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Art et santé mentale
Deux événements organisés
par l’Échelon ont souligné
le rôle salvateur de l’art
pour les personnes aux
prises avec un problème de
santé mentale. L’exposition-
encan Parle-moi d’amour
mettait en valeur les œuvres
des Impatients, tandis que
la conférence donnée par
Édouard Lachapelle mon-
trait comment l’art a pu
servir d’exutoire pour des
artistes de grand renom. 

Page 14
Des nouvelles
du MADA
Le comité consultatif
Municipalité amie des aînés
(MADA) de Sainte-Anne-
des-Lacs se réunit depuis un
an pour cerner les besoins
spécifiques des aînés de la
municipalité et proposer des
solutions originales qui
pourront favoriser un vieil-
lissement harmonieux.
Premier d’une série d’arti-
cles, ce texte aborde le fonc-
tionnement, le mandat et la
composition de ce comité.

Page 3 Page 7
Manganèse
dans l’eau potable
Après 3 ans d’études, d’essais
et de tests, un nouveau
système de filtration du
manganèse a été mis en mar-
che à la station de pompage
du Domaine Laurentien et
des Clos prévostois. Ce
dispositif semble avoir gran-
dement diminué le taux de
manganèse dans l’eau potable
de ce secteur de Prévost
depuis son installation en
décembre 2013. 

Après s’être produit plus de 2500 fois en spectacle dans la francophonie, l’artisan du verbe, Fred Pellerin, était de passage les 30 et 31 janvier du côté de
Saint-Jérôme, et Lyne Gariépy l’a rencontré. De son côté, Gisèle Bart nous livre ses impressions du spectacle de U Swing : «C’est débridés que nous avons
réclamé le rappel... Un large rayon de soleil s’est promené sur la salle redevenue silencieuse, recueillie. Nous nous disions en nous-mêmes : «What a
wonderful show!»
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L’hiver,
c’est aussi
des spectacles
qui réchauffent
le cœur

– page 25

– page 22
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450 335-1678



20%
RABAIS de

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® 

Nathalie Gadoua
Estheticienne spécialisée / propriétaire

Massothérapie
. massage de détente
. massage thérapeutique

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire

Beauté
. pédicure
. manucure avec ou sans gel
. extensions de cils Xtreme Lashes®

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

 Peau li
sse 

Raffermissement

Réduction des capitons

*Pour un temps limité.

*

SUR UNE CURE DE
TRAITEMENTS

au 
     laser*

AISRAB

SUR U   

   

     

 
 

 deAIS
%02

 UNE CURE DE

   

     

 
 

   

     

 
 

   

     

 
 

   

     

 
 

   

     

 
 

 

SUR U   
TRAITEMEN

     lase
au 

   

     

 
 

P
Raffermiss

 UNE CURE DE

Réduction des capit

NTS

*r     lase

   

     

 
 

eau liss
e

P
sement

onsRéduction des capit

   

     

 
 

   

     

 
 

   

     

 
 

   

     

 
 

   

     

 
 

Réduction des capit

   

     

 
 

   

     

 
 

   

     

 
 

   

     

 
 

   

     

 
 

   

     

 
 

   

     

 
 

   

     

 
 

   

     

 
 

Estheticienne spécialisée / propriétaire

   

     

 
 

Estheticienne spécialisée / propriétaire
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Me Sophie LAPIERRE et Me Amélie LEMAY
2701, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0
450 335-1222      www.notairelapierre.ca

YOUPI, ON SE MARIE !
AVEZ-VOUS VÉRIFIÉ AUPRÈS DE VOTRE
NOTAIRE S’IL EST OPPORTUN DE SIGNER

UN CONTRAT DE MARIAGE ?
Comme nous vous le mentionnions le mois dernier, l’une
des premières conséquences du mariage est la création
d’un patrimoine familial. De plus, les époux seront
assujettis à un régime matrimonial, lequel prévoira la
gestion des biens et des dettes pendant le mariage et le
partage des biens au moment du divorce ou du décès. 
Il est possible de choisir et même d’adapter le régime
matrimonial qui correspond le mieux à votre situation. Le
contrat de mariage notarié est alors l’outil tout indiqué.
Voici ce qu’il est possible d’y prévoir, notamment :

• un inventaire des biens possédés par les époux au
moment du mariage. Cet inventaire facilitera les
partages éventuels ;

• un legs mutuel des droits découlant du partage du
patrimoine familial. Ainsi, les enfants, héritiers de
votre conjoint, ne pourront vous réclamer la moitié
de la valeur de la résidence, par exemple !

N’oubliez pas que le contrat de mariage offre une
sécurité aux époux puisque pour être modifié, la
signature des deux est essentielle. Une modification en
catimini est donc impossible…

POUR Y VOIR PLUS CLAIR,  CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE !
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Perdez jusqu’a 15 livres
en 14 jours

- Perte de poids
- Alimentation fonctionnelle

- Anti-Âge

Études cliniques à l’appui
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Début du problème : 2010
C’est vers le mois de janvier 2010
que des citoyens du Domaine
Laurentien ont commencé à remar-
quer que l’eau du robinet était trou-
ble et de couleur jaune ou brune. La
Municipalité a alors réalisé que ce
problème était dû à une augmenta-
tion du taux de manganèse dans
l’eau. 
Pour remédier au problème,
Prévost a d’abord temporairement
installé un système de filtration bio-
logique qui a fait diminuer d’envi-
ron 75% la quantité de manganèse
dans l’eau durant une période d’es-
sai d’août à septembre 2010. Cette
solution n’a cependant pas été rete-
nue de façon définitive puisque,
selon Alain Mongeau des services
techniques de Prévost et chargé du
projet d’installation du nouveau sys-
tème, en adoptant cette solution, la
Ville dépendait d’un seul fournis-
seur.
Une consultation publique a été
organisée en novembre 2010 pour
informer les citoyens des solutions
que la Municipalité comptait appor-
ter au problème. Les experts pré-
sents ont par ailleurs tenté de rassu-
rer la population sur l’innocuité
pour la santé de la présence du man-
ganèse dans leur eau.
Des hydrogéologues auraient
affirmé à la Municipalité que,
puisque l’eau des puits a la capacité
de se régénérer, l’augmentation du
taux de manganèse n’est pas causée
par l’émergence de ce métal de la
formation géologique adjacente
à la nappe phréatique. Selon
M. Mongeau, cette augmentation
serait plutôt dû au fait que durant
les périodes de grande demande en
eau, les trois puits de la station de
pompage doivent aller puiser leur

eau dans une source différente –
cette nouvelle source étant suscepti-
ble de contenir plus de manganèse. 

Nouveau système de traitement :
2013
La Municipalité a finalement
décidé d’adopter un système d’éli-
mination du manganèse par oxyda-
tion catalytique (anciennement
appelé filtration au sable vert).
Toujours selon M. Mongeau, cette
solution a été retenue entre autres
pour la simplicité fonctionnelle de
ce type d’installation. 
Prévost avait initialement prévu
conclure les travaux à l’automne
2011. M. Mongeau affirme que le
délai de trois ans entre le début du
problème et l’installation finale d’un
système de traitement du manga-
nèse est d’abord dû au fait que des
essais pilotes ont dû être effectués
(entre 3 et 6 mois chaque essai).
Ensuite, la ville a engagé divers spé-
cialistes qui ont étudié les différents
scénarios possibles ainsi qu’une
firme d’ingénieurs qui a produit des
plans et devis. Finalement l’obten-
tion d’un certificat d’autorisation
du ministère de l’Environnement
(MDDEFP) peut prendre jusqu’à
un an, ce qui constitue, selon
M. Mongeau, une des principales
raisons de l’extension des délais.

Coût des travaux
Questionné sur les montants
déboursés par la Ville pour ces tra-
vaux, M. Mongeau déclare que le
coût du système d’élimination par
oxydation catalytique était de
300000$*, mais que Prévost a aussi
procédé à la mise à niveau de la sta-
tion de pompage du domaine
Laurentien au même moment. Le
coût total des travaux s’élèverait
donc à 1200000$, dont une partie

viendrait d’une subvention provin-
ciale issue du Programme d’infra-
structures Québec-Municipalités
(PIQM).

Résultats
C’est au début du mois de novem-
bre 2013 que l’installation du sys-
tème de traitement a été finalisée.
Peu après la mise en route du sys-
tème dans le réseau de distribution,
M. Mongeau affirme que le taux
moyen de manganèse dans l’eau
variait entre 0,01 mg/L et 0,02
mg/L d’eau, ce qui est en deçà des
valeurs recommandées par Santé
Canada (0,05 mg/L). La Municipa-
lité est encore en période de rodage,
mais est confiante qu’avec le nou-
veau système de traitement, le taux

de manganèse restera toujours plus
bas que les valeurs moyennes recom-
mandées.
Depuis la mise en marche du nou-
veau système, la Municipalité a reçu
entre 50 et 100 commentaires posi-
tifs des citoyens du secteur concer-
nant la qualité de leur eau. En deux
mois, M. Mongeau n’a reçu que
deux appels signalant un problème,
problème qui s’est avéré issu de la
tuyauterie interne des résidences (les
chauffe-eau peuvent avoir accumulé
des dépôts de manganèse au cours
des ans). La Ville recommande d’ail-
leurs aux citoyens du secteur de
vidanger leur chauffe-eau pour évi-
ter toute forme de relargage de man-
ganèse dans leur plomberie.

En terminant, rappelons que le
manganèse est un métal naturelle-
ment présent dans les aliments et les
eaux souterraines. Il est nécessaire à
l’homme pour survivre mais toxique
s’il est consommé en quantités trop
importantes. Des recherches effec-
tuées récemment par Maryse
Bouchard, professeure à l’Université
de Montréal, tendent aussi à
démontrer que l’exposition au man-
ganèse présent dans l’eau potable
peut causer à certaines concentra-
tions des problèmes de coordination
motrice et de mémoire ainsi qu’une
diminution notable du QI chez les
enfants entre 8 et 15 ans. 
* Ce système consiste entre autres en la mise en
place de deux réservoirs de 10 pieds de diamètre
par 14 pieds de haut.

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

Seulement
 à Prévost! POMPE SUBMERSIBLE

DE PUISARD

rabais 50$

Prévenez les innondations de ce printemps...
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Traitement de l’eau à Prévost

Le taux de manganèse enfin contrôlé
Valérie Lépine

Depuis le début décembre 2013, un nouveau système de
traitement du manganèse a été mis en marche à la station
de pompage du Domaine Laurentien et des Clos prévostois.
Ces travaux semblent avoir grandement diminué la quan-
tité de ce métal dans le réseau d’aqueduc de ce secteur.

Le beau samedi au Lac Renaud

Marcelle Théorêt

Pour la troisième année,
l’Association des résidents du lac
Renaud a fêté l’hiver sur le lac. C’est
sur la patinoire de la famille Gorr
que près de 100 voisins et voisines
se sont présentés au cours de la jour-
née du 8 février dernier, et ce, mal-
gré le froid ! Hockey, patinage libre,
chocolat chaud et bonbonnière on
fait le plaisir et le bonheur des
grands et des tout-petits. 

L’événement a été organisé par
les valeureux bénévoles de
l’Association : Barbara Becker, Jean-
René Bureau, Gilles Tourigny,
Mariette Tourigny-Vincent et
Marcelle Théorêt qui invitent déjà
les résidents du lac à leur prochain
événement qui se tiendra en mai
prochain : le tournoi de pêche. On
vous attend nombreux. 

Un immense merci à Anne-Marie et à
Tod Gorr pour leur accueil chaleureux
et leur participation très très active qui
a fait de cette journée une réussite.
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Gériatrie et santé dentaire

Chaque étape de la vie est caractérisée
par des besoins alimentaires spécifiques
et  j’aimerais vous parler aujourd’hui de
deux conditions qui nécessitent une at-
tention toute particulière : la gériatrie
et la santé dentaire. Nous tentons quo-
tidiennement dans le cadre de notre
pratique de sensibiliser nos clients à
l’importance de divers facteurs pour
améliorer la santé de leurs compagnons
qui vieillissent ou qui ont une mauvaise
dentition.

Commençons par la gériatrie… Nous
considérons qu’un animal devient gé-
riatrique quand il passe le cap des sept
ans. C’est à partir de ce moment que les
organes vitaux tels les reins, le foie, le
cœur commencent à ressentir les effets
de l’âge. Chez les chiens de grande race,
c’est aussi à partir de cet âge que se
font sentir de façon plus aigue les ef-
fets de l’arthrose, principalement aux
hanches. De nombreuses maladies sont
également plus fréquentes chez les ani-
maux âgés : diabète, cancer, cataractes,
hyperthyroïdisme chez les chats, hypo-
thyroïdisme chez les chiens…

Un plan gériatrique commence par un
examen complet de votre animal et par
un bilan sanguin qui nous permet de
déterminer l’état de fonctionnement
des organes internes comme le foie et
les reins, mais aussi de détecter s’il y a
présence de foyer inflammatoire, d’ané-
mie ou encore de diabète. À partir de
ces données, il nous est possible de vous
donner un très bon aperçu de l’état de
santé de votre vieil ami et de vous
conseiller par exemple sur la nourriture
la plus appropriée pour augmenter son
espérance de vie. Il est également im-
portant de connaître ces informations
pour vous recommander la meilleure
médication pour soulager leur maux
tels la douleur ostéoarticulaire, commu-
nément appelée «arthrite ». Finalement,
ces données nous permettrons peut-
être de détecter de façon hâtive une
maladie avant qu’elle ne devienne trop
avancée pour la traiter : insuffisance ré-
nale, hépatite, problème cardiaque, dia-
bète, problèmes de thyroïde ou encore
maladie parodontale.

Enchaînons donc par cette dernière
condition qui se retrouve fréquemment
chez nos animaux âgés : la maladie pa-
rodontale. Le tartre s’accumule tout au
long de la vie sur les dents de nos
chiens et chats et sous la gencive, cau-
sant de la gingivite. Cette inflammation
s’accompagne d’une prolifération de
bactéries qui attaquent l’os alvéolaire
autour de la racine des dents. On
s’aperçoit souvent de la mauvaise ha-
leine de ces animaux, qui est justement
causée par ces bactéries. Dans les stades
avancés de la maladie, les dents peu-
vent tomber, et il peut y avoir forma-
tion d’abcès dentaires. Des bactéries
peuvent se déloger et voyager par les
vaisseaux sanguins jusqu’au cœur, aux
reins, ou au foie, causant de sérieux
dommages à ces organes vitaux. Le
meilleur moyen d’éviter cette maladie
est bien sûr la prévention (nourriture
spéciale, brossage des dents, jouets spé-
ciaux), mais dans les cas trop avancés,
il devient nécessaire d’effectuer un dé-
tartrage sous anesthésie. Un bon exa-
men et une prise de sang nous
assureront que cette opération se fera
de la façon la plus sécuritaire possible.

Informez-vous à notre hôpital pour
connaître les avantages que nous of-
frons dans le cadre du mois de la santé
dentaire, nous nous ferons un plaisir de
vous répondre !

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

Not'journal –  Benoit Guérin

Mission :
Le Journal des citoyens est né du besoin exprimé

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

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

Outre la publication exceptionnelle d’un éditorial,
les articles sont la responsabilité de leurs auteurs et
n’engagent d’aucune façon le Journal des citoyens.

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

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

La conception des annonces du Journal des
citoyens est incluse dans nos tarifs. Toute reproduction
en tout ou en partie des annonces est interdite sans
la permission écrite du Journal.
Les Éditions prévostoises
C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794
Rédacteur en chef et directeur :

Michel Fortier, rédacteur en chef 
tél. : 450 602-2794
   redaction@journaldescitoyens.ca
   www.journaldescitoyens.ca

Conseiller juridique :
Benoît Guérin
   bguerin@journaldescitoyens.ca

Conseil d’administration et collaborateurs créatifs :
Benoît Guérin, président, Yvan Gladu,
Gilbert Tousignant, Rodolphe Girard,
Odette Morin, Georges Carlevaris,
Stéphane Parent, Louise Guertin,
Normand Lamarche, Lysandre Babin,
Valérie Lépine, Lyne Gariépy
et Danielle Larocque

Révision des textes :
Yvan Gladu, Benoit Guérin, 
Gleason Théberge et Valérie Lépine

Journaliste :
Valérie Lépine
vlepine@journaldescitoyens.ca
Forum:  vieprevost.blogspot.com
clubdelecturesadl.blogspot.ca
Facebook : Club Ado média
Direction artistique : Carole Bouchard

infographie@journaldescitoyens.ca

Infographie : Carole Bouchard et Daniel Bossis
Représentante publicitaire: 
Lise Pinard, tél. : 450 335-1678
lisepinard@journaldescitoyens.ca
Imprimeur : Hebdo Litho
Tirage certifié : 10 500 exemplaires
Distribution :  Postes Canada : médiaposte
Dépôt légal :

- Bibliothèque nationale du Québec
- Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1496-2497 Journal des citoyens

Le Journal des citoyens reçoit l’appui de :

www.journaldescitoyens.ca

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

Mes rêves, mes pensées, mes
mots… 
Les ateliers d’écriture sont terminés depuis novembre
dernier.  De magnifiques textes ont été rédigés par les

participants.  Nous en sommes maintenant à l’étape de la correction qui
est faite par monsieur Gleason Théberge.  Ma graphiste favorite et amie,
Carole Bouchard, viendra bientôt mettre la main à la pâte en nous créant
une magnifique page couverture.  Nous prévoyons vous présenter ce ma-
gnifique volume regroupant une cinquantaine de textes écrits par nos aînés
prévostois au début d’avril.  QUELLE BELLE AVENTURE!  C’EST À SUIVRE…

N’oubliez pas que…
Malgré l’abolition du Comité des aînés par le Conseil municipal, tous les
services mis en place au cours des cinq dernières années sont maintenus,
toujours chapeautés par la Maison d’entraide de Prévost .  
Plusieurs services sont offerts : des visites d’amitié, de l’accompagnement,

un bottin des ressources, une banque d’informations, pour ne nommer que
ceux- là. Vous avez besoin de conseils ou vous avez des interrogations, n’hé-
sitez pas à communiquer avec nous. Nous pouvons sans doute vous aider.

