à communiquer avec moi. Bonnes vacances.

Balade sur le
lac des 14 Îles
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Curieuse de nature et souhaitant
découvrir le Québec, Chantal
Conan a quitté l’Europe en 1996
pour venir arpenter nos vastes forêts
à la recherche de plantes, de cham-
pignons et de fleurs. Suite à de nom-
breuses rencontres et expériences
dans le milieu, elle s’est spécialisée
dans la déshydratation des aliments
pour enfin créer son entreprise
Forêts et papilles qui existe depuis
maintenant trois ans et demi. Thés
et tisanes y sont confectionnés avec
délicatesse puisqu’une fleur séchée,
« ça se brise facilement », a précisé
Chantal Conan. Tous les ingrédients
sont cueillis au moment optimal
pour conserver leur fraîcheur et
leurs nutriments en plus d’être
cueillis à la main selon les règles
d’hygiène des cueilleurs profession-
nels. Les produits proviennent
majoritairement des Laurentides et
sont emballés dans des sachets qui
mettent en valeur la beauté elle-
même du thé.

Pour la cueilleuse, la nature lui
permet de « vivre l’instant présent »
et d’apprécier ce qu’elle a. En effet,
cette notion s’est accentuée suite à
un incendie dans son atelier il y a de
cela deux ans. « Il faut prendre le
temps de prendre le temps », a pré-
cisé la dame, venant tout juste de
cueillir près de 7500 fleurs de
mauves. Ainsi, l’une de ses dernières
créations, qui est un thé du labrador
du printemps, se baptise L’Instant
présent pour rappeler « qu’au-
jourd’hui nous suivons un che-
min, tandis que demain nous
en suivrons peut-être un
autre ».  
La plupart des gens ne
verront pas chaque petit
détail d’une forêt tandis
que Chantal Conan y voit
un garde-manger à ciel
ouvert.  En d’autres mots,
tant qu’il y a aura une parcelle
de nature, il y aura aussi un
monde à découvrir. « Prenez exem-
ple sur les rivières, s’est exclamé la

Bretonne, elles ne se posent jamais
de questions et, malgré les détours,
elles parviennent à destination.»
C’est ainsi que Chantal Conan
continuera à exercer sa passion en
nous donnant rendez-vous tous les
samedis au marché d’été de Val-
David entre 9 h et 13 h, à la semaine
des artisans de Laval du 7 au 11
août, au Salon des artistes et artisans
de Prévost le 30 novembre prochain
ainsi qu’au Salon des métiers d’art
de Montréal le vendredi 6 décembre
et le dimanche 22 décembre pro-
chains. 
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Rencontre avec Nathalie Bergeron

Une passionnée
du goût

Charlie Bourdeau

À deux pas d’une petite clairière en friche sur le chemin
du lac Écho se retrouve le charmant atelier aux mille
odeurs de Chantal Conan. Cueilleuse d’origine bretonne,
elle s’est livrée à nous pour partager sa passion de la gas-
tronomie sauvage.

Ayant vu son père travailler dans
les épices pendant 20 ans, Nathalie
Bergeron a, dès son enfance, été atti-
rée par la restauration. Dans les
années 1990, elle a déménagé en
France et a commencé à suivre des
cours de cuisine. Là-bas, elle a aussi
visité de nombreux marchés pour
découvrir différents aliments. À son
retour, Mme Bergeron avait encore
une soif de connaissances et elle a
donc décidé de poursuivre sa forma-
tion à Montréal. La passionnée
d’épices a, entre autres, fréquenté
l’Académie culinaire. Elle a aussi
grandement appris d'une herboriste
du Biodôme et de Ethné et Philippe
de Vienne, les chasseurs d’épices de
la compagnie Épices de cru. Ajoutez
à cela la lecture des livres de Jehane
Benoît et Janette Bertrand qui ont
complété sa formation académique.
Afin de transmettre son savoir,
Nathalie Bergeron a décidé de lan-
cer sa carrière en fournissant des
épices en grande quantité aux chefs