Michèle Desjardins

Suivez-nous sur Facebook et devenez amis avec nous 
Notre site Internet : www.maisonentraideprevost.org

Vie démocratique
Je vous rappelle que l'assemblée
générale du Journal aura lieu le 6
mars prochain, à 19 h, à la gare de
Prévost (1272, rue de la Traverse).
Nous avons toujours besoin de votre
présence qui démontre votre apparte-
nance à l'organisme qui, rappelons-
le, sans vous n'existerait pas. Il nous
permet aussi de confirmer que notre
travail atteint bien les buts et objectifs
de l'organisme. Que vous soyez un
individu ou un représentant d'orga-
nisme, votre présence est importante
et nous permet de nous améliorer
selon vos commentaires et sugges-
tions.
L'assemblée générale est aussi le lieu
pour prendre connaissance de nos
réalisations et pour, qui sait, vous
impliquer dans l'administration du
journal ou dans sa « fabrication».

Vie communautaire
Soucieux de toujours être à l'écoute
et permettre la diffusion d'informa-
tions pertinentes de nos concitoyens
à nos concitoyens, nous mettrons
sous peu en place un programme
pour donner une place plus impor-
tante aux organismes de la commu-
nauté pour annoncer leurs diverses
activités. Déjà un grand nombre
d'organismes sont présents dans nos
pages tous les mois, mais nous vou-
lons augmenter leur nombre et l'es-
pace qui leur est alloué pour permet-
tre à nos concitoyens de mieux les
connaître en leur accordant une meil-
leure visibilité. Nous communique-
rons sous peu avec tous les orga-
nismes pour leur confirmer ce déve-
loppement et comment il se
matérialisera.

En devenant membre, vous pourrez assister à l’assemblée générale
annuelle, qui aura lieu le 6 mars prochain, à 19 h, à la gare de
Prévost, au 1272, rue de la Traverse.

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

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

Le Journal des citoyens de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
est un tabloïd mensuel qui est distribué le troisième jeudi de chaque
mois. Ce journal, qui est constitué en société à but non lucratif, a été
fondé en novembre 2000 par des gens de la communauté. Il se veut un
outil communautaire pour informer et rassembler la population quelles
que soient leurs origines, quelles que soient leurs opinions politiques.

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

Devenez membre de votre journal

Nom: ______________________________________________

Adresse : _____________________________________________

____________________________________________________

Téléphone : _____________       Courriel : __________________

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

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

La Maison d’entraide de Prévost
sera délocalisée 
Ça y est, nous avons eu l’accord du Conseil du Trésor du
gouvernement pour l’achat de l’école sur la rue Shaw.
Notre rêve serait que ce soit un projet commun auquel
les citoyens de Prévost seraient fiers de participer et de

contribuer, que ce soit par commandites et / ou par offre de main-d’œuvre
professionnelle de tous les corps de métiers de la construction. Nous
sommes donc à la recherche de gens qui voudraient participer à ce projet
de rénovation de l’école.
Nous allons implanter un système de reconnaissance pour les dons et

commandites reçus, que ce soit par une plaque commémorative qui sera
affichée à l’entrée de l’école, la publicité dans les journaux et dans notre
site web.
Les travaux débuteront ce printemps, alors n’hésitez pas à nous contacter

pour nous offrir vos services et/ou commandites, nous comptons sur vous
tous citoyens de Prévost !

Campagne de financement, 22 février
Une soirée exclusive au profit de la Maison d’entraide de Prévost aura lieu
le samedi 22 février prochain, à 19 h, dans le magnifique emplacement
des maisons Timberblock à Mirabel situé au 16320, rang Saint-Dominique.
Au programme, une visite des splendides et révolutionnaires maisons envi-
ronnementales Timberblock ; une dégustation exclusive de whiskys rares
animée par le réputé Frédéric Beauregard, expert à la SAQ ; Jean-François,
traiteur, vous régalera de ses succulents petits hors-d’œuvre, et 7 serveurs
seront sur place toute la soirée afin de vous les offrir ; il y aura tirage d’une
magnifique bouteille de whisky de grande valeur parmi les gens présents ;
le talentueux groupe Triple threat blues trio avec ses musiciens et sa mu-
sique enivrante vous enchantera et saura vous émerveiller; l’un des mem-
bres, Georges Papafilys, est récipiendaire du Lys Blues Award pour « la
meilleure performance musicale» ; de nombreuses autres surprises vous y
attendent et un service de raccompagnement vous est offert pour le retour
à faible coût sur réservation.
Tous les profits de cette soirée serviront à la construction et rénovation du
nouvel emplacement de la Maison d’entraide de Prévost. Une occasion d’ap-
puyer une bonne cause.
Pour renseignement et billets au coût de 150$ (reçu officiel pour don de
charité disponible) on contacte Sarah Krancenblum 514.668.2468
event.is@hotmail.com ou André Lamoureux 514.432.5506 serenite25@
videotron.ca
Carole Bédard, coordonnatrice
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Magnifiques terrains boisés d’arbres matures de 32,9070pc à 113,677pc
avec accès rapide à la 15 , à 10 min. de St-Jérôme et 30 min de Montréal!
À proximité des services, environnement de nature avec espaces verts et

pistes de ski de fonds entourant le domaine !

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

450 227-2611 • 450 438-6868
Domaine Laurentien

Plein pied spacieux sur un croissant, 2+1cac, 2sdb
luxueuses, salle familiale au rez de chaussée, accès
ext s-s, pisc ht.

199 000$ - MLS 13039590

Domaine des chansonniers

Grand plein-pied spacieux, poêle à combustion au
salon, intérieur contemporain: murs de pierre,
sous-sol fini à 80%, 2+1 cac, 1sdb+1s-e.

249 900$ - MLS 12173502

Bureau/atelier ou garderie à domicile

Ensoleillée et spacieuse, foyer 5 cac, 2sdb, et 2 salles d’eau
dont une au bureau et accès ext indépendant, terrain
aménagé et clôturé.

299 900$ - MLS 24815420
Prévost sur terrain de 32,341pc

2 logis COTE A COTE!, ou bureau a domicile! sur
beau terrain privé boisé de 32,637pc avec vue
panoramique, grande veranda 31X11, pisc ht, 2
foyers, 4 cac, 2 sfm, beaucoup de cachet.

374 900$ - MLS 20731520

Domaine des Patriarches-Intergénération

Domaine des Patriarches, terrain de rêve de
36,585pc, avec bassin d’eau, magnifique aménagement
professionnel, intérieur luxueux, pièces principales
ceinturent une magnifique veranda, 3+1cac, 2sdb haut
de gamme, sous-sol fini et +++

Prévost – Propriété de prestige

Beau design intérieur, spacieux, plafond cathédrale,
foyer, 2 cac+bureau, gloriette avec spa, entrée ext
s-s-

329 000 $ - MLS 16479205

Domaine des Patriarches - vue panoramique

Bordé d’un boisé et ruisseau, terrain de 11,287pc,
ds un croissant, près des sentiers cyclables et ski
de fonds, salle familiale au dessus du garage, 3 cac,
foyer au gas , remarquable fenestration côté
jardin, vaste cuisine et îlot central .

339,000$ - MLS 13378858

Prévost – Clos Prévostois

Clos Prévostois

Magnifique triplex luxueux et spacieux avec vue et
à côté des pistes cyclables et ski de fonds et tous
les services , bons revenus.

459 000$ - MLS 28847117

De style classique, élégante avec escalier central et
vaste mezz au 2e et vue sur les montagnes, splendide
paysagement, pavé uni, 3cac, bureau r-c , sous-sol fini.

359 900$ - MLS 9002663

Bel intérieur, rénové, spacieux et ensoleillé, grande
terrasse côté jardin, foyer au gaz, 2 stationnements.
371 clos-des-Réas, appartement 201, Prévost

192 500$ - MLS 21839662

Domaine des Patriarches • piscine creusée

Domaine des Chansonniers

Sur beau terrain de 32,300pc, boisé et privé,’’ style
cape-cod’’, constr 2003, avec salle familiale au r-c
en olus du salon, foyer 2 faces, véranda grillagé, s-s
comme un rez de chaussée, cabanon avec
fondation, pisc ht.

389 900$ - MLS 25875030

Domaine des chansonnier- Maison de Prestige

Haute qualité constr 2006, fenestration
remarquable côté forêt, salle familiale au rez de
chaussée en plus du salon, magnifique cuisine
adjacent à la véranda, 3 sdb luxueuses + 1s-e, 3 +1
cac, sous-sol fini, atelier sous le garage.

599 000$ - MLS 12780299
Charme de campagne sur terrain de 290,735pc

Sur magnifique terrain champêtre qui offre
la possibilité d’une fermette, maison
presqu’ancestrale avec beau sous-sol fini, 4 cac, 2
sdb, verrière, bureau, garage double détaché, jolie
remise.

419 000$ - MLS 17627407

Prévost – accès au Lac Renaud

Sur terrain de 32,532pc boisé et paysagé, vue
filtrée, sur le lac, grand plein pied luxueux, haute
qualité de construction, 3 cac, foyer d’ardoise,
sous-sol fini comme un rez de chaussée, serre de
paris, cave à vin.

319 000$ - MLS 10143514

Très beau terrain boisé d’arbres matures, à 2 min
à pied de la plage du Lac Echo sur rue paisible.

93 500$

Terrain de 221,215 pc avec accès au Lac Echo

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à Prévost

Clos Prévostois Triplex

Magnifique plein pied, sup habitable de 1,596pc, plafond de 9
pieds, porte patio triple, vaste cuisine avec îlot central ,foyer
au gaz, 2cac, 1sdb, 1s-e, planchers tout bois, garage 15X20,
Prix inclut les taxes et garantie de maisons neuves.

369 900$ - MLS 16627424

Clos Prévostois – Maison neuve 2013 Bord du Lac Renaud – site unique

Sur terrain plat de 27,518pc enchanteur avec jardins
fleuris, trottoirs de pierres naturelles et pavé-uni, 3 étages
luxueux, 3 cac, magnifique quartier des maîtres avec
balcon pour profiter de la vue splendide, sous-sol tel un
rez de chaussée avec terrasse adjacente, salle-audio,
sauna, atelier chauffé ext et vaste remise.

599 000$ - MLS 12780299

PHASE 3
PLUSIEURS TERRAINS DISPONIBLES !

539 000$ - MLS 12121857

2e garage détaché+atelier

Domaine des Haut-Bois, sur beau terrain privé et
boisé, belles divisions intérieures, ensoleillée,
2 portes jardins communiquant à la vaste terrasse
32X16, 3+1 cac, 2 sdb, foyer

349 000 - MLS 26459283

Série de 8 cours et ateliers
pratiques (40 heures)
Un samedi sur deux à partir du
8 mars
• Une méthode de jardinage

sans labour ni sarclage, sans
engrais ni pesticides

• Une formation axée sur des
pratiques qui respectent
l’environnement et la santé
des personnes

Coop Les Jardins écologiques, Prévost
579-990-1341   info.coopjep@gmail.com

Découvrez la permaculture,
apprenez à faire vos semis, à
planifier et entretenir votre potager
et vos plates-bandes comestibles,
afin d’optimiser vos récoltes dans
le respect de l’environnement

50$ par cours ou 300$ pour la forma-
tion complète (2 cours gratuits)

en Jardinage
Écologique
Permanent

FORMATIONÀ l’écoute des gens
La Coopérative santé veut garder le
contact avec les membres et inciter
les gens de la région à rejoindre ses
rangs. La Coopérative a tout juste 15
mois, c’est jeune pour une organisa-
tion sans but lucratif qui s’est donné
comme mission d’offrir des services
de santé de proximité, assurés par la
Régie d’assurance maladie du
Québec. «Nous voulons profiter de
ces portes ouvertes pour parler aux
gens, leur dire ce qui a été réalisé par
nos bénévoles. C’est énorme. Nous
avons encore du pain sur la planche,
de beaux défis en perspective», nous
dit le nouveau président de la Coop,
M. Philippe Jolin.
La clinique compte trois médecins
et les efforts du président et de ses
collègues se poursuivent pour en
recruter d’autres, mais également
pour offrir plus de services. On est
optimiste qu’à court terme, la Coo-
pérative pourra faire d’autres
annonces. La promotion et la pré-
vention restent deux piliers impor-
tants des orientations de la nouvelle

Coop santé. On offre également des
services de prélèvement sanguin et
ceux d’une psycho-clinicienne en
relations interpersonnelles.

Les défis
La construction d’une clinique,
l’accueil des médecins et de profes-
sionnels de la santé ont été réalisés
en un temps record. Le grand défi
est de trouver des solutions pour
offrir des services à une population
dont les besoins débordent les cri-
tères et les frontières administratives
du système de santé.
Ainsi on a voulu accélérer l’offre
de service en se jumelant à
la clinique de Saint-Hippolyte.
Expérience enrichissante qui n’a
toutefois pas porté les résultats
escomptés. Le mariage aura duré un
an et la séparation à l’amiable s’est
faite en décembre 2013. La Coop
santé des Falaises concentre mainte-
nant ses efforts sur un seul site, la
clinique située deuxième étage,
2894, boulevard Curé-Labelle à
Prévost.

« 2014 sera une année décisive
pour l’avenir de la Coop », selon
M. Jolin. «C’est un projet qui ne
peut se réaliser qu’avec l’appui actif
de la population. Une coopérative
sans la participation active de ses
membres est vouée à l’échec. »
M. Jolin invite les membres et
citoyens à se présenter nombreux le
vendredi 21 ou le samedi 22 février
pour poser leurs questions, faire des
suggestions, juger de l’état d’avance-
ment du projet, apprendre au sujet
des prochaines étapes et du potentiel
pour la communauté.
La cotisation de 2014, de 62,50$
(par adulte, taxes incluses) est un
investissement, comme une assu-
rance de services de santé de proxi-
mité. C’est également un appui à
tous ces bénévoles dont la détermi-
nation et le travail acharnés ont déjà
produit des résultats remarquables.
On peut également être solidaire en
devenant bénévole. La communauté
a besoin de votre talent et de votre
expertise.

COOP SANTÉ DES FALAISES 
PORTES OUVERTES
Vendredi 21 février,
de 13 h à 19 h

Le samedi, 22 février
de 10 hà 13 h

2894, boulevard Curé-Labelle
(coin Hotte), à Prévost

Louise Guertin

Les 21 et 22 février prochains, la Coop santé des falaises
tiendra des journées portes ouvertes pour aller à la ren-
contre des citoyens. Le Conseil d’administration, des béné-
voles, et le personnel de la clinique veulent mieux faire
connaître la Coop, ses services, son potentiel; ils désirent
également recevoir suggestions et commentaires des mem-
bres et de la population pour offrir des services adaptés
aux besoins de la région et mieux gérer la croissance.

Coop santé des Falaises à Prévost, les 21 et 22 février

Portes ouvertes: coopération active
pour mieux servir

Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

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

et travailleurs autonomes



La table du conseil était complète
et nous avons eu droit à une soirée
calme. 

Module infrastructure
Plusieurs renouvellements de contrat
furent votés en vue de la saison
chaude qui arrive à grands pas : 
- Traçage et marquage de rues à la
firme Ligne Maska : 16180$
- Abat-poussière et épandage attri-
bué à Multiroutes :  47270$
- Sel de déglaçage à Kargil :  41710$
- Déchiquetage de branches à la
firme Sebra : 22200$

- Fourniture de pierres à Asphalte
Desjardins : 55870$
- Location de camions à pression à
Vacuum National SM: 42100$
- Rinçage unidirectionnel des bornes
d’incendie à Nordica : 24491$
- Bordures et trottoirs en béton bitu-
mineux à Les entreprises P & C :
27360$
- Fauchage des accotements à
Entreprise Lake :  14263$
La Ville a voté la location d’une
rétrocaveuse John Deer 310 SK sans
opérateur, mais avec l’entretien com-

pris pour la somme de 28672$, et
ce, pour une période de 6 mois. 
Monsieur Richer nous informa
qu’il serait possible dans les pro-
chaines années que la Ville fasse l’ac-
quisition d’un tel équipement, mais
que présentement, la saison d’hiver
requiert moins l’utilisation d’une
rétrocaveuse. Il avança de plus que la
même réflexion s’applique pour l’ac-
quisition d’une future flotte de
camions de déneigement par la ville
de Prévost.  
Les contrats d’ingénierie, de sur-
veillance et de services professionnels
d’ingénieurs qui suivent furent tous
accordés à la firme Équipe Laurence.
Confection des plans et devis et sur-
veillance des travaux de réfection
d’aqueduc et de pavage rue de la
Falaise (83 m li.) et Mance-Boisé
(394 m li.) 17950$, les mêmes tra-
vaux sur la rue des Ormes
(180 m li.) 14720$ de même pour
la rue Therrien (186 m li.) aqueduc
existant et 170 m li. (prolongation
d’aqueduc) 17950$. Un mandat de
service professionnel d’ingénieur
pour de futurs travaux de pavage sur
la montée Sainte-Thérèse 9000$ et
pour terminer, un dernier mandat de
services professionnels d’ingénieurs
pour le poste de surpression du
Vallon sur le réseau PSL pour une
somme de 33000$. Le conseiller
Bordeleau se demandait pour quelle
raison la firme Équipe Laurence était
choisie si souvent. Monsieur Martin
répondit que les soumissions présen-
tées par cette firme indiquaient
moins d’heures estimées pour les tra-
vaux que les autres soumissionnaires
et ceci diminuait le coût final. Le
DG tenait à mentionner que le pro-

cessus d’ouverture des soumissions
est régi par le Ministère. 

Le ministère des Transports du
Québec a informé la Ville de Prévost
que la réfection du pont que l’on
nomme «Boys’ Farm», situé sur la
route 117 et enjambant la Rivière-
du-Nord au nord de la ville de
Prévost, sera réparé, gardé dans l’état
actuel et donc pas transformé en
équipement ayant 4 voies. La ville de
Prévost avait demandé en plus un
trottoir et une piste cyclable sur ce
pont, idée qui ne sera pas retenue par
le MTQ. De plus, il est prévu qu’il
sera défendu de tourner à gauche sur
la rue Louis-Morin qui se situe une
cinquantaine de mètres plus au nord.
Levée de boucliers, monsieur le
maire tient à rencontrer avec d’autres
représentants de l’hôtel de ville les
responsables du ministère des
Transports pour exposer les
doléances de la Ville et ses besoins.

Monsieur le maire nous informa
que l’autorisation des signatures
pour l’acquisition de l’édifice sur la
rue Shaw visant la relocalisation de la
Maison d’entraide de Prévost fut
accordée. Rappelons que le montant
de l’achat s’élève à 172000$ partagé
à parts égales soit 86000$ par la
Ville de Prévost et la même somme
par la Maison d’entraide de Prévost. 

Module gestion du
développement durable et de la
collectivité
Politique de soutien aux familles et
aînés. Nous apprenons que plusieurs
privilèges qui étaient accordés aux
aînés (tarif réduit) est maintenant
accordé aux personnes de
60 ans et plus, auparavant nous par-
lions de 65 ans et plus. Pour plus
d’information, vérifiez le site
Internet de la Ville de Prévost.  

Module urbanisme 
La Ville de Prévost a débattu plu-
sieurs cas de nouvelles enseignes
commerciales qui n’étaient pas
homogènes (couleur) avec d’autres
installées sur le même support ou
dans certains cas qui se doublaient.
Les responsables ont décidé de met-
tre l’emphase sur l’embellissement de
la route 117 et nous voyons les
actions qui en découlent. 

Questions du public
Mme Serena d’Agostino souligne à
monsieur le maire que, dans son pro-
gramme électoral, l’achat local devait
être favorisé et se questionne si la
Ville utilise cette avenue pour faire
l’acquisition de biens et services.
Monsieur le maire répond que cet
incitatif concernait les résidents et
que la Ville, de son côté, est soumise
à des règles qui parfois peuvent l’em-
pêcher d’acheter localement. 

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 10 février
2014. 
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227, rue St-Georges, Bureau 101
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1

Téléphone: 450 565-0061
Télécopieur: 450 565-0118

Courriel: Pierre.DionneLabelle@parl.gc.ca

Le député a besoin de vous !

Vous cherchez à vous impliquer dans

votre milieu, la politique vous intéresse,

vous voulez ajouter des expériences à

votre profil ou faire bénéficier un élu et

son équipe de vos talents, n'hésitez pas

et contactez-nous.

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

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

Sentiers boisés I Site Enchanteur

Cimetière I Columbarium I Crémation I Funérailles
Pré-arrangements I Chapelle I Salle de réception

2480, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST  450 504-9771
www.coopfunerairelaurentides.org

Benoît Guérin

Réjean Monette,
homme d'affaires
de Prévost, long-
temps impliqué
dans notre com-
munauté s 'est
éteint le 20 no-
vembre dernier à
l'âge de 74 ans.
On se souviendra de
ce jovial moustachu
qui nous accueillait
dans sa quincaillerie du
boulevard du Curé-
Labelle, abritant maintenant la
succursale «Materio » de Prévost.
Réjean Monette avait repris la
Quincaillerie Monette fondée en
1955 par son père René Monette.
La quincaillerie fut un des
p r em i e r s  c omm e r c e s  d e

S h a w b r i d g e
(Prévost).
R é j e a n
Monette a tou-
jours été impli-
qué dans notre
communauté .
Grand sportif, il
s'est occupé des
activités pour les
jeunes pendant
plusieurs années.
Il a été président
du Club Op-
timiste de Prévost

dans les années '80. La quincaille-
rie Monette avait même à une
certaine époque sa propre équipe
de baseball, c’est peu dire.
Le Journal des citoyens tient à
offrir ses sincères condoléances à
la famille.

Nathalie Lamoureux

Les préparatifs vont bon
train pour la 10e édition
du gala Prévostars. 

Suite aux auditions qui ont eu
lieu en janvier dernier, 28 presta-
tions ont été retenues et seront
présentées à la grande finale. Ce
sont 38 jeunes en tout qui auront

la chance de performer et de
s’amuser sur la scène de
l’Académie Lafontaine le 29 mars
prochain.

Ceux et celles qui aimeraient
assister à ce spectacle en formule
cabaret (tables rondes, service de
bar, tirages) peuvent se procurer
des billets au coût de 10$ en com-
muniquant au 450-224-1098.

Hommage à Réjean Monette

Les Prévostar
vont bon train

CLUB
Ado Média



Quelques données
démographiques mondiales
• En 2014 – les plus de 60 ans
dépassent les 600 millions;

• Vers 2025 – les plus de 60 ans
seront 1,2 milliard;

• En 2050 – les plus de 60 ans
atteindront 2 milliards et seront
plus nombreux que les moins de
15 ans;

• En 2056 – il y aura sur Terre
19000 centenaires. – (Source :
ONU)

MADA – un bref historique
En 2007, l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS), prenant acte des
enjeux soulevés par le vieillissement
global, lance le Guide mondial des
villes amies des aînés, qui encourage
le vieillissement actif et incite les
municipalités à adapter les milieux
de vie aux besoins des aînés, de

façon à leur permettre de demeurer
dans la communauté le plus long-
temps possible. Les programmes
VADA et MADA découlent de cette
volonté.
Depuis, partout au monde, des
municipalités mettent sur pied des
comités comme le nôtre. Du 9 au
11 septembre 2013, la ville de
Québec a accueilli 700 personnes
venues de 46 pays à l’occasion de la
2e Conférence internationale des
VADA, trois journées bien remplies.
Conférences, symposiums, tables
rondes et partages ont permis aux
personnes présentes d’échanger sur
les recherches récentes, les stratégies
les plus efficaces, les percées en
gérontologie, etc. Les participants
étaient des élus municipaux, des tra-
vailleurs sociaux, des intervenants
en santé, des scientifiques et des

aînés membres des comités MADA,
dont un certain nombre portaient
deux chapeaux ou plus. Soulignons
que Christine Gouin a été déléguée
à cette conférence par la MRC des
Pays-d’en-Haut.

MADA à Sainte-Anne-des-Lacs
Composition et mandat : le
comité regroupe des personnes qui
font partie d’organismes représenta-
tifs de nos préoccupations et de
notre vie communautaire : Amicale,
bibliothèque, Club de plein air,
Université du troisième âge, Conseil
de recherche en environnement des
Laurentides, Club Optimiste,
Entraide bénévole. D’autres siègent
à titre personnel, parce que la
démarche MADA les interpelle.
Notre mairesse actuelle, qui y parti-
cipait comme conseillère munici-

pale jusqu’à son élection, a été rem-
placée par Luce Lépine. Et
Stéphanie Lauzon, la directrice des
loisirs et de la vie communautaire,
est la courroie de transmission
essentielle entre nous et l’hôtel de
ville. Nous sommes un comité
consultatif – et non décisionnel –,
dont la création a été rendue possi-
ble grâce à une subvention de la
MRC des Pays-d’en-Haut. Notre
mandat est de présenter au Conseil
municipal, à la fin de 2014, un plan
d’action triennal (2015-2016-2017)
faisant état des besoins des aînés de
notre communauté.
Fonctionnement : guidés par notre
animatrice, nous avons déjà sondé
une foule de notions plus intéres-
santes les unes que les autres. En
voici quelques-unes en vrac : nous
avons parlé d’habitat, de milieu de

vie, d’activités récréatives, d’emploi
et de mentorat, de santé, de pro-
blèmes reliés à l’isolement ou à l’oi-
siveté, de bénévolat, d’inclusion
sociale, d’âgisme, d’intergénération-
nel et de mixité des générations, de
l’importance de continuer à acqué-
rir des connaissances tout au long de
notre existence et de l’apport impor-
tant des aînés à la vie communau-
taire. Nos tours de table nous
emmènent parfois dans des direc-
tions inattendues et stimulantes, qui
donnent à nos rendez-vous men-
suels une valeur ajoutée inestimable.
Dans les prochains numéros, nous
parlerons plus à fond des sujets
abordés dans nos réunions en
précisant les pistes que nous élabo-
rons dans notre plan d’action.
Commentaires bienvenus : macler-
mont@journaldescitoyens.ca.
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Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675   www.sadl.qc.ca

ADMINISTRATION
PAIEMENT DE TAXES PAR CHÈQUE

Afin d’éviter tout engorgement au comptoir, nous vous demandons
de déposer votre chèque à l’endroit indiqué dans la porte principale
de l’hôtel de ville ou de nous le faire parvenir par la poste. À noter
qu’aucun reçu ne sera émis. Si vous désirez recevoir un reçu, s.v.p.
joindre une note à cet effet et il vous sera posté une fois la période de
taxation terminée.

LICENCES DE CHIENS
Nous désirons informer la population que suite à une décision du
conseil municipal, il ne sera plus nécessaire de vous procurer doréna-
vant une licence pour votre chien.

TRAVAUX PUBLICS
OPÉRATIONS DE SABLAGE ET DE DÉNEIGEMENT
Saviez-vous que la vitesse maximale d’opération des camions de
déneigement est de 40 km/h? En maintenant cette vitesse, les opéra-
teurs sont en mesure d’effectuer un travail optimal. Rouler à une
vitesse supérieure à 40 km/h entraînerait la dispersion du sel en
dehors de la chaussée.
Saviez-vous que le sel met de 20 à 30 minutes avant d’agir ? Nous

recevons parfois des appels nous mentionnant que les routes sont
toujours glacées, même après le passage des opérateurs en déneige-
ment. Il faut donc faire preuve de patience et laisser le temps aux abra-
sifs d’agir.

URBANISME
TRAVAUX NÉCESSITANT OU NON UN PERMIS

À l’approche de la saison estivale, plusieurs d’entre vous se préparent
en vue des rénovations. Le Service d’urbanisme vous invite à vérifier si
les travaux que vous prévoyez sont sujets à l’obtention d’un permis ou
d’un certificat municipal. À cette fin, vous pouvez consulter l’article 29
du règlement 1004 (disponible sur internet). Le règlement fait la dis-
tinction entre les «menus travaux d’entretien» (ne nécessitant pas de
permis) ou l’obligation d’obtenir un permis pour d’autres types de tra-
vaux. Si vous possédez déjà un permis, pensez à vérifier la date
d’échéance de celui-ci.

SERVICES MUNICIPAUX

ENVIRONNEMENT
DE L’OR DANS NOS POUBELLES…
Vous savez probablement que nos poubelles regorgent de matières
résiduelles potentiellement recyclables ou « compostables ». Ces
matières pourraient s’offrir une autre vie ou enrichir naturellement nos
plates-bandes à la place d’être enfouies. Dans un but de sensibilisa-
tion, le Service de l’Environnement organise la projection du film docu-
mentaire La pouBELLE PROVINCE, à l’église, le jeudi 20 février à 19 h.
Un film primé à de nombreux festivals et à voir absolument ! Entrée
gratuite. On vous attend en grand nombre !

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS : WWW.SADL.QC.CA,  450 224-2675, POSTE 262

COURS DU PRINTEMPS

Nos professeurs vous attendent avec impatience. Les cours proposés
aux adultes sont : photographie, pi-chi-yo, vini yoga, aquarelle et plus
encore. Pour les enfants : gymnastique et gardiens avertis.

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

FÊTE DES BOULES DE NEIGE
22 février : Excursion sensation secteur du Parc Parent.  Raquettes et
flambeaux avec guide, contes et légendes, et feux d’artifice.  Rendez-
vous dans le stationnement du Parc Parent à 19 heures.  Un seul
départ.
23 février : journée glissades au Parc Parent (tubes fournis; plusieurs
activités et animation).
Semaine de relâche (du 3 au 6 mars) : Atelier chocolaté, atelier du jour-
nal créatif, atelier éducazoo, heure du conte, spectacle de cirque le
Pique-nique familial.

CAMP DE JOUR

Inscriptions pour le camp de jour. En ligne dès le 14 avril. En personne
au Service des loisirs. Aucune inscription ne sera effectuée la première
journée du camp.

UN POSTE AU CAMP DE JOUR T’INTÉRESSE ?
Quelques postes sont disponibles : Sauveteur de plage et animateurs.
Pour plus d’information, visitez notre site web.

Février, le mois du cœur,
de l’amour et des câlins

2 février, jour de la marmotte ! Selon la tradition, ce
jour-là on doit observer l’entrée du terrier de la
marmotte. Si elle émerge de son trou et ne voit pas
son ombre, c’est que l’hiver finira bientôt; par
contre, si elle voit son ombre, elle aura peur et se
réfugiera dans son trou pour encore six semaines.
Plusieurs villes ont leur marmotte célèbre. En
Pennsylvanie, ils ont Phil et en Gaspésie, ils ont Sam.
Imaginez-vous que les deux ne s’entendent pas.
Aux États-Unis, elle a vu son ombre et au Québec,
elle ne l’a pas vu. Est-ce que cela veut dire qu’il faut
demeurer chez-nous pour savourer le printemps
plus tôt que nos voisins américains ? Je ne le sais
pas. Par contre, je sais que pour passer plus vite à la
prochaine saison, il faut vivre pleinement le moment
présent. On prendra le printemps quand il arrivera,
avec ses bonnes et ses mauvaises surprises. En
attendant, on vit l’hiver à plein. Nous avons plu-
sieurs activités organisées par notre Service des
Loisirs pour la semaine de relâche. Plusieurs orga-
nismes ont mis la main à la pâte. Encouragez-les et
profitez-en du 22 février au 6 mars.

Le mois prochain, je vous parlerai de la MRC, à
quoi elle sert et ce qu’on y gère. Plusieurs décisions
de notre conseil viennent de la MRC ou en sont
influençées.

Municipalité amis des aînés

Prendre les rênes
de son avenir
Marie-Andrée Clermont

Depuis un an, le comité consultatif Municipalité amie des
aînés (MADA) de Sainte-Anne-des-Lacs se réunit chaque
mois pour discuter des défis que doivent relever les 50 + de
la municipalité. Avec l’aide de Christine Gouin, qui a déjà
guidé la préparation de la politique familiale adoptée en
2012, nous analysons les structures actuelles du village
afin d’évaluer dans quelle mesure elles satisfont les besoins
des aînés, et nous cherchons des solutions innovantes pour
favoriser un vieillissement heureux et épanouissant.

Comité MADA de Sainte-Anne-des-Lacs, accompagné de personnes-ressources du CSSS des Pays-d’en-Haut et de la Coop SORE. Assis de gauche à droite :
Luce Lépine, conseillère municipale, Johanne Lavoie, CSSS des PdH, Marilyne Lavoie, CSSS des PdH, Christine Gouin, chargée de projet MADA, Nicole
Desharnais, Coop Sore/EntreAidants, Marie-Andrée Clermont, Julien Marc-Aurèle et Lise Marc-Aurèle. Debout derrière : Monique Daoust, André
Beaudry, Monique Laroche, mairesse de SAdL, Stéphanie Lauzon, responsable des loisirs/vie communautaire de SAdL, Huguette Fortin et Gilles Pilon.
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Mot de la mairesse et des conseillers
(faits saillants)
La mairesse Laroche déclare que les
appels d’offres pour la construction de la
caserne de pompiers seront ouverts le 4

mars 2014 sur le site www.seao.ca. Aussi,
Bell installera la fibre optique dans les sec-
teurs des rues des Lilas, des Libellules, de
l’Oréade et de l’Orge. 
La conseillère Lépine encourage les citoyens

à participer à la fête des Boules de neige qui se
déroulera du 22 février au 6 mars.
le conseiller Grégoire déplore que les sys-
tèmes d’alarme résidentiels défectueux
aient occasionné en 2013 entre 10 et 20
déplacements des policiers par mois. À
noter qu’une deuxième visite des policiers
est passible d’une amende. Par ailleurs, le
CCE a commencé à réviser le règlement de
coupe d’arbres pour l’alléger.
Le conseiller Harvey maintient le
contact avec Cogeco pour l’installation du
câble et tentera de coordonner les actions

avec Bell pour que le secteur des rues
Merises-Moucherolles-Moqueurs ait accès
à ce service. Aussi, l’hôtel de ville offre
maintenant un accès public à Internet.

Finance – Acceptation des listes de
comptes payés et à payer au 31 janvier
2014 et dépôt des états comparatifs et
financiers. 
Don de 500$ au Garde-Manger des Pays-
d’en-Haut pour l’achat d’un nouveau
camion (toutes les municipalités ont cotisé).
Abrogation de la résolution concernant
l’enquête sur la gouvernance. Questionnée à
ce sujet, Mme Laroche déclare que cette
enquête n’aura pas lieu puisque les pro-
blèmes observés dans le passé au niveau de la
gestion et des relations interpersonnelles à
l’hôtel de ville semblent pour l’instant réglés.
Dépôt de la liste des personnes ayant
versé des dons de 100$ ou plus durant la
campagne électorale de novembre 2013.
Achat par la Municipalité d’environ
32000 pi2 de terrain (adjacent à l’hôtel de
ville) au coût de 48000$ (1,50$ le pi2). Cet
achat a été justifié par Mme Laroche comme
une protection contre un éventuel problème
de champ d’épuration à l’hôtel de ville. 