de la région. Elle a donc mis en
place son entreprise en mars 2006.
Toutefois, lorsqu’elle a constaté la
curiosité de plusieurs personnes
pour les épices, elle a choisi de leur
faire bénéficier de ses produits en
transformant son garage en bou-
tique en octobre 2007. En fait,
depuis les débuts de son entreprise,
Mme Bergeron a créé plus d’une
trentaine de mélanges. Au fil des
ans, le Moulin aux épices s’est fait
connaître dans la communauté à
travers le partage des découvertes de
la clientèle. Aujourd’hui, le terri-
toire de l’entreprise s’étend de Saint-
Jérôme à Mont-Tremblant.
L’épicerie spécialisée située au 159
chemin du Pont à Piedmont offre
des mélanges d’épices, des huiles
d’olive d’Espagne, du Maroc et du
Portugal, de la viande, comme du
bison et du chevreau, des produits
de la ferme et beaucoup d’autres ali-
ments. En fait, Nathalie Bergeron
souhaite faire découvrir aux gens des

produits d’importations et des pro-
duits locaux. « Je veux que les gens
retournent de plus en plus dans la
cuisine avec leurs enfants et qu’ils
redécouvrent que la cuisine peut
être simple et bonne », explique-t-
elle. Pour y parvenir, la propriétaire
du Moulin aux épices a commencé
des cours de cuisine en 2010 et elle
offre depuis ce printemps des ate-
liers de deux heures sur les épices.
Une dégustation est aussi organisée

tous les samedis à 11h, ce qui per-
met aux clients de venir discuter
avec Mme Bergeron. « Il y a beau-
coup d’échanges culinaires ici. Par
exemple, le samedi matin les gens
arrivent avec leur recette et me
posent des questions. »
Pour remercier sa clientèle de son
grand intérêt pour ses produits,
Nathalie Bergeron organisera donc
pour la quatrième fois une journée
porte ouverte le 14 septembre pro-

chain. Celle-ci consistera en une
minifoire regroupant l’ensemble des
exposants dont les produits se
retrouvent au Moulin aux épices.
De plus, Mme Bergeron mettra sur
le marché deux nouveaux mélanges
d’épices et un coffret cet automne.
Une chose est certaine, cette femme
n’a pas fini de transmettre sa pas-
sion. « Je veux faire connaître encore
plus les producteurs et les épices »,
conclut-elle.

Adaée Beaulieu

En entrant dans le Moulin aux épices, une épicerie spéciali-
sée qui a vu le jour grâce à la passion de Nathalie Bergeron
pour la cuisine, même ceux qui détestent sortir les chau-
drons seront inspirés par l’odeur qui flotte dans l’air. Cette
femme, qui se décrit comme autodidacte et épicurienne, n’a
qu’un seul désir : conseiller les gens pour qu’ils dévelop-
pent le goût de concocter toutes sortes de petits plats.

Nathalie Bergeron offre à ses clients de déguster ses différents produits. Ici, elle fait découvrir le goût unique d’une huile d’olive italienne.

Passionnée de la flore, Chantal Conan vit jour pour jour et fleur par fleur grâce à son entreprise Forêts
et Papilles. 
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Rencontre avec Chantal Conan

L’art de capturer les arômes de nos forêts 
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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 ! 10 400 exemplaires : 22 000 lecteurs.

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

par courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca

Prochaine tombée, le 8 AOÜT 2013, à 17 h

COUPS de♥
ÇA SENT BON À ST-SAUVEUR !

Anciennement du Marché aux Puces de Prévost, la PARFUMERIE
DU NORD, est déménagée au 200, rue Principale, local-1A, à Saint-
Sauveur.  Vous y trouverez les mêmes produits aux mêmes prix. La
boutique est ouverte 7 jours/semaine de 10h à 18h. 
Pour nous rejoindre : 450 227-3636.

OSEZ ÊTRE VOUS-MÊME !
C’est le slogan du tout nouveau CENTRE ISABELLE & CIE dirigé
par Isabelle Guindon. Situé au 20 rue Principale, local 21, à Saint-
Sauveur, elle offre des soins du visage, des ongles, des pieds
(massothérapie et hygiène) podologue. Si vous êtes une mordue
de la bio-cosmétique vous serez enchantée.
Pour rendez-vous composez le 514 792-0144

TATOU TEMPORAIRE
DU NOUVEAU À PRÉVOST !

C’est l’été, c’est le temps d’essayer un tatou temporaire, à l’encre
naturelle, au jagua (noir/bleu), au henné (bun/orangé), bijoux
(brillants) qui peut durer de 2 semaines à 1 mois.
Pour renseignements : Vrai ou Faux? 514 454-6116

Voir son annonce en page 5.