Travaux publics – Par souci d’équité, le
Conseil refuse de payer pour les travaux de
réfection du chemin des Campanules (pour
qu’il devienne chemin public), mais
s’engage à aider les résidents de ce chemin
à réduire les coûts des travaux.
Réfection des chemins publics _ les che-
mins suivants seront reconstruits dans cet
ordre en 2014: Oliviers, Lilas, Oies,
Colibris, Cannas, Merisiers, Érables et
Conifères (et possiblement chemin des
Cerfs). Un budget de 707456$ sera
affecté à ces travaux à condition que les
subventions gouvernementales de
233056$ (taxe sur l’essence) et 20000$
(député de Bertrand) soient confirmées.
Adoption du règlement d’emprunt 361-
2014 pour les travaux d’asphaltage du che-
min de la Pineraie, dont 75% du coût
total (218836$) seront payés par les rési-
dents de ce chemin.

Loisirs, culture et vie commu-
nautaire – Les salaires des moniteurs du
camp de jour ont été fixés comme suit : les
moniteurs de 1re année et ceux de la halte-
garderie gagneront 11,22$/h; ceux de 2e
année, 11,56$/h; ceux de 3e année,
11,99$/h. La coordonnatrice gagnera
15,59$/h, le chef moniteur, 13,18$/h et le
sauveteur, 14$/h.
La tarification du camp de jour de l’été
2014 a été fixée comme suit : 
Résidents de 5 à 8 ans – 1er enfant: 500$
pour l’été ou 115$/sem. – 2e enfant: 400$
pour l’été ou 115$/sem. – 3e enfant: 300$
pour l’été ou 115$/sem. – 4e enfant: 200$
pour l’été ou 115$/sem.
Résidents de 9 à 13 ans – 1er enfant: 560$
pour l’été ou 125$/sem. – 2e enfant: 460$
pour l’été ou 125$/sem. – 3e enfant: 360$
pour l’été ou 125$/sem. – 4e enfant: 260$
pour l’été ou 125$/sem.
Non-résidents de 5 à 13 ans : 600$ pour
l’été ou 130$/sem.
La location du chapiteau du 23 juin au
15 septembre 2014 pour le camp de jour
et les festivités coûtera 6000$ (5000$ du
budget des loisirs et 1000$ dans les dons à
l’organisme Hélios).
Un protocole d’entente sera signé entre le
service des Loisirs et la Coopérative Hélios
pour la tenue d’un marché public cet été.
Autorisation des travaux sur la fondation
de la bibliothèque (imperméabilisation,
isolation et crépi de la fondation) qui coû-
teront 18044$ (somme retirée de la
réserve immobilière). Ces travaux devront
être effectués avant le dégel. Au sujet de ces
travaux, le conseiller Harvey aimerait
revoir les soumissions reçues l’année der-
nière pour s’assurer qu’elles sont toujours

valides et voudrait clarifier la répartition
des tâches (travaux faits à l’interne et tra-
vaux faits à l’externe).

Urbanisme – Refus de deux dérogations
mineures : une pour le lot 1921303 du
chemin des Carouges et une pour le 62,
chemin des Pluviers. Le propriétaire de
cette dernière adresse se verra en outre
délivrer deux constats d’infraction pour
avoir effectué des travaux sans avoir mis en
place des mesures de contrôle d’érosion et
pour la présence de déchets sur son terrain.
Environnement –Dépôt du rapport 2013
sur les eaux de surface.
Autorisation accordée au service de
l’Environnement pour la diffusion gratuite
du documentaire La poubelle province, le
20 février 2014 à 19h au centre commu-
nautaire (église). 
La quote-part de la Municipalité au cen-
tre de tri Tricentris pour 2014 s’élève à
2861,99$ plus taxes.

Varia – Le Conseil en est à analyser
globalement les systèmes de commu-
nication de la Municipalité (radios,
cellulaires, etc. des employés). Le conseiller
Harvey demande à ce que le Conseil fixe
une date de fin pour cette analyse. Un
comité ad hoc est ainsi formé par les
conseillers Lamarche et Harvey pour
superviser cette analyse. M. Harvey
souhaite qu’un système uniforme pour
toute la municipalité soit implanté.
Concernant le projet d’implantation de
la tour Rogers sur le territoire de la muni-
cipalité, Mme Laroche et M. Lamarche
croient que l’antenne ne sera pas posée
avant quatre ou cinq ans. M. Harvey
demande à ce qu’une lettre soit envoyée à
Rogers pour obtenir des précisions sur
l’échéance possible de l’implantation.

Questions du public – M. Boyer fait
remarquer que des lumières de rue ont été
posées sur des chemins privés. La mairesse
dit que ça ne devrait pas se faire. Le
conseiller Vaillancourt vérifiera l’infor-
mation apportée par M. Boyer. Celui-ci
déplore par ailleurs que le lettrage des
nouveaux panneaux de rue soit trop petit.
Le conseiller Vaillancourt lui donne raison
et déclare que le dossier est en cours et qu’ils
seront refaits.
M. Saint-Amour félicite le Conseil pour
sa volonté de réduire les frais juridiques. Il
aimerait cependant savoir combien ont
coûté ces frais durant le dernier mandat et
quelles sont les cibles financières du nou-
veau Conseil pour ce qui est des frais juri-
diques. Il demande par ailleurs d’être tenu
informé des suites du débat concernant
l’éligibilité du conseiller Harvey aux der-
nières élections municipales. Mme Laroche
répond qu’à la suite d’un avis juridique, le
Conseil a décidé de ne pas poursuivre les
démarches sur cette question.
M. Charbonneau remarque que l’inter-
diction de stationner dans les rues peut
causer des problèmes dans les secteurs où
débutent les sentiers de randonnée.
Plusieurs conseillers étaient d’accord pour
tenter de remédier à ce problème.
M. Laroche a plusieurs questions
concernant l’épandage de sable et de sel sur
les chemins. Entre autres, il veut connaître
la quantité de sel utilisé cette année (le
conseiller Vaillancourt devrait donner
cette information à la prochaine réunion
du Conseil), trouve que l’épandage de
sable est excessif dans certains secteurs et
veut s’assurer que la Municipalité arrêtera
d’épandre du sable sur la partie du chemin
Filion qui relève de la Municipalité de
Saint-Jérôme.
En tant que représentant des résidents
du chemin des Campanules, M. Mireault
se plaint de la décision du Conseil de ne
pas payer pour les travaux de réfection de
son chemin.
La séance est levée à 21 h 55.

Valérie Lépine
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Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé
450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com
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Sainte-Anne-des-Lacs – Chaleureux petit
pied-à-terre en montagne. Foyer de pierre
combustion lente. Accès notarié au lac des
Seigneurs.  

MLS 27849357

Sainte-Anne-des-Lacs – Une révélation…
coquette résidence entretenue avec passion.
Site paisible facile d’accès et surtout un
ACCÈS NOTARIÉ AU LAC MAROIS avec quai
mitoyen à 2 pas. 

MLS16374956

Sainte-Anne-des-Lacs – Super terrain face
au lac Pelletier. Orientation sud, très peu
accidenté. Prêt à construire.  

MLS9761688

315 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs – Résidence chaleu-
reuse et confortable. Rez-de-chaussée est à
aire ouverte s’ouvrant sur un grand patio
par des portes françaises. Terrain privé
grâce aux arbres matures. Accès notarié au
lac Guindon.  

MLS 16699294 

675 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs – L’été arrive à
grands pas … venez profiter des 265 pieds
linéaires au bord du magnifique lac Ouimet.
Confortable résidence viceroy  de 4 cac,
2 salons, 2 foyers …                                                  

MLS9778849

Mille-Iles – Maison ancestrale de 1820 sur
plus de 122 acres de terrain boisé ! Un site
définitivement privé, unique, paisible…
Beaucoup de rénovations effectuées .   

MLS 28570493

Certifiée
PRO DU NORD

250 000 $ 60 000 $ + txes

Séance du Conseil municipal, 10 février 2014, 20 h.



On a apprécié l’habileté de conteur
de Maalouf qui entraîne son lecteur
aux confins de l’Orient, racontant
l’histoire de cette partie du monde,
ouvrant une porte pour mieux com-
prendre les enjeux actuels du conflit
entre l’occident et le monde arabe.
Amin Maalouf naît en 1949 à

Beyrouth. Sa mère est de tradition
francophone et catholique, son père
de tradition anglophone et protes-
tante. Il a étudié en sociologie et
sciences économiques à l’Université
catholique de Beyrouth avant de
devenir journaliste. La guerre civile
éclate au Liban en 1975. Dès 1976,
il s’établira en France où il travaille
comme journaliste dans une revue
d’économie avant de devenir rédac-
teur en chef de la revue Jeune
Afrique. Chrétien en pays arabe ou
arabe en pays chrétien, son histoire
familiale, partagée entre la Turquie,
l’Égypte, le Liban et maintenant la
France, jette un éclairage sur deux
thèmes majeurs qui tissent son
œuvre : le nomadisme et la culture
du minoritaire.
Son premier titre est un essai, Les

Croisades vues par les Arabes (1983).
Le récit puise dans des textes
anciens. On y raconte les pillages et
les massacres faits par les Franj
(1096-1291). Francine qui a lu cet
ouvrage le recommande : «C’est un
bon outil pour comprendre le
contexte politique actuel. » Ce n’est
pas une lecture facile, mais passion-
nante.
Tous sont d’accord pour parler de

l’incroyable talent de conteur de
Maalouf. Chaque livre fait découvrir
la richesse de la culture et de l’his-
toire arabes à nous, occidentaux. Ses
romans sont également des récits de
nomades, le plus souvent écrits à
partir des textes anciens de chroni-
queurs, témoins de leur temps.

Léon l’Africain (1986) est l’his-
toire vraie d’Hassan al-Wazzan, né à
Grenade en 1488. Ses aventures se
déroulent de la fin du Moyen-Âge
au début de la Renaissance, époque
de grands bouleversements. Le
roman s’ouvre sur la chute de
Grenade et la fin des royaumes
musulmans en Andalousie. Il sera
un protégé du pape Léon X.
«Fascinant ».
Samarcande

( 1 9 8 8 ) ,  L e
R o c h e r  d e
Tanios (1993)
ou encore Le
p é r i p l e  d e
B a l d a s s a r e
(2000) sont
é g a l em e n t
des romans
nous faisant
traverser les
villes et les
f ront ières
d e
l ’Or i en t .
Samarcande c’est la Perse
du XIXe siècle et du début du XXe
siècle. C’est l’histoire du poète du
vin, libre-penseur et astronome
Omar Khayyam. On y suit égale-
ment la vie d’Hassan Sabbah, fonda-
teur de l’ordre des Assassins, « la
secte la plus redoutable de
l’Histoire ». Chaque chapitre se ter-
mine par un rebondissement et
notre collègue Pierre qui découvrait
l’auteur a dit : «C’est le plus beau
livre que j’aie lu. » Les habitués du
club de lecture vous le diront, Pierre
est un critique exigeant.
Le Rocher de Tanios (prix

Goncourt) se situe vers 1830. Le
destin de Tanios, un adolescent, se
déroule, avec en toile de fonds, la
guerre entre l’Empire ottoman,
l’Égypte et l’Angleterre qui se dispu-
tent les montagnes libanaises. Le

Périple de Baldassare se situe autour
de 1665, où Baldassare, Génois
d’Orient et négociant en curiosités,
est à la poursuite d’un livre qui est
censé apporter le Salut au monde,
traversant pour ce faire les pays en
Méditerranée.
Les échelles du Levant (2011), fait

une lecture des conflits au Proche-
Orient et en Europe au XXe siècle à
travers la vie d'une famille et celle
d'un couple. Les désorientés (2012)
se déroule au XXIe siècle. Le héros
revient au pays natal après 25 ans
d’absence et y retrouve ses amis dis-

persés autour du monde.
Pendant son séjour de
quelques semaines, le per-
sonnage principal tient un
journal, chroniques de ses
rencontres et de ses
réflexions. Il constate les
dégâts de l’Histoire : « Nous
étions des Camusiens, des
Sartriens, des Voltairiens…
Nous sommes devenus des
chrétiens, des musulmans,
des Juifs… », Claudine a
beaucoup aimé.
Auteur prolifique, Maalouf

a publié quatre essais, huit
romans et quatre livrets

d’opéra. Nicole nous a présenté Les
identités meurtrières lors d’une ren-
contre précédente. C’est d’ailleurs la
discussion passionnée qui s’est faite
autour de ce titre qui nous a incités à
explorer l’univers de ce grand
auteur.
Les thèmes récurrents de l’œuvre

d’Amin Maalouf sont nombreux :
recherche d’identité, ouverture
nécessaire à l’autre, les conflits qui
forcent l’émigration et nourrissent
un sentiment de déracinement. Sa
prose est fluide, la structure de ses
récits facilite la compréhension
d’une histoire complexe, l’histoire
arabe. Bonne lecture !
En mars, le club de lecture a

comme thème les essais. La discus-
sion se fera au gré des titres choisis
par les participants.

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

Amin Maalouf – Auteur libanais et français

Une vision croisée de l’Occident et de l’Orient

Louise Guertin

Ce mois-ci, un fort consensus s’est fait autour de l’auteur
Amin Maalouf; homme de lettres et penseur sur les enjeux
qui animent notre planète.
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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 •

Entrée gratuite
en tout temps

Bienvenue à tous !

Le «Mercredi»
journée de la Grosse bière

Le «Jeudi»
journée des dames

Venez chanter et vous amuser avec l’équipe du Bar du Village
Ouvert tous les jours de 9h am à 3h am

3034, boul. Labelle, Prévost, Qc  •  450-224-7486

Vous planifiez partir en voyage? 
Que ce soit pour votre photo
passeport, de judicieux conseils
ou votre vaccination voyage
par une infirmière qualifiée,
faites un arrêt à votre
pharmacie affiliée à
Jean Coutu de Prévost.

2631, boul. Curé-Labelle, Prévost

Tél.: 450-224-0505

Voyagez préparé,
voyagez en santé!
Voyagez préparé,
voyagez en santé!

�	�
���������������
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Trois rencontres ont eu lieu en
2013 pour réunir les citoyens qui
voulaient s’impliquer dans un déve-
loppement de la municipalité qui se
rapproche le plus possible de leurs
besoins. Rencontrés en entrevue, les
initiateurs du projet, Doris
Harrisson et Denis Lemieux, disent
avoir voulu que cette plateforme
devienne un environnement favora-
ble pour que les citoyens puissent
développer des projets, se mobiliser
pour faire connaître leurs préoccu-
pations auprès des élus, aller cher-

cher les appuis nécessaires au niveau
politique et communautaire pour
ensuite pouvoir passer à l’action. 
Les rencontres ont mis en lumière
trois préoccupations principales.
D’abord, accroître le nombre de
places en garderie sur le territoire
annelacquois. Doris Harrisson men-
tionne d’ailleurs que, selon les plus
récentes données du CSSS des Pays-
d’en-Haut, Sainte-Anne-des-Lacs
est la ville où il y a eu le plus de nais-
sances durant la dernière année. 

Autre dossier sur lequel les partici-
pants de la table de concertation
voudraient se pencher : la possibilité
d’établir dans la municipalité des
logements abordables pour les per-
sonnes âgées. 
Le troisième sujet qui semble
mobiliser plusieurs citoyens concer-
ne l’aménagement du centre du
village. Nombre de citoyens vou-
draient que le centre du village soit
plus accueillant, entre autres en ce
qui a trait à la facilité d’y circuler
pour les piétons (aménagement de
trottoirs).
La prochaine rencontre de la table
de concertation aura lieu à l’hôtel de
ville le 26 février, à 19 h. Tous les
citoyens qui désirent s’impliquer
dans un développement harmo-
nieux de la municipalité y sont invi-
tés. Info : 450-643-0317.

Le renouvellement d’adhésion de
ses membres ainsi que le recrute-
ment de nouveaux venus sont au
cœur de nos travaux hivernaux.
Nous sommes également à préparer
les activités que nous tiendrons au
cours de la saison 2014. 
Pour ceux celles qui entendent
parler de l’Agence pour la première
fois, voici un petit portrait de cet

organisme à but non lucratif présent
sur le territoire de la municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs. L’ABVLACS
est un organisme de bassins versants
qui s’est donné comme mission
d’œuvrer à la préservation et à
l’amélioration de la qualité de l’eau à
Sainte-Anne-des-Lacs. Pas seule-
ment l’eau qui sort de nos robinets,
mais aussi celle de nos nombreux

lacs, de nos multiples cours d’eau,
de nos nappes phréatiques et celle
également qui transite par nos
milieux humides. L’Agence a été
fondée en 2008, dans la foulée de la
crise des algues bleu-vert (cyanobac-
téries) qui a sévi à Sainte-Anne-des-
Lacs, ainsi que dans plusieurs locali-
tés du Québec. Elle regroupe princi-
palement des citoyens et accueille
aussi les acteurs des sphères écono-
mique, communautaire et munici-
pale. Si l’ABVLACS existe, c’est
grâce à ses adhérents, à ses bénévoles
et aussi aux organismes partenaires1
avec qui elle est en lien. Tous ces
gens croient fermement que la prise
en charge des questions environne-
mentales par le milieu est une façon
constructive et efficace de contri-
buer au mieux-être de tous, et ce, en
préservant la vie tout autour de
nous. Alors, si vous avez le goût de
l’eau, joignez-vous à nous! Il ya

quelques postes libres au sein de
notre conseil d’administration et
aussi comme chef de lac. Sinon,
devenir membre est une autre alter-
native pour vous impliquer ponc-
tuellement lors de nos activités.

AGA, le 10 mai
À cet égard, l’ABVLACS tiendra
sa prochaine assemblée générale
annuelle, le samedi matin 10 mai
prochain, à l’église de Sainte-Anne-
des-Lacs située au 1, chemin
Fournel. L’ABVLACS participera à
La journée de la Famille verte, orga-
nisée par la municipalité et prévue le
samedi 5 juillet 2014, de 10 h à
15 h, au cœur du village, soit au
parc Henri-Piette. Au chapitre du
Réseau de surveillance volontaire
des lacs (RSVL), des discussions
auront bientôt lieu avec le ministère
du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des
Parcs du Québec afin d’établir la
liste des lacs susceptibles de partici-
per aux tests sur la qualité de l’eau.
Ces tests, effectués durant la saison
estivale, visent à évaluer le niveau

d’eutrophisation des lacs, soit leur
niveau de vieillissement. Une nou-
veauté pour 2014, l’ABVLACS
compte organiser, avec ses parte-
naires, une journée de l’eau : La
Journée Bleue. Cette journée sera
dédiée à l’eau, un élément de la
Terre qui est présent au quotidien et
qui est infiniment précieux pour la
vie. Cette fête de l’eau se tiendra à
Sainte-Anne-des-Lacs (dans un lieu
qui reste à confirmer) le samedi 16
août prochain. Ce sera un événe-
ment familial célébré dans la joie et
la convivialité où jeux, conférences,
dîner sur l’herbe et ateliers seront
notamment proposés aux citoyens
participants. Pour être informés sur
la question de l’eau, suivre nos acti-
vités 2014 et aussi pour adhérer,
renouveler votre adhésion ou faire
un don à l’ABVLACS, allez visiter
notre nouveau site Internet au
www.abvlacs.org. 
1. Principaux organismes partenaires : La
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, le
Conseil Régional de l’Environnement des
Laurentides (CRE Laurentides), l’Agence de
Bassin versant de la Rivière du Nord (ABRI-
NORD) et la Municipalité Régionale de Conté.

Table de concertation de Sainte-Anne-des-Lacs

Un an après sa création

Saison 2014

Si vous avez le goût de l’eau!

Valérie Lépine

En janvier 2013, une table de concertation visant à favori-
ser les échanges d’idées et à supporter les initiatives
citoyennes était créée à Sainte-Anne-des-Lacs. Après
quelques consultations, les participants ont décidé de cen-
trer leurs interventions sur trois enjeux majeurs qui sem-
blent préoccuper les Annelacquois.

Jean Massé 

Comme le temps court vite. La période des Fêtes est der-
rière nous et 2014 est déjà bien entamée. En ce début d’an-
née, l’Agence des bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs
(ABVLACS) est déjà à l’œuvre.

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

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

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

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

Sabet Awad
propriétaire

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

Résidence
pour personnes retraitées

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

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

Bienvenue aux nouveaux patients !
Service personnalisé pour toute la famille

Approche chaleureuse

450.224.2993 poste #1
908, Chemin du Lac Écho, Prévost, QC J0R 1T0

www.dentisteprevost.com
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Courrier express
- Copie d’une lettre adressée à
M. Daniel Richard d’Hydro-
Québec de la part de Mme Denise
Perreault réclamant le retrait des
compteurs au 755, 757 et 759 che-
min du Nordais à Piedmont.

- Solidarité rurale, invitation à la 20e

Conférence nationale qui se tiendra
à La Malbaie du 26 au 28 mars
2014.

- Lettre de Mme Élisabeth G. Vézina
informant de sa démission au
comité consultatif en environne-
ment de la municipalité.

- Réponse du ministère des
Transports du Québec par l’entre-
mise de Mme Sylvie Laroche dans le
dossier Polar Bear’s, il n’est pas
question pour le ministère d’instal-
ler de nouveaux feux de circulation.
Entrefilet
Le responsable du comité des tra-
vaux publics, l’échevin Claude
Brunet, est actuellement en congé
maladie.
Quelques statistiques sur le service
d’incendie Saint-Sauveur/Piedmont
pour 2013 par l’échevin Pierre Salois :
pour 478 appels, le délai de réponse
moyen fut de 12 minutes; et le terri-
toire à couvrir est de 71 km2.
L’échevin Marie-Claude Vachon est
la nouvelle représentante de
Piedmont à Tricentris et Suzanne
Nicholson sera responsable des ques-
tions qui concernent la famille et les
aînés.
Remplacement de sept luminaires
rue Principale et de cinq sur le che-
min de la Gare par des produits DEL
(diode électro-luminescente), au coût

de 5762$ avec une subvention
d’Hydro-Québec.
Achat d’un afficheur de vitesse
mobile avec remorque : 18338$.
Un mandat est donné au directeur
général pour demander des soumis-
sions publiques pour le prolonge-
ment du réseau d’égout sanitaire du
chemin des Cèdres, et pour l’achat
d’un camion de service en remplace-
ment de celui de 1999.
Résolution pour une subvention de
2700$ à Les Amis de la Réserve
Alfred-Kelly qui est un organisme à
but non lucratif fondé par la commu-
nauté de Piedmont au printemps
2013, composé de bénévoles de tous
âges et ayant pour mission de pro-
mouvoir les paysages grandioses des
Laurentides.

Urbanisme
Demandes de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural)
- Lot 4219086, boul. des
Laurentides (terrain au nord du
574, boul. des Laurentides)
construction d’un garage, 2e –
demande refusée.

- Rénovation du bâtiment situé au
595-595A, chemin des Galets –
demande acceptée.

Questions du public
Le maire Cardin informe l’assem-
blée qu’une étude d’impact sera faite
au montant de 24021$ sur le site des
anciennes Cascades d’eau par la com-
pagnie WSP Canada inc., qui est une
composante de Genivar firme d’ingé-
nierie bien connue.
Léo Bourget, Frédéric Deschênes et
un monsieur Laporte ont dénoncé
l’attitude arrogante et partiale de Jean

Beauchamps, président du CCU
élargi lors des réunions pour étudier
le dossier des Cascades d’eau. Frédéric
Deschênes dit avoir rencontré le
directeur général de la caisse
Desjardins de la Vallée pour l’infor-
mer d'un possible conflit d'intérêts
du fait que monsieur Beauchamps est
aussi président du CA de la Caisse.
Selon M. Deschênes le directeur de la
Caisse lui aurait indiqué que les
administrateurs de Desjardins sont
soumis à un code de déontologie très
strict pour éviter toute apparence de
conflit d’intérêts et la situation
actuelle semble très problématique.
Un contribuable, François Trudeau,
a demandé au maire Cardin s’il est
possible d’envisager un référendum
sur le changement d’affectation du
terrain des anciennes Cascades d’eau.
La réponse énigmatique du maire
semble laisser peu d’espoir.
Un dossier lancinant qui n’en finit
plus de finir et qui dure depuis au
moins 5 ans, celui de monsieur Louis
Lafleur, qui est venu se plaindre des
bruits occasionnés par les camions
qui transbordent au dépôt des
neiges usées, et qui perdurent malgré
toutes les démarches qu’il a faites. Le
maire et le directeur général vont
encore une fois essayer de trouver une
solution. L’assemblée s’est terminé à
21 h 25.

Régime enregistré
d’épargne-études

Aidez un enfant qui vous est cher à profiter des subventions
gouvernementales pour ses études postsecondaires

Assemblée du conseil de Piedmont, le lundi 3 février, 20 h,
présidée par le maire Clément Cardin.
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IMPÔTS : PARTICULIERS, CORPORATIFS, TRAVAILLEURS AUTONOMES

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

RAPPORTS TPS - TVQ...

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

Lors de la séance du
conseil municipal, le
maire Clément Cardin et
la conseillère aux loisirs et
à la culture, Suzanne
Nicholson ont remis la
bourse d’excellence à
Mme Stéphanie Leduc,
résidente de Piedmont,
athlète-étudiante au pro-
gramme Sport-études de
la polyvalente Saint-
Jérôme en natation et
m emb r e  d u  C l u b
Neptune.
Stéphanie Leduc s’est
encore une fois démarquée par la
rigueur de son dossier étoffé pré-
senté au comité de sélection, par ses
performances sportives à différentes
compétitions, dont la participation

à des Championnats canadiens, et
pour ses excellents résultats scolaires.
Pour Stéphanie « la natation, c’est
ma passion de vie ,comme vous
avez pu le constater durant les der-
nières années». 

Bourses d'excellence
à Stéphanie Leduc

Stéphanie Leduc récipiendaire de la bourse d'excellence pour
s'être distingué en natation. Elle est accompagnée du maire
Clément Cardin et de la conseillère Suzanne Nicholson.
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Le préfet de la MRC
des Pays-d’en-Haut*,
M. Charles Garnier pro-

pose un gel temporaire de tout projet
de centre commercial sur son terri-
toire. Cette pause permettrait au
Conseil des maires d’identifier la
meilleure façon d’assurer une crois-
sance du développement en respec-
tant les citoyens et les entrepreneurs.
Le Conseil a décidé de reporter d’un
mois, en mars, le vote sur cette pro-
position.
La suggestion semble si évidente,
voire essentielle. Voici un extrait du
règlement soumis à nos maires : «…
vise à suspendre temporairement
l’implantation de nouveaux centres
commerciaux et de nouvelles
«grandes surfaces » sur l’ensemble du
territoire de la MRC […] en atten-
dant les conclusions d’une étude por-
tant sur le portrait commercial des

Municipalités de la MRC des Pays-
d’en-Haut. Un portrait qui vise… à
dresser un bilan commercial… pour
chacune des Municipalités et…
cibler de façon stratégique, les futurs
sites d’implantation de centres com-
merciaux et de nouvelles « grandes
surfaces » et d’établir des critères
d’implantation. »
Plus de 1300 citoyens de la MRC
ont déjà signé une pétition en faveur
d’une vision régionale du développe-
ment. Le Regroupement des citoyens
avertis a déposé cette pétition devant
le Conseil des maires en leur deman-
dant de faire du développement
durable une priorité.
Contrairement à une majorité de
MRC, celle des Pays-d’en-Haut n’a
pas encore identifié, dans son schéma
d’aménagement, une zone réservée
au commerce régional (grandes sur-
faces). On souligne souvent la préca-

rité de l’économie régionale. Ce serait
une façon d’encadrer le développe-
ment, d’appuyer les commerçants
et de préserver le charme de nos
villages.
Espérons que les maires du Conseil
feront preuve de leadership et
appuieront une vision du développe-
ment qui passe pour les élus par une
décision informée et le respect des
citoyens : promoteurs et commer-
çants, bien sûr, mais également les
résidents qui ont choisi le territoire
de la MRC pour vivre près de la
nature fuyant une vision de la ville et
son béton.
Alexandre Beaulne-Monette, Louise
Guertin, et plus de 1300 signataires de
la pétition, résidents de la MRC des
Pays-d’en-Haut
*Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont, Saint-Sauveur,
Sainte-Adèle, Morin-Heights, Saint-Adolphe-
d’Howard, Wentworth-Nord, Lac-des-Seize-Îles,
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Estérel.

Maires et développement durable
CLUB

Ado Média



Le MACL a réuni certaines des
œuvres les plus représentatives
qu’Alain Laframboise a réalisées
depuis les 30 dernières années. Le
visiteur peut y découvrir des
«boîtes » aux techniques mixtes, des
projections vidéographiques et sur-
tout des séries photographiques où
l’artiste recontextualise les objets de
la vie courante ou réfléchit sur le
rôle de la mémoire dans l’interpréta-
tion des œuvres anciennes. 

Lors du vernissage, Alain
Laframboise déclarait que certaines
des œuvres présentées dans cette
exposition représentaient son désir
de redécouvrir l’esthétique des
objets du quotidien.
La même démarche l’a mené à
créer des maquettes et des photogra-
phies représentant son interpréta-
tion très personnelle de sites cultu-
rels très connus comme Paris, Venise
ou Rome. 

L’artiste tente ainsi de montrer
comment des objets de la vie cou-
rante rendus invisibles par leur
banalité peuvent susciter le rêve, la
nostalgie ou la surprise quand l’ima-
gination et la fantaisie permettent
d’en souligner la beauté, l’étrangeté
ou la grâce.
L’exposition d’Alain Laframboise
se poursuit jusqu’au 23 mars 2014.
En terminant, le MACL a profité
du vernissage de sa nouvelle exposi-
tion pour remettre deux prix issus
du concours Jeunes artistes en arts
visuels des Laurentides 2014. Le
premier prix, une bourse de 2500$

et une exposition au MACL, est
revenu à l’artiste Benoît Ricard du
Lac-des-Écorces. Le deuxième, une
bourse de 1 000$ et un stage à

l’Atelier de l’Île, a été octroyé à
Héléna Vallée Dallaire, artiste de
Val-Morin.
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Pensez santé !Pensez santé !
Fruits et legumesFruits et legumes
              directement du marché!directement du marché!

Pensez santé !
Fruits et legumes
              directement du marché!

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

Florine Lescut
ostéopathe

Judith Leduc
acupunctrice

Nathalie Dupré
massothérapeute

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

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

450 224-2322

Alain Laframboise au MACL

Esthétique de la banalité

Échiquier
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Valérie Lépine

Le 9 février dernier, le Musée d’art contemporain des
Laurentides (MACL) dévoilait sa nouvelle exposition « Le
sens du quotidien » mettant en valeur les œuvres de l’ar-
tiste québécois Alain Laframboise.
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Consacré « Roy des menteurs » au
Concours international de la menterie
de Moncrabeau (France) en 2009

de Prévost à  Montréal

Embarquerez-vous?

Le Bus culturel...

La Ville de Prévost organise
plusieurs sorties culturelles
de groupe en autobus pour
vous permettre de profiter des
attraits culturels de Montréal
confortablement et à prix réduit.
Le coût de l’autobus est inclus
dans le prix de la sortie.
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RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE :
Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches ou
Service des loisirs : 2945, boulevard du Curé-Labelle, Prévost
Téléphone : 450 224-8888, poste 229

argent comptant ou Interac

Codiffuseur

LES RENDEZ-VOUS
AMOUREUX

Samedi 8 mars 2014
à 20 h
Billet 20 $ – Abonné 16 $

Lecture d’extraits des grandes histoires
d’amour du répertoire classique théâtral

Conférence audio-visuelle avec Sébastien Gauthier,
physicien et communicateur scientifique

LA VÉRITABLE
HISTOIRE DU ROY
DES MENTEURS

ET LE CASTELIER
FOU

2 SPECTACLES, 1 PRIX

PLASTIQUE

SOMMES-NOUS SEULS

DANS L’UNIVERS ?

Mardi 25 février :
Musée Pointe-à-Callières
• Les Beatles à Montréal 
• Ici naquit Montréal
• Vies de plateau 
COÛT : 26 $ / 64 ans et moins – 23 $ / 65 ans et plus

Mardi 8 avril :
Musée des beaux-arts de Montréal
• Peter Doig : Nulle terre étrangère
• 1+1=1
COÛT : 23,50 $ / tous âges

Mardi 20 mai :
Jardin botanique et Insectarium
• Insectarium
• Jardin botanique :
1 000 jours pour la planète

COÛT : 18 $ / 64 ans et moins – 17 $ / 65 ans et plus

Mercredi 18 juin :
Centre des sciences
• La grotte de Lascaux 
• Galapagos 3D Merveilles de la nature
IMAX

• Sciences 26
COÛT : 24,50 $ / 59 ans et moins – 19,25 $ / 60 ans et plus

Diffusions

Codiffuseur
Diffusions

Codiffuseur
Diffusions

Vérifiez les horaires pour la programmation complète sur le site
Internet www.ville.prevost.qc.ca.

Samedi 29 mars 2014
à 20 h
Billet 10 $  

Samedi 10 mai 2014
à 20 h
Billet 20 $  – Abonné 16 $

Samedi 14 juin 2014
à 20 h
Billet 20 $  – Abonné 16 $

PROGRAMMATION
Hiver / printemps 2014

Salle Saint-François-Xavier



L’Échelon des Pays-d’en-Haut est
un centre alternatif communautaire
de jour situé à Piedmont qui offre

différents services aux adultes ayant
un problème de santé mentale. Il
s’appuie entre autres sur des ateliers

de création pour venir en aide à sa
clientèle, les « impatients », « l'art
s'avérant un outil de choix pour
exprimer ses émotions et se révèle
efficace pour retrouver le chemin
vers un bon équilibre de vie ».
Parle-moi d’amour a pour but
d’amasser des fonds pour les activi-
tés d’art thérapeutique offertes à
l’Échelon. L’événement est parrainé
depuis 2009 par Les Impatients de
Montréal, un organisme qui vient

en aide depuis
1999 aux per-
sonnes atteintes de
problèmes de santé
mentale au moyen
de l’art. Les organi-
sateurs de l’exposi-
tion Parle-moi
d’amour souhaitent
ainsi que le rayon-
nement de l’événe-
ment soit une occa-
sion de diminuer
les préjugés qui
peuvent encore
subsister face à la
maladie mentale.
À l’occasion de
l’événement, les
murs de la salle
polyvalente de la
gare de Piedmont
avaient été couverts
de quelque 70 peintures offertes à
l’Échelon par des artistes profession-
nels, émergents ou d’Impatients.
Pendant deux semaines (du 1er au
16 février), les visiteurs étaient invi-
tés à découvrir le talent de ces
artistes et à miser sur leurs œuvres,
participant ainsi à l’encan silencieux
qui permet depuis six ans à
l’Échelon d’amasser des fonds pour
toutes ses activités créatives. 
Les tableaux réalisés par les
Impatients ont été produits dans le
cadre des ateliers d’art offerts par
l’Échelon. Ces peintures témoi-
gnaient de la qualité indéniable du
cheminement artistique de ces per-

sonnes qui ont choisi d’aborder
leurs difficultés émotionnelles par le
biais de la création. 
Lors du lancement de l’événe-
ment, une participante aux ateliers
de création de l’Échelon s’est d’ail-
leurs adressée à l’assemblée pour
dire combien l’accueil chaleureux
des employés de l’organisme, de
même que les ateliers d’art l’avaient
grandement soutenue dans sa
démarche thérapeutique. 
L’an dernier, Parle-moi d’amour
avait permis à l’organisme d’amasser
quelque 8 500$. Cette année,
Mme Lucie Arcand, coordonnatrice à
l’Échelon, espérait que les mises
atteindraient 12000$.