NOUVEAU LOCAL POUR ART-MASSAGE
L'École de massothérapie Art-Massage renaît de ses cendres... 
après le triste incendie. Ses nouveaux locaux sont maintenant si-
tués au 22 avenue Lafleur N., local 202, à Saint-Sauveur. 
Pour renseignements : 450 340-0939

LA GASTRONOMIE ORIENTALE
SE DÉPLACE !

LE SUKI réjouira ses habitués et ceux qui le deviendront car ils oc-
cuperont un nouveau local, à compter du 6 août prochain. Une
salle plus spacieuse avec sa terrasse vous attend, que ce soit pour
un dîner en tête-à-tête, un groupe ou une réception, au 2951 boul.
Curé-Labelle à Prévost. Vous voulez réserver ou commander des
plats pour apporter, composez le 450 335-2335 ou visitez notre
site www.lesuki.com. Aussi, surveillez l’ouverture du premier
LE SUKI EXPRESS à St-Jérôme en septembre.

Voir son annonce en page 16

Un passionné de Fruits et Légumes
Quand vous entrez au Marché BoniChoix de Prévost, ce que vous
voyez en premier lieu ce sont les étalages de fruits et légumes avec
celui qui a l’oeil pour la présentation. Avec quelques dizaines d’an-
nées derrière lui, Richard a acquis ses lettres de noblesse dans le do-
maine de l’alimentation, avec pour passion, les fruits et légumes. 

Il faut voir l’accueil chaleureux qu’offre ce marché et l’attention
qu’on porte à la clientèle, surtout aux enfants qu'il interpelle par
leur prénom et qui cherchent celui qui leur tendra une pomme,
vous avez deviné, c’est Richard. Tôt levé, il se rend au Marché central
pour échanger avec d’anciens collègues qui le renseignent sur les
nouveaux arrivages. L’important est de ramener des produits de sai-
son frais et de qualité. En plus du marché il répond aux commandes
téléphoniques en provenance d'institutions et de restaurants qui lui
font confiance.

La famille Piché a du sang d'entrepreneur dans les veines. Il faut
d'abord souligner que le Salon de coiffure Chez Françoise appar-
tient à l'épouse de Richard. Les fils Piché ont bien hérité de cet es-
prit d’entrepreneuriat. Dominic et Benoît Vincent, passionnés et
visionnaires en développement des affaires (AXEP, puis BoniChoix
et IGA) connaissent du succès dans tout ce qu'ils entreprennent.

Le Marché BoniChoix peut être considéré comme un site histo-
rique, car la partie initiale de l’établissement remonte à 1921 et a
servi comme centre d’approvisionnement, d’épicerie et même de
succursale à une banque, bien avant l’ouverture de la 117. À une
époque l’étage au-dessus logeait la gardienne de Dominic et de
Benoît Vincent, c’est vous dire !

En résumé, monsieur PICHÉ est un être attachant, généreux, un
Prévotois de coeur.   Merci d’être des nôtres.

Voir son annonce en page 19

PERSONNALITÉ

DU MOIS DE JUILLET

MONSIEUR

RICHARD PICHÉ

AMAL’GAMME SOULIGNE LE
TRAVAIL DE SES BÉNÉVOLES

Pour souligner la fin de la saison 2012-2013, Diffusions
Amal'gamme a tenu à remercier ses bénévoles le 21 juin dernier,
par un souper présidé par Monsieur Yvan Gladu avec le support de
Madame Francine Allain, Directrice générale. Pour l'occasion les ser-
vices du traiteur Les Arts Gourmets avaient été retenus, le tout bien
arrosé. Pour consulter le programme 2013-2014 on vous invite à
consulter le site www.diffusionsamalgamme.com.
Pour renseignements ou abonnement : 450 436-3037.
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Concours de courts-métrages : la Course des Régions

Une relève en
cinéma dans
les Laurentides C’est parmi cinq autres concur-

rents dans la région des Laurentides
que l’étudiant en cinéma au cégep de
Saint-Laurent a été choisi en présé-
lection. Maintenant, la vraie course
commence. Chacun des 13 finalistes
a un budget alloué de 4000$ et carte
blanche pour réaliser un documen-
taire de sept minutes et une fiction
de cinq minutes pendant l’été. Le
but ultime de la course est de se ren-
dre à la projection finale et gagner
des prix. Or, seulement 10 des 26
films y seront présentés : « pour
gagner un prix, je dois me démar-
quer par des idées originales », a pré-
cisé le plus jeune des concurrents.
« La Course des Régions est l’op-
portunité de me surpasser », a
affirmé Maximilien Rolland, visant
toujours plus haut dans ses projets.