14                                                                                                            Le Journal des citoyens — 20 février 2014

Il y a des machines qu’on contrôle.

Et des machines qu’on ne contrôle pas.

Aux machines à sous et aux appareils de loterie vidéo, rien  
ne peut augmenter les chances de gagner. C’est toujours  
le hasard qui décide. 

Parce que le jeu doit rester un jeu, visitez 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

Valérie Lépine

La 6e édition de l’exposition-encan Parle-moi d’amour
dans les Pays-d’en-Haut, organisée par l’organisme
l’Échelon, a eu lieu du 1er au 16 février dernier à la salle
polyvalente de la gare de Piedmont. 

Parle-moi d’amour, dans les Pays-d’en-Haut

Miser sur l’art pour guérir

Se présentant lui-même comme
ayant souffert de santé mentale,
M. Lachapelle explora le rapport de
ces artistes connus avec leur maladie
mentale et leur œuvre. Dans le cadre
de cette conférence, il nous suggère
de les regarder comme des artistes
ordinaires, «mais pas trop ordinaires
quand même…» afin de laisser à
notre sensibilité, plutôt qu'à notre
raison, le loisir d'explorer ces mani-
festations artistiques. 
Édouard Lachapelle nous présente
sa conférence comme une courte-
pointe, nous invitant à faire les liens
entre des éléments en apparence dis-
parates, mais qui, au final, nous
auront fait faire un cheminement
plutôt agréable entre l'Art, l'artiste,
l'art brut et l'art thérapeutique.
Il nous amènera à considérer des
exemples d'art brut, tel que les
œuvres des grottes de Lascaux, affir-
mant que, dès ses premiers gestes,
l'homme est un artiste accompli,
comme en témoigne la qualité pic-
turale de l'art rupestre, qui pourtant
alliait projection et magie, ayant
découvert que la position des pein-

tures rupestres pouvait exercer une
magie en évoquant les succès de
chasse. «En tout cas, il ne s'agissait
pas d'enjoliver la caverne», d'ajouter
le conférencier avec une pointe
d'ironie.
C'est ainsi qu'il nous amène à
considérer l'art comme l'expression
d'une nécessité, ou une nécessaire
expression. Quand on compare les
rapports des hommes préhistoriques
à l'art, avec ceux d'artistes comme
Goya, Van Gogh, Much ou Ensor,
sous l'angle de la nécessité, on ouvre
une porte très intéressante sur l'art
thérapeutique. Cet art peut être l'ex-
pression d'une nécessité et peut être
considéré comme un art signifiant et
achevé. Les problèmes de santé men-
tale de Goya, Van Gogh, Much ou
Ensor ne les ont jamais empêchés de
peindre, et leur œuvre n'en est pas
moins significative pour cela, au
contraire. 
C ' e s t  à  c e  r e g a r d  q u e
M. Lachapelle nous convie lorsque
nous regardons la peinture d'un
artiste ou d'un « Impatient ».

Michel Fortier

«Aujourd'hui, nous allons parler d'artistes de grand
renom comme Goya, Van Gogh, Much ou Ensor, des artistes
ordinaires, mais pas trop…» C'est en ces termes
qu'Édouard Lachapelle, artiste reconnu et professeur d'hi-
toire de l'art, nous présente un étonnant rapport entre
l'Art, l'art brut et l'art thérapeutique. Cette conférence se
tenait dans le cadres de l'exposition-encan de Parlez-moi
d'amour organisé par l'Échelon des Pays d'en Haut.

Conférence sur l'art et la santé mentale

L'Art thérapeutique, un art!

Quelques-uns des tableaux exposés lors de l’événement Parle-moi
d’amour dans les Pays-d’en-Haut
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NOUVEAU décor ensoleillé

Les nouveaux propriétaires du 
Mezze redonnent, avec succès 
et fi nesse, une deuxième vie au 
fameux restaurant libanais du 
Faubourg de la Station de Pré-
vost. Depuis la mi-février, ils 
vous accueillent dans leur décor 
fraîchement ravivé et ensoleillé 
au style et couleurs riches du 
Moyen-Orient. La décoration cou-
leur orangée, les nappes chocolat 
et beige, la banquette, le bar, les 
lustres et la chaleur du bois re-
donnent un cachet indéniable au 
resto ; un coup de jeune qui laisse 
un goût de « revenez-y ! ».

Nouvelle image, 
même  cuisine délicieuse

Qualité, service rapide, ambiance 
chaleureuse sont les devises des 
propriétaires qui comptent plus 
d’une trentaine d’années d’expé-
rience en restauration et qui se 
font un plaisir d’être aux petits 
soins. Concoctée avec amour, la 
cuisine santé et traditionnelle est 
agrémentée d’une touche contem-
poraine, qui sait conquérir tant 
les néophytes que les grands 
amateurs de cuisine libanaise.

Pause midi express 
ou souper enchanteur

Le Mezze c’est l’exotisme du 
Liban qui vous convie pour 
un voyage culinaire à apprécier à 
votre rythme. Le nouveau menu 
du jour saura assurément com-
bler l’appétit des estomacs plus 
pressés. Leur Shish Taouk est 
d’ores et déjà reconnu comme 
le meilleur de la région, tandis 
que les grillades marinées, les 
hamburgers fallafel, la poutine 
libanaise, les pitas pizzas et les 
assiettes végétariennes gagnent à 
être découverts.

Pour les amants des repas plus 
raffi nés, l’ambiance feutrée des 
soirées sait réchauffer les cœurs. 
Les plats de résistance, des plus 
légers aux plus gargantuesques, 
sont tous présentés avec généro-
sité : que ce soient les fattouches 
repas (salades libanaises), ou 
encore les assiettes de poulet, 

bœuf, agneau, saucisses, courges 
et aubergines farcies; servies 
avec taboulé, hummus, mouta-
bel, riz ou couscous, sont toutes 
délicieuses accompagnées d’une 
boisson du pays de l’Arack en 
apéro, d’une bière artisanale, ou 
d’un bon vin d’importation. Pour 
les becs sucrés, les pâtisseries li-
banaises parfumées à la rose et à 
la fl eur d’orange concluent à mer-
veille l’expérience culinaire.

Riche en histoires de dégustation 
et de convivialité

En tout temps, le menu dégus-
tation, composé de deux à 
quatre mezzes chauds ou froids

- le mezzé étant une sorte de hors-
d’œuvre, tapas libanais ou petites 
bouchées à déguster avec du pain 
pita - offre une belle façon d’ex-
plorer et de partager cette cuisine 
joyeuse, refl et de l’esprit convivial 
des grandes tablées libanaises, 
où un assortiment de petits plats 
sont mis en commun et mangés 
avec les doigts.

La majorité des recettes liba-
naises ont de très anciennes ra-
cines historiques. Le mezze repré-
sente un rite collectif qui ramène 
aux anciens banquets de la cour 
de l’époque Ottomane quand une 
grande variété de petits mets était 

offerte aux hôtes. On raconte que 
ceux-ci devaient séduire l’œil au-
tant que le goût par leurs formes 
et leurs couleurs.

Un lieu de rendez-vous !

Avec ce que l’on annonce comme 
nouveauté, le Mezze est en train 
de se tailler une place de choix 
comme lieu de rendez-vous gour-
mets des plus sympathiques dans 
les Laurentides.

Quoi dire de plus ? 
Laissez-vous transporter !

Pour emporter : 
effi cace et économique

Pour ceux qui préfèrent le confort 
de la maison, le Mezze offre 10 % 
de rabais sur le menu régulier 
pour emporter.

Le MEZZE, promesse tenue !

Ouvert
De 11 h 30
à 21 heures
jeudi
vendredi
et samedi

De 11 h 30
à 20 heures 
mercredi
et dimanche

Menu pour 
emporter

10 % de rabais
(menu régulier)
Service rapide

Réceptions
Réunions
Anniversaires

Horaire

Restaurant
Le Mezze
450-224-4227
3029, boul.
du Curé-Labelle
Prévost

Nouvelle administration

...même bon goût !
Nouveau décor
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Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de février 2014
Le 2, Rachel Poirier - le 3, Gilles
Vallières – le 6, Pierrette Casavant –
le 8, Agathe Beauchamp – le 10,
Jacqueline Bureau, Aline Desjardins,
Margot Desjardins – le 11, Nicole
Lebreux, Marie-Josée Paquette -

le 12, Régie
Drouin, Rémi
Proulx, Elli
Schumacher - le
13, Pauline
Vaillant – le 14,
J e a n - C l a u d e
D u p u i s ,
Fleurantin Caron
- le 15, Denise
Morin – le 16,
Denise Laperle,
Jackie Landry - le
17, Paulette
Deslauriers – le
18, Jean Beaudry,
M u r i e l l e
Raymond – le 19,
Robert Danis,
Serge St-Germain, Georgette Vaudry
- le 22, Lise Lafrance - le 25, Roland
Grenier (gagnant du gâteau), Robert
Pagé, Réjeanne Savard – le 28,
Fernande Asselin et Michel Bernier.
Un grand merci à nos fidèles et géné-
reux commanditaires. Ce geste est
très apprécié de tous nos membres.
Bouger, c’est la santé. Alors, venez

participer à nos activités. Les cours
de danse, avec Michel et Nicole, les
lundis de 15 h 30 à 17 h 30; info :
Thérèse. Le bingo, les 1er et 3e mar-
dis de chaque mois, à 13 h 30; info :
Thérèse. Le shuffleboard (palet), les
lundis de 12 h 45 à 15 h 15; info :
André. «Vie Active », les mercredis à
10 h 15; info : Ginette et Pauline. Le
scrabble, les mercredis à 13 h; info :
Cécile. Jeux de société (cartes, domi-
nos, jeu de toc, etc. ), les 4e mardis
du mois, à 13 h 30; info : Gilles.

Deux nouvelles activités s’ajoutent
cette année soit : le jeu de dards, les
2e mardis du mois, à 13 h 30; info :
Jocelyne et le «Repaire du rire », les
2e et 4e jeudis du mois, du 13 mars
au 27 mai, à 13 h 15; info :
Ghislaine. L’aquaforme reprendra le
11 mars, de 19 h à 20 h, à
l’Académie Lafontaine; info :
Micheline.
Notre prochain souper/danse en

2014 sous le thème «L’Éveil de la
nature », avec Michel et Nicole, aura
lieu le 8 mars à 18 h, à l’école Val-
des-Monts de Prévost; info : Suzanne
ou Micheline. Prix : 23$/membre et
26$/non-membre.
La Saint-Valentin, qui est la fête de

l’amour, est déjà chose du passé mais
nous vous souhaitons qu’elle dure
toute l’année. Au plaisir de vous ren-
contrer à nos activités.

Liste des nos 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

L’hiver offre de ces occa-
sions à ne pas manquer
quand il s’agit de se main-
tenir en santé, en santé
physique et mentale.
Quoi de mieux qu’une sortie fami-
liale pour développer chez ses
enfants le goût d’être dehors et de
profiter des plaisirs de l’hiver.
Le 8 février dernier, à Prévost,
avait lieu l’activité Chouettes et
Raquettes, une soirée de randonnée
et de découverte des oiseaux de
proie nocturnes réalisée en
raquettes. Hibou et chouette à
l’honneur, quelques kilomètres de
marche sous les flambeaux et le clair
de lune pour les entendre. Que
demander de mieux pour s’activer
en plein air, tout en partageant un
moment de plaisir qui resserre les
liens familiaux et raffermit votre
cœur.
La raquette a été très populaire au
Québec jusqu’au début du XXe siè-
cle. Mise en dormance pendant
quelques décennies, elle renaît avec
vigueur depuis les 15 dernières
années. Équipement léger et résis-
tant, accès facile aux sentiers, mais
aussi plaisir de se retrouver en nature
et entre amis ou en famille y contri-
buent. Il y a en plus un avantage de

taille pour la mise en
forme : en raquettes
on dépense plus
d’énergie, car c’est
un exercice plus
intense que la
marche ou le jogging
sur la route. Par
exemple, pour une
marche de 30
minutes sur terrain
plat sans raquettes
une personne pesant
74 kg dépensera 100
kcal d’énergie alors
qu’à la même vitesse
de 4 km/h elle en
dépensera 150 avec
des raquettes aux
pieds. Qui dit
mieux ?
En cette période
post-Saint-Valentin
pourquoi ne pas pro-
fiter des dernières semaines de l’hi-
ver pour faire de la raquette ou jouer
dehors avec vos enfants, vos amis,
vos collègues! À quand remonte la
dernière fois où vous avez pris vos
raquettes, fait un fort pour un com-
bat de balles de neige mémorable ou
glissé sur les pentes à proximité de
votre domicile ? Sortez de votre ordi-

naire pour une journée extraordi-
naire : ce sera bon pour votre santé
physique autant que mentale.
Profitez à plein des fêtes hivernales
des municipalités qui vous entou-
rent, c’est la bonne période : le soleil
est présent plus longtemps, la tem-
pérature est plus clémente, tout vous
invite à jouer dehors !

Danielle Larocque 

La raquette, c’est chouette… pour la santé

Formatique Laurentides
Dépannage

Installation & Formation
À domicile
En atelierPatrice

Lavergne
Service
Personnalisé

patrice@formatiquelaurentides.com
www.formatiquelaurentides.com

Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

groupestonge.com

R.B.Q. 2423-7190-25

• Excavation  
• Installation septique

En affaire depuis 1962

450 224-0555

«Je pose beaucoup de questions lorsque je fais réparer ma voiture  
et Yvon a toujours une réponse professionnelle qui s’avère  
toujours véridique.»

M. Richard Parisien

1010 chemin des Hauteurs, 
Saint-Hippolyte (Près chemin du lac Écho) 
450.224.8882 
www.atelieryvonlanthier.com

QUALITÉ COMPÉTENCE SERVICE
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Armoires de cuisine
Vanités
Cave à vin

 

     

Tél.: 450-335-0678  •  Fax. : 450-335-0687

Facebook.com/votrecuisine.net

Ginette DeGuire et Roland Grenier se partageront-il le gâteau ?
Une gracieuseté du Marché Piché, ici représenté par Serge Bossé,
le nouveau gérant des fruits et légumes, mais Richard Piché n'est
jamais très loin… Avec la bénédiction de Micheline Allard du
Club soleil
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Nos sorties et activités à venir

Quelque 150 participants ont déambulé dans les sentiers de la réserve
naturelle Alfred-Kelly et découvert quelques-uns des rapaces nocturnes
qui fréquentent nos falaises le 8 février dernier lors de la soirée
Chouettes et raquettes. L’activité a rapporté près de 4000$ qui s’ajou-
teront au fonds d’acquisition du CRPF et serviront à la conservation
de terrains et à des aménagements dans le massif.



Le député Marc-André Morin
déclare d’entrée de jeu qu’un des
premiers dossiers sur lequel il a dû se
pencher après son élection a été
celui de la gestion des embarcations
sur les lacs et les rivières. En effet,
nombre de citoyens, d’organismes et
de municipalités l’avaient approché
à ce sujet notamment concernant la
pollution, le bruit et les dommages
environnementaux causés par les
bateaux à moteur sur certains plans
d’eau. Sensible à ces nombreuses
revendications, il avait par la suite
réuni l’appui de plusieurs municipa-
lités et d’organismes de bassin ver-
sant ainsi que la signature de
quelque 1000 pétitionnaires.
La gestion des embarcations sur les
plans d’eau canadiens est régie par le
Règlement sur les restrictions visant
l’utilisation des bâtiments (DORS/
2008-120) lui-même assujetti à la
Loi sur la marine marchande du
Canada. L’esprit de cette loi peut se
résumer, selon M. Morin, comme
ceci : «Nul ne peut restreindre la
navigation sur les plans d’eau». La
moindre restriction de navigation
touche donc à l’esprit même de la loi.
C’est probablement pour cette rai-
son que le processus par lequel une
municipalité doit passer pour res-
treindre l’utilisation de certaines

embarcations sur les plans d’eau de
son territoire est très long et coû-
teux. Et bien souvent, les petites
municipalités n’ont pas les res-
sources pour entamer un tel proces-
sus. À titre d’exemple, le cahier de
charges que doit présenter une
municipalité doit entre autres com-
prendre un rapport comportant la
nature de la restriction proposée et
les détails de sa mise en œuvre, le
compte-rendu de toutes ses consul-
tations publiques, le procès-verbal
de toutes ses réunions, etc. Bref, la
municipalité doit prouver que tout a
été essayé pour arriver à une entente
avec les utilisateurs du plan d’eau
mais qu’elle a jusqu’à maintenant
échoué. Et, M. Morin d’ajouter,
« cette lourde procédure neutralise
l’initiative des municipalités au lieu
de l’encourager. »
Avec sa motion M-441, Marc-
André Morin voulait que l’ensemble
des députés de la Chambre des
Communes s’engagent à alléger un
tel processus. Une telle révision du
processus aurait éventuellement pu
rendre la gestion des plans d’eau plus
efficace, permettre de mieux protéger
l’environnement, améliorer la sécu-
rité publique et régler rapidement les
disputes dans les collectivités.

Marc-André Morin s’explique mal
le rejet de la motion par l’ensemble
des députés conservateurs. Sa
motion ne visait pas à changer une
loi mais bien à simplifier un règle-
ment. Il fait l’hypothèse que le
ministère des Transports fédéral a
beaucoup de pain sur la planche
actuellement (i. e. projet du nouveau
pont Champlain, déraillements fer-
roviaires à Lac-Mégantic, Gainford
et Plaster Rock) et n’a pas pu se pen-
cher sur l’étude de la motion.
Le député a cependant l’impres-
sion qu’après avoir mobilisé autant
de gens autour de cette question, il
ne serait pas surpris que les conserva-
teurs récupèrent l’idée de sa motion,
puisque la volonté de changement
des citoyens est bien réelle.
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www.luciegarneau.com

MASSOTHÉRAPIE     SONOLOGIE     YOGA

Lucie
Chandika
Garneau
Sainte-Anne-des-Lacs • Prévost
Tél: 450-224-3065 • Cell: 514-358-2983
Info@luciegarneau.com

AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION,
UNE RELATION

H U M A N I A
Jean St-Amour, Adm.A.
514 812-9283

30 années
d’expérience

PRIX RÉDUIT

Prévost (lac Écho) - Propriété d'un charme excep-
tionnel; beaucoup de boiseries, plusieurs rénova-
tions. Grande terrasse avant surélevée avec vue sur
le lac Écho. Accès privé au lac avec quai à 50 mètres.

Prévost (lac Écho) - Propriété rustique avec énormé-
ment de cachet. Entièrement rénovée. Accès privé
au lac Écho. Grand terrain.

Prévost, secteur lac Écho - Joli plein pied qui offre
un cachet très chaleureux. Fenestration abondante,
poêle à bois, garage . Accès notarié au lac Écho.

Prévost (lac Écho) - Grande propriété offrant beau-
coup de potentiel. Entièrement rénovée.  Possibilité
intergénérationnelle. Accès au lac Écho.

179,500$ 169,500$ 218,500$ 239,500$

Prévost (lac Écho) - Propriété impeccable, très bien
entretenue. Accès notarié au lac Écho. Garage atta-
ché, piscine. Sous sol très bien aménagé. Près de
tous les services.

Ste-Anne des Lacs ; propriété située dans un secteur
de choix- à deux pas de l'autoroute- toit cathédrale-
foyer-sous sol aménagé.

Sainte-Anne-des-lacs - Propriété au cachet unique.
Toit cathédrale, fenestration abondante. Vue splen-
dide sur les montagnes. Plusieurs rénovations, spa,
thermopompe, à voir!

Piedmont - Superbe maison de style « canadienne »
en pierres des champs. Entièrement rénovée ! Grand
terrain de 84000 pi 2. Occupation immédiate !

234,500$ 274,500$ 349,500$

NOUVEAU Lac Écho - Propriété offrant un cachet
unique. terrain de 100 000pi2 - renovée et agrandis-
sement 2003, fenestration abondante. Faut voir !

Clos Prévostois - Auto construction 2012, propriété
exceptionnelle, 5 càc, cuisine en chêne.

Au coeur du centre-ville de Prévost - 1100 pi2 + sous
sol, idéal pour professionnels.

3 terrains à St-Hippolyte, accès par chemin privé,
possibilité unifamiliale et bachelor - 1 terrain à
St-Adolphe d'Howard, 42 954 pi2.

398,500$ à louer 2000$/mois 4 terrains

PRIX RÉDUIT

249,500$

VENDU

Contactez-moi pour connaître la valeur marchande de votre propriété !

324,500$

MLS 26195503 MLS23728445

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

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

Ouverture
le

1er mars

Motion M - 441 du député Marc-André Morin

«Rejetée de façon cavalière»
Valérie Lépine

C’est ce que Marc-André Morin, député de Laurentides-
Labelle, a déclaré en entrevue après que les conservateurs
aient récemment rejeté sa motion qui visait à réviser le pro-
cessus actuel de gestion des embarcations sur les plans d’eau.

Marc-André Morin, député de Laurentides-
Labelle

Odette Morin

Réforme ou vengeance : le DGE
muselé !
Le projet de Loi C-23 sur la réforme
électorale rebaptisée Loi sur l’intégrité
des élections par les conservateurs,
serait-il un écran de fumée? Serait-ce
plutôt la vengeance du gouverne-
ment Harper à l’endroit du
Directeur général des élections
(DGE) Marc Mayrand, celui-là
même qui nous a fait connaître les
malversations commises lors des der-
nières élections, la plupart par des
agents du parti conservateur? Appels
robotisés, dépenses électorales frau-
duleuses… Le DGE se verra désor-
mais dépouillé de tout pouvoir d’en-
quête, de possibilité de recherche ou
de sondages. Toutes communica-
tions avec le public lui seront aussi
interdites, de même que toutes
publications de ses rapports.

Plus question d’encourager les
citoyens à voter
Il sera interdit au DGE de lancer des
campagnes publicitaires incitant les
citoyens à aller voter. Il devra désor-
mais se contenter d’expliquer com-
ment on vote. Il n’aura plus, non
plus, la possibilité de participer au
programme «Vote étudiant », une
élection parallèle pour permettre à
500 000 élèves (pas encore en âge de
voter) d’exercer leur pensée critique
et leurs aptitudes décisionnelles, et
leur apprendre à voter. Ce projet de

loi viendra donc supprimer toutes
démarches de la part du DGE pour
faire augmenter le taux de participa-
tion au scrutin. « Si le taux de partici-
pation aux élections continue de
décliner à la vitesse dont il a décliné
dans les 40 dernières années, nous
aurons des questions à nous poser sur
la légitimité de notre gouvernement
et sur combien représentatif il est.
Toutes ces barrières devraient ame-
ner les Canadiens à la réflexion, cela
devrait être inquiétant. Je ne crois
pas que cela reflète le modèle de
démocratie auquel les Canadiens
aspirent », a affirmé Marc Mayrand
(DGE). (CBC News, 8 février.)

Plus difficile de voter
Faire valoir son droit de vote sera
plus difficile que jamais. Désormais,
la carte d’électeur sera interdite aux
fins d’identification aux bureaux de
scrutin. Seulement les pièces d’iden-
tité approuvées par le gouvernement
seront acceptées. Cette disposition
va exclure un grand nombre d’élec-
teurs dont ceux qui n’ont pas de
permis de conduire ou ceux qui ne
disposent pas d’une carte d’assu-
rance-maladie valide. Des jeunes, des
autochtones, des personnes dému-
nis, soit ceux qui seraient les moins
enclins à voter pour le gouvernement
actuel. En outre, la preuve d’identité
par un répondant, dont 120000
électeurs se sont prévalus lors du der-
nier scrutin, sera éliminée.

Démocrature ou dictacratie?
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Nul besoin d’une tonne de vinai-
grette pour assaisonner une salade, ce
qu’il faut c’est de quoi mettre en
valeur le goût de ses composantes.

Vinaigrette minute
Voici ma vinaigrette de prédilection.
C’est de loin ma préférée, car elle va
avec tout et elle se prépare en moins
de 2 minutes (1 minute 32
secondes !). Si vous n’avez ni sirop
d’érable ni miel, vous pouvez utiliser
du sucre en prenant soin de diminuer
la quantité de moitié. Vous pouvez
aussi remplacer la moitié du vinaigre
par du jus de pomme ou d’orange.
Cette recette donne assez de vinai-
grette pour assaisonner une salade de
4 portions ou un peu plus.
- Vinaigre balsamique blanc (ou de
riz), 30 ml (2 cuil. à soupe)
- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Moutarde de Meaux (à l’ancienne),
5 ml (1 cuil. à thé)
- Sirop d’érable ou miel, 5 ml (1 cuil.
à thé) 
- Sel et poivre au goût
Mélangez tous les ingrédients.

Vinaigrette au jus de citron
- Jus de citron, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Eau, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Moutarde de Dijon, 5 ml (1 cuil. à
thé)
- Sucre, miel ou sirop d’érable, envi-
ron 8 ml (1 ½ cuil. à thé)
- Sel et poivre au goût
Mélangez tous les ingrédients
Les vinaigrettes «minute» et «au
citron» peuvent servir de base à d’autres
vinaigrettes, en voici quelques exemples:
- À la framboise : ajoutez une poignée
de framboises écrasées et augmentez
la quantité de sirop (miel ou sucre)
si les fruits sont très acides.
- À la mangue : ajoutez environ 60 ml
(¼ de tasse) de purée de mangue.
- Piquante aux poivrons rôtis : ajoutez
60 ml (¼ de tasse) de purée de poi-
vrons rouges rôtis et 3 à 5 ml (½ à 1
cuil. à thé) de sauce piquante ou de
flocons de piments.

- Sésame et gingembre : prenez une
double recette de vinaigrette minute
(sans moutarde) faite avec du vinaigre
de riz et ajoutez-y 5 ml (1 cuil. à thé)
de pâte ou de beurre de sésame ainsi
que 3 ml (½ cuil. à thé) de gingembre
râpé. Assaisonnez avec des flocons de
piment et de la sauce soya japonaise
plutôt qu’avec du sel et du poivre.
- Au feta et à l’origan : ajoutez 15 ml
(1 cuil. à soupe) de feta pilé et 3 ml
(½ cuil. à thé) d’origan séché.
- Avocat et wasabi : prenez la vinai-
grette au citron et ajoutez-y ½ avo-
cat en purée ainsi que du wasabi (de
3 à 5 ml soit ½ à 1 cuil. à thé) selon
votre seuil de tolérance.
- Style tzatziki : prenez une double
recette de vinaigrette au citron et
ajoutez-y 1 petit concombre libanais
râpé, 1 gousse d’ail râpée, 45 ml (3
cuil. à soupe) de yogourt nature et
quelques feuilles de menthe, d’estra-
gon ou d’aneth. Passez le tout au
mélangeur ou au pied-mélangeur.

Vinaigrette au jus de
pamplemousse et aux herbes

- Jus de pamplemousse, 45 ml (3 cuil.
à soupe)
- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Moutarde de Meaux ou de Dijon,
5 ml (1 cuil. à thé)
- Sirop d’érable ou miel, 10 ml (2
cuil. à thé)
- Sel et poivre au goût
- Herbes fraîches hachées finement, 15
à 30 ml (1 à 2 cuil. à soupe) au choix
persil, basilic, coriandre, estragon,
aneth, cerfeuil ou feuilles de céleri.
Mélangez tous les ingrédients.

Vinaigrette à l’ail rôti
et au parmesan

- Vinaigrette minute, recette double
- Tête d’ail rôti, 1 *
- Parmesan, 15 ml (1 cuil. soupe)
- Persil frais haché, 15 ml (1 cuil. à
soupe)
*Pour faire l’ail rôti, taillez le haut de
la tête d’ail de façon à ouvrir le bout
de la plupart des gousses. Déposez-la
sur un carré de papier d’aluminium et
versez un peu d’huile d’olive sur le

haut des gousses. Enveloppez le tout
et cuisez au four (préchauffé) à 400 oF
pendant une trentaine de minutes.
Une fois tiédie, pressez la tête d’ail à
partir du bas et les gousses sortiront
très facilement (elles seront plus ou
moins en purée).
Mixez tous les ingrédients dans
un mélangeur ou utilisez un pied-
mélangeur.

Vinaigrette César au yogourt
À part la salade César, cette vinai-
grette se prête bien aux salades repas
contenant des œufs durs ou du thon
comme la salade niçoise.
- Ail râpé, 1 gousse
- Moutarde de Meaux ou de Dijon,
5 ml (1 cuil. à thé)
- Vinaigre balsamique blanc (ou
autre), 30 ml (2 cuil. à soupe)
- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Sirop d’érable, 5 à 10 ml (1 à 2 cuil.
à thé)
- Sel et poivre au goût
- Mayonnaise, 15 ml (1 cuil. à soupe)
ou un peu plus au goût
- Yogourt nature de type grec ou
Méditerranée, 112 ml (1/2 tasse)
- Herbes fraîches hachées finement,
15 ml (1 cuil. à soupe) au choix
(facultatif )
Pour éviter la formation de gru-
meaux, mélangez la mayonnaise aux
autres ingrédients avant d’ajouter le
yogourt.
Bon appétit!
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Pour les amoureux de l’hiver, il vous reste
encore un gros mois avant le printemps! Pour
ceux et celles qui attendent avec impatience
le retour du doux temps, il reste quatre
petites semaines avant la fin de l’hiver! 

En attendant ce changement de
saison, je vous propose de décou-
vrir ou redécouvrir des produits
du Québec qui méritent qu’on s’y
attarde.

Tout d’abord, pour
un petit air d’été,
je vous propose
Rêve Bleu, une
liqueur de bleuet
aux arômes de
pudding au bleuet
tout frais sorti du
four ! Une liqueur
que l’on peut servir
en digestif, en

complément sur une crème gla-
cée à la vanille, un yogourt grec
nature ou tout simplement en
remplacement de la crème de
cassis dans un verre de vin blanc
pour en faire un kir à la saveur
toute québécoise. Rêve bleu à
24,95$ (11680321)
Pour concocter ce kir, je vous
propose le Versant Blanc de Co-

teau Rougemont 2012.
Un vin certifié Québec
issu de frontenac gris
et de frontenac blanc,
deux cépages qui
poussent très bien dans
notre province. Le Ver-
sant blanc offre une
belle robe jaune paille,
brillante et limpide. Au
nez, des arômes de

fruits blancs, de pommes jaune,
une touche de vanille. En bouche,
le vin est ample avec une belle
acidité rafraîchissante. Un vin
tout en équilibre qui accompa-
gnera très bien les viandes
blanches, les poissons en pa-
pillote ou des pâtes servies avec
une crème de pesto! Versant
2012, Coteau Rougemont à
15,60$ (11957051)
En rouge, Château Canet 2010,
Les Évangiles, Minervois. Un
rouge robuste et élégant élaboré
majoritairement avec de la syrah
(90%) et complété avec du gre-
nache, ce vin à la robe rubis in-
tense se présente avec des
arômes de fruits rouges et noirs,
une touche de cacao. Cette cuvée
est élevée en fûts de chêne ve-
nant de la Bourgogne (30% de
fûts neufs, 40% de fûts de un vin
et 30% de fûts de deux vins) ce
qui nous donne un vin aux tanins
très soyeux, un boisé bien inté-
grée qui offre beaucoup de lon-
gueur et d’élégance.
Un vin que vous appré-
cierez sur des viandes
rouges braisées, un
magret de canard ou
un couscous royal.
Château Canet 2010,
Les Évangiles à
18,40$ (10242290)

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

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, février 2014
Solution page 24

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 – Ville étasunienne hôtesse des Jeux olympiques d’hiver de 2002
2 – Ville norvégienne hôtesse des Jeux olympiques d’hiver de 1952
3 – Ville italienne hôtesse des Jeux olympiques d’hiver de 2006
4 – Ville canadienne hôtesse des Jeux olympiques d’hiver de 1988
5 – Ville finlandaise hôtesse des Jeux olympiques d’été de 1952
6 – Ville autrichienne hôtesse des Jeux olympiques d’hiver de 1976
Mot recherché: Grosse magouille?

1 – Chacun des chapitres du Coran
2 – Loi du silence
3 – Établissement d’enseignement supérieur
4 – Régime politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté
5 – Préfixe signifiant « contre »
6 – Se dit d’un peuple qui se déplace presque continuellement
Mot recherché: Site d’une situation humanitaire préoccupante

Solution page 24

1 2 3 4 5 6

Avec Odette Morin

odemorin@journaldescitoyens.ca
www.journaldescitoyens.ca

Vous devinerez que je ne suis pas une adepte des vinai-
grettes du commerce fabriquées avec de l’huile de palme,
du sirop de fructose/glucose, du sel à outrance et une pano-
plie d’additifs chimiques plus que douteux.

Horizontal
1-   Télé-réalité!
2-   Dérisoire - On le fait frire.
3-   Pousser son cri pour la cigale - Drame japonais.
4-   Punis - Agitation.
5-   Vend de la quincaillerie - Préfixe.
6-   Prénom anglais - Irrévérence.
7-   Gratte-ciel - Mise en réserve.
8-   Fait de s'étendre - Note.
9-   Personnel - À elle - Grade - Petite monnaie japonaise.
10- Font un tri.
11- Manque total de talent - Greffe.
12- Pour mettre fin à la pagaille - Rumine.

Vertical
1-   Sans tambour ni trompette.
2-   Conforme à certains principes - Cité antique.
3-   Livre sacré - Note - Célèbre boxeur.
4-   Recherchent la cohésion.
5-   Certains le cherche à 14 heures - Opposé au zénith.
6-   Pour tracer des angles droits (pl) - Belle saison.
7-   Manquent totalement de talent - Devinettes.
8-   Petit support - Tordu.
9-   Note - Il a des cônes - Prénom.
10- En vogue - Des ouvrières le fabriquent - Direction.
11- Abnégations.
12- Effervescence - Nuancée.

Les vinaigrettes

Policiers parrains/
marraines
Agent José caron

Afin de répondre aux multiples
demandes des différents orga-
nismes municipaux tels les
groupes culturels, sociaux ou
autres, la nomination d’agents(es)
parrains et marraines est une
nécessité. Nous sommes heureux
de vous présenter l’agent Karl
Vincent à titre de parrain de votre
secteur.
Il travaillera en étroite collabora-
tion avec les différents interve-
nants de la municipalité afin de
trouver des solutions à différents
problèmes récurrents. il s’impli-
quera et planifiera des rencontres,
des conférences et campagnes de
prévention visant à informer les
citoyens des multiples pro-
grammes offerts par la Sûreté du
Québec.
Il aura également à sensibiliser la
population sur la responsabilité de
chacun pour mieux combattre la
criminalité, et ce, en mettant à
profit la collaboration de la collec-
tivité dans un esprit de partenariat
efficace.
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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

Le mois dernier, nous avons vu le
syndrome phalloïdien, responsable de
la plupart des intoxications mortelles.
Voyons maintenant les autres intoxi-
cations classées ici en sept groupes,
par ordre alphabétique. Pour alléger
le texte, on s’entend ici pour dire que
les symptômes d’empoisonnements
s’apparentent généralement à ceux
d’une gastro-entérite.