En effet, son passage au concours de
court-métrage Festifilm en 2012 l’a
mené assez loin et lui a permis de
réaliser sa première émission de télé-
vision pour la Grande finale 2013.
Par ailleurs, le calibre entre Festifilm
et la Course des Régions n’est pas
comparable puisque, pour le cinéaste
en herbe, il « joue maintenant dans la
cour des semi-professionnels ».
Maximilien Rolland se « compte
chanceux d’être parmi les 13 fina-
listes » et souhaite maintenant avoir
une place à la Soirée Première le 10
octobre prochain à Sherbrooke. De
plus, la Course des Régions est «une
bonne enjambée pour d’autres
concours après celui-là ! », a conclu le
jeune prévostois, bien heureux de
pouvoir vivre l’aventure.

Charlie Bourdeau

Caméra à la main, le jeune prévostois de 18 ans,
Maximilien Rolland, représentera fièrement les
Laurentides lors de la 2e édition du concours de courts-
métrages la Course des Régions. Suite au tournage de
deux films de présélection, le cinéaste semi-professionnel
a été retenu parmi les 13 finalistes qui devront créer un
documentaire et une fiction pour se rendre en finale.

Exposition du groupe BGL au MACL

L’art au service de
la réflexion sociale
Valérie Lépine

Jusqu’au 8 septembre 2013, le Musée d’art contemporain
des Laurentides présente 4 œuvres du groupe BGL, un col-
lectif de sculpteurs qui s’attache à souligner les déroutes
de nos sociétés modernes par une démarche artistique
originale.

Constitué des sculpteurs Jasmin
Bilodeau, Sébastien Giguère et
Nicolas Laverdière, le groupe BGL
s’est fait remarquer par la commu-
nauté artistique dès sa création en
1996. La qualité de ses œuvres lui a
valu plusieurs prix et certaines de
leurs installations se retrouvent
même dans les collections de grands
musées nationaux comme le Musée
national des beaux-arts du Québec
ou le Musée d’art contemporain de
Toronto.
« Bonimenteurs » : voilà comment
l’on qualifie les sculpteurs du groupe
BGL. C’est entre autres parce que
leurs installations constituent une
sorte de fable de la société. Ainsi,
comme dans la fable ou le conte, les
objets représentés ne jouent plus leur
rôle premier, mais sont maintenant
capables d’évoquer, souvent par l’ab-
surde ou de façon humoristique, des
thèmes comme la surconsommation,
le culte des apparences, la culture de
banlieue et les menaces environne-
mentales. Les matériaux utilisés par
les artistes semblent aussi avoir une
fonction symbolique.
L’installation La clôture par exem-
ple est constituée de polystyrène et
représente une clôture parée de fleurs
de lys passablement détériorée dont
les poteaux sont pris dans la neige.

Plusieurs interprétations de cette
œuvre sont possibles : ne pourrait-
on pas y voir par exemple la repré-
sentation des infrastructures fragiles
et délabrées du Québec, les failles
du système politique ou l’immobi-
lisme de certains de nos élus ?
Face à l’installation Perdu dans la

nature, le visiteur reconnaît dans
l’assemblage de bois récupéré une

Mercedes et une piscine entourées
de gazon. Les composantes de cette
œuvre sont des représentantes
typiques de la vie de banlieue, de la
modernité et du luxe. Elle peut
amener le visiteur à se questionner
sur le coût environnemental de cer-
tains de nos modes de vie. On pour-
rait aussi y voir un portrait de nos
campagnes dont les forêts disparais-
sent au profit des pelouses.

Le jeune cinéaste Maximilien Rolland ne peut s’empêcher de cacher sa joie et son excitation face à l’aventure qui l’attend au concours la Course des Régions cet été. 
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Richard Bujold
propriétaire

Nous serons ferm
és

pour les vacan
ces

du 19 juillet à midi au 4 août

ON RECHERCHE !!!
Apprenti(e) 3e échelon ou mécanicien(ne)

Communiquer avec Richard 

Carte de compétences obligatoire
Certificat d’halocarbure (atout)
Temps plein
Bonne ambiance de travail
Équipe dynamique et professionnelle
Atelier recommandé CAA 5 étoiles
Salaire à discuter