Le syndrome coprinien : dû aux
coprins noirs d’encre en présence
d’alcool. L’effet de cette association
est appelé effet Antabuse du nom
d’un médicament traitant l’alcoo-
lisme. Bouffées de chaleur, maux de
tête, palpitations. Le temps de réta-
blissement dépend de la quantité
d’alcool consommée.
Le syndrome gastro-intestinal
ou résinoïdien : symptômes appa-

raissent de quelques minutes à
quelques heures après l'ingestion et
disparaissant en moins de 24 heures.
Les responsables : l’entomome
livide, le tricholome tigré, la russule
émétique, certains clitocybes et plu-
sieurs autres…
Le syndrome gyromitrien : causé
par les gyromitres et les espèces
proches, surtout s’ils sont peu cuits
ou consommés en trop grande
quantité (± 1 kilo). Les symptômes
apparaissent de 6 à 24 heures après
l’ingestion et durent de deux à six
jours. Une atteinte hépatique ou
une insuffisante rénale sont possi-
bles. Les issues fatales sont rares.
Le syndrome muscarinien : causé
par la muscarine une toxine affectant
le système nerveux. Effets apparais-
sant de 30 minutes à deux heures
après l’ingestion. Hypotension,
augmentation des sécrétions, dou-

leurs. Il existe un antidote,
l’Atropine. Les responsables sont sur-
tout des clitocybes et inocybes, cer-
tains entolomes, hébélomes et autres.
Le syndrome orellanien : dû à
l’orellanine présente chez certains
cortinaires. Temps d’incubation très
long, de trois à plus de 15 jours ! Les
reins subissent de graves dommages
avant que les symptômes n’apparais-
sent. Dans certains cas, l’issue peut
être fatale à moins d’une transplan-
tation rénale.
Le syndrome panthérinien :
causé par l’acide iboténique et le
mucinol présents dans les amanites
panthères et tue-mouches. Symp-
tômes durant jusqu’à 12 heures.
Augmentation de la fréquence car-
diaque, hypertension, sécheresse des
muqueuses... Mais aussi, euphorie,
hallucinations, anxiété, rage et
tremblements, souvent en alter-

nance, et parfois un état comateux
qui peut durer plusieurs heures.
Généralement sans conséquence
grave pour des gens en bonne santé.
Une consommation excessive, ou
la consommation de champignons
crus, peuvent aussi causer des
intoxications. Les morilles crues
contiennent des hémolysines, qui
détruisent les globules rouges du
sang, et les morilles consommées en
trop grande quantité provoquent
des symptômes désagréables. La
consommation de tricholome
équestre cause des décès en France
chez des gens qui en mangent trop à
la fois ou plusieurs jours d’affilée.
Ce champignon contient une toxine
qui s’accumule pouvant causer une
rhabdomiolyse, destruction des cel-
lules des muscles striés.
Pour vos commentaires et pour
manifester votre intérêt : club
mycologue@edprev.com

Diane Hébert

Des bulbes, il y en
a de toutes sortes et
pour toutes les sai-
sons. Il y a ceux qui
arrivent très tôt : ces
premières fleurs per-

çant la neige qui nous nargue
encore. Elles nous remontent le
moral en nous confirmant que le
printemps est bien à nos portes. Puis

il y a ceux qui arrivent tout au long
de l’été et complètent nos aménage-
ments et d’autres encore qui vien-
nent plus tardivement… La gamme
est souvent bien plus grande que ce
que l’on en connaît ! 

Conférence sur les bulbes
Daniel Fortin, conférencier che-
vronné, ethnobotaniste et auteur,
vient aborder ce beau sujet avec
nous. En savoir plus sur les bulbes

nous permet de créer des
agencements judicieux
avec les autres types de
plantes (vivaces, annuels,
etc.) et de faire une belle
transition avec d’autres
types de floraisons. Il est important
d’aborder les caractéristiques spéci-
fiques à chaque type de bulbe, que
ce soit pour l’emplacement, la plan-
tation ou les soins à apporter. Vous

voudrez sûrement en
savoir plus. Encore une
belle occasion pour
devenir un jardinier
plus compétent, quel
que soit votre niveau.

Joignez-vous à nous pour cette
conférence intitulée « Bulbes pour
toutes les saisons » le 26 février
2014 à 19 h 15, salle Saint-
François Xavier, 994 rue principale

à Prévost. Gratuit pour les mem-
bres, 5$ pour les non-membres. De
nombreux prix, dont un compos-
teur domestique, agrémenteront
cette soirée.
Veuillez noter que la conférence
sur les fines herbes de novembre, qui
avait dû être annulée à cause de la
météo, est reportée dans la program-
mation de 2014-2015.

Plusieurs conférences auront lieu
tout au long de cette journée : les
besoins du chat, l’importance de
la stérilisation, la Capture-
Stérilisation-Retour-Maintien des
chats de colonie, le dégriffage ainsi
que le micropuçage. De plus, des
exposants seront sur place pour pré-
senter divers produits et services
(service de garde de chats à domi-
cile, pose de protèges-griffes pour

chats, éducation féline, crémato-
rium, accessoires pour chats, etc.). 
Une clinique de micropuçage don-
nant préséance aux chats sera effec-
tuée sur place par des techniciens en
santé animal sous supervision d’un
vétérinaire (les places étant limitées,
vous devez vous inscrire obligatoire-
ment avant l’événement sur le site
www.sosfelins.com.  

Marie Morin

Le croiriez-vous, cette chronique aura peut-être sauvé une
vie! Une lectrice raconte qu’il lui arrivait de manger des
champignons sauvages après y avoir goûté, en croyant que
les vénéneux avaient nécessairement un goût âcre. Elle
peut se compter chanceuse d’être encore là pour raconter
son histoire ! On voit bien qu’il y a une éducation urgente à
faire quand on sait combien la consommation de champi-
gnons sauvages gagne en popularité.

Amanites tue-mouches

 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‘’

•  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 …

Les intoxications aux
champignons Coprin noir d'encre Morille blonde Tricholoma equestre

Bulbes pour toutes les saisons

Le 23 mars sera une Journée féline!
Dimanche 23 mars, de 11 h à 16 h, se tiendra la Journée
féline au centre communautaire et culturel, 794, rue
Maple, à Prévost. Cette journée, organisée par SOS Félins,
a comme objectif de transmettre de l’information aux gar-
diens de chats et d’encourager leur adoption.

Chat de colonie SOS Félins, marqué à l’oreille
gauche pour identifier qu’il est stérilisé. 

CLUB
Ado Média



Audrey Bernier

La Coop Les Jardins écologiques
s'était fait connaître pour ses jar-
dinages écologiques, sa cuisine
santé, et ses préoccupations en
matière de consommation écolo-
gique et d’écodéveloppement
communautaire.
La COOP ayant perdu son jardin collectif
est disparue du radar communautaire
depuis trois ans. Mais les amateurs de jardi-
nage et de consommation écologique peu-
vent reprendre espoir : après un silence radio
malheureusement plus long que nous ne
l’aurions souhaité, la coopérative reprend
des activités, avec de gros projets à venir
pour l’été 2014 ! 
Et pour commencer, le retour de la très
prisée formation en jardinage écologique
permanent – une technique de jardinage
sans labour ni sarclage, sans engrais ni pesti-
cides, inspirée de la permaculture. La for-
mation, une série de huit cours et ateliers
pratiques, aura lieu un samedi sur deux à

partir du 8 mars. Rejoignez les membres de
la Coop pour apprendre comment faire vos
semis, planifier votre potager ou vos plates-
bandes comestibles, et échanger entre jardi-
niers! 

Une AGA et un projet exaltant pour l’été
2014
La coopérative n’a pas chômé, les mem-
bres ont planché sur un nouveau projet, qui
permettra enfin à la Coop d’avoir un pied à
terre à Prévost et d'offrir ses services... et
bien plus ! Le tout sera dévoilé lors de notre
assemblée générale annuelle qui aura lieu le
dimanche 23 mars, à 9 h à la gare de
Prévost (1272, rue de la Traverse). 
En attendant voici quelques projets pour
vous mettre l'eau à la bouche : des produits
locaux, écologiques et biologiques à l’année
longue et à prix modique; des soirées 5 à 7
thématiques (avec de la bonne bière évidem-
ment !); un espace de jeu pour les enfants
pendant que papa et maman prennent un
bon café; des possibilités exaltantes d’impli-
cation… D’ici là, il reste beaucoup à faire.
Les inscriptions sont en cours, pour vous
impliquer ou vous informer, joignez Audrey
Bernier au 579-990-1341. Pour vous abon-
ner à notre infolettre et être des déroule-
ments d’ici l’ouverture, contactez-nous au
info.coopjep@gmail.com ou suivez-nous sur
Facebook !
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2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.

Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

RÉNOVATION

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

Jacques, 514 258-9676

CHAMBRE À LOUER, Près de la rivière,
à Prévost. 350$/mois. Partage cuisine et
salle de bain. Internet et cable fournis.

450 996-0553

DAME DE CONFIANCE Peut garder chez

vous le soir ou la nuit. Enfants ou per-

sonnes âgées.             438 990-7220

VOUS N’Y ARRIVEZ PAS OU VOUS
N’AVEZ PAS LE TEMPS? Je peux vous
aider. Réparations mineures, peinture,
céramique, planchers, etc. Surveillance
et entretien lors de vos vacances. Travaux
sur le terrain.

Sylvain Pesant, 450 712-5313

JE GARDE VOTRE CHIEN Il reçoit de très
bons soins.                     438 990-7220

SERVICES DE SANTÉ

TAROT

À VENDRE

À LOUER

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

450 227-4294 

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki.
Tout nouveau client à 1/2 prix.  

450 432-1279

Télécopieur Panasonic
modèle DP-150 FX.

Toujours bien entretenu et
en parfait état de marche.

150 $.
Téléphoner au :
450 304-3037

À Saint-Sauveur, salle à louer pour ate-
liers, cours, formations, conférences, etc…
Ambiance zen, bien éclairée. Périodes de
jour, de soir ou de  fin de semaine.

450 821-2843

À St-Sauveur, Bureau à partager pour
professionnels de la santé : ostéopathe,
acupuncteur, naturopathe, psychothéra-
peute, etc…                    450 821-2843

À LOUER SUR LA 117 À PRÉVOST

Grande salle, très éclairée, au rez-de-

chaussée, idéal pour réunions, événe-

ments, fêtes, etc. Disponible par blocs

de 4 heures ou à long terme.

Aussi

Bureaux spacieux au 2e étage, bien

éclairés, pour professionnels ou autres.

Stationnement accessible à l’année.

Joanne,  514 232-2739

“LES PETITES
ANNONCES”

Lise Pinard
450-335-1678

Ça fonctionne !

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

RÉNOVATION EN VUE ? Offrez-vous
une consutation DÉCO au goût du jour.
50$/visite. Designer/graphiste (porte-
folio sur demande). 514 618-1173

ATELIER NICOLE RANGER
Cours adultes, enfants.
Peinture à l’huile et acrylique.
Dessin, BD, créativité.
Inscription session janvier.
Sainte-Anne-des-Lacs, à 2 minutes de
Prévost et Saint-Sauveur.  514 578-9554

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

www.styllusion.com

En février et en mars

Deux incontournables du
cinéma d'ici, à Prévost 

Grand retour de la
Coop Les Jardins écologiques 

Claudette Chayer 

Deux succès de notre cinéma québé-
cois seront présentés au Ciné-Club
de Prévost dans les prochaines
semaines.
Le 28 février à 19 h 30, le Ciné-Club pro-
pose un drame plusieurs fois salué par la cri-
tique. Le film Le démantèlement de Sébastien
Pilote raconte l'histoire de Gaby, éleveur de
moutons, qui vit seul depuis que ses filles sont
parties s'installer à Montréal. Il résiste à la crise
économique jusqu'au jour où sa fille, acculée
par des problèmes financiers, lui demande de
l'aide et le contraint à reconsidérer l’avenir de sa

ferme. Lors de la soirée de projection, un artisan
sera sur place pour discuter avec le public.
Le jeudi 6 mars à 19 h, dans le cadre de la fête
des Neiges de la Ville de Prévost, le film Louis
Cyr se retrouvera sur l'écran de la Salle Saint-
François-Xavier. L'œuvre relate la vie d'un être
d’exception qui fut catapulté dans la Légende
grâce à ses nombreux exploits. Il s’agit non seu-
lement de l’histoire de ce héros mythique, mais
également de l’histoire d’un homme extrême-

ment vulnérable, un homme qui a surmonté
plusieurs combats, dont les plus durs se sont
tenus hors de l’arène sportive. Les critiques et le
public sont unanimes : ce film, qui met en
vedette Antoine Bertrand, est un incontourna-
ble de la cinématographie québécoise des der-
nières années et il sait rejoindre toutes les géné-
rations.
Ces deux projections ont lieu à la salle Saint-
François-Xavier au 994, rue Principale, à
Prévost. L'accès au film Le démantèlement est au
coût de 5$ pour les membres du Ciné-Club et
7$ pour les non-membres, alors que Louis Cyr
est offert en échange d'une simple contribution

volontaire. L'équipe du Ciné-Club suggère d'ar-
river quelques minutes avant la projection pour
s'assurer d'avoir une place dans la salle et de pré-
senter votre carte de membre pour accélérer
l’entrée. Votre carte de membre vous donne
droit au billet de tirage pour un prix de pré-
sence. Pour plus d'information, visitez le nou-
veau site web du Ciné-Club de Prévost
www.cineclubprevost.com

Scène du film Le démantelement Scène du film Louis Cyr



Les accents du français apparais-
sent en grec, avant l’ère moderne,
pour indiquer aux étrangers la hau-
teur du ton des voyelles : plus haut
(´), plus faible (`) ou augmentée
puis diminuée (^). L’espagnol utilise
ainsi ses accents, pour marquer la
dominante particulière d’une syl-
labe, comme dans número (nom-
bre), dont l’accent ici porté sur le
«ú » serait normalement sur le « e ».
Le français, lui, préfère accentuer sa
phrase selon le type d’énoncé, plutôt
que sur les mots eux-mêmes. Par
exemple, quand on questionne, la
finale de la phrase monte, pour
qu’un «Tu viens ? » puisse être com-
pris comme tel et non comme une
affirmation.
Contrairement au grec, le latin ne
les utilise que peu, et quand l’alpha-
bet latin sert à transcrire les sons du
français, les premiers typographes de
l’imprimerie récupèrent les accents
grecs pour noter, cette fois, les diffé-
rences de prononciation, par exem-
ple, entre sale et salé, marquant ainsi
la couleur plutôt que la mélodie des
lettres.
Systématisé après les initiatives de
quelques artisans et auteurs, dont
Étienne Dolet, Pierre de Ronsard et
Pierre Corneille, leur usage est offi-
cialisé au XVIIe siècle. Ils sont alors
quatre, comme les trois mousque-
taires, puisque aux trois premiers
s’est ajouté le tréma ( ¨ ) qui sert à
marquer la prononciation d’une
voyelle distincte d’une autre.
Coïncidence, cette reconnaissance
des accents de graphie, en 1762,
correspond à peu près au moment
où le francophone, premier
Canadien en Amérique, doit déci-
der de son appartenance au terri-
toire actuel du Québec, créant notre
nation et les accents de sa propre
parole.

Et s’il en est un qui domine, peut-
être pas en fréquence comme l’ac-
cent aigu sur le « é », mais en compa-
gnonnage, puisque toutes les
voyelles l’acceptent, c’est le circon-
flexe (circum, autour, et flexus,
courbe). Il provient généralement
d’une ancienne graphie dont la
voyelle était allongée, à cause d’un
oméga grec (symptôme) ou comme
dans flûte (de « flehute »). Mais c’est
la plupart du temps un « s » qu’il
remplace. Le mot île provient ainsi
d’un ancien « isle »; et maître, de
«maistre », dont le « s » a été conservé

en anglais (master) ou en espagnol
(maestro)… Quand on sait, ainsi,
que connaître vient du vieux
« connaistre », on comprend mieux
pourquoi il y a un accent sur il
connaît (où il souligne la disparition
du « s ») et aucun sur je connais (dont
le « s » est présent).
Le circonflexe est aussi ajouté aux
participes dû (du verbe « devoir »),
crû (croître), par exemple, pour
qu’on ne les confondent pas avec le
déterminant/préposition du (man-
ger du pain du meilleur boulanger)
ou le cru de croire.
On le retouve aussi dans d’autres
langues, comme en tchèque, où l’ac-

cent circonflexe inversé (antiflexe)
modifie la prononciation du « c », du
« s » et du « z » : č, š et ž : « tch», « ch»
et « j ». Le même symbole, en chi-
nois, marque un ton descendant,
puis montant (comme pour un
«ouais » d’incertitude).
Notez cependant qu’il ne faut pas
céder à la tentation d’utiliser le cir-
conflexe comme un toit sur le « i »
du mot : bien que très joli et presque
attendu, toît ne constitue pas une
graphie correcte. C’est dommage ?
Consolons-nous en nous rappelant
qu’il n’y a pas de lettres au milieu de
celles de milieu ou de centre. . . et en
matière de circonflexe, conservons
le réflexe d’être circonspect !

Catherine
Baïcoianu

Le Comité de la gare
vous attend, il reçoit le
comité des Loisirs de la
Ville de Prévost qui vous
offrira une occasion de
vous réchauffer et de
vous rencontrer, le
samedi 1er mars, de 9 h à
10 h 30, pour déguster
de délicieuses crêpes au
sirop, dans le cadre de la
fête des Neiges. Une
journée où vous pourrez,
en famille, participer au
concours de sculpture, jouer à la
pétanque sur neige et vous amuser
dans les jeux gonflables!
L’expo des œuvres de Cristaline,
cette jeune artiste qui a reçu le prix
du Journal des citoyens lors du der-
nier Symposium de peinture de
Prévost, nous propose une douzaine

d’oeuvres que vous pourrez voir à la
galerie de la gare. Émilie Boisvert
demeure à Prévost, et depuis 3 ans
environ s’est mise à vraiment pein-
dre sur des toiles, inspirées des
œuvres de Aelita Andre, une jeune
artiste peintre de Russie. Le style
abstrait qu’elle a adopté lui permet
de se laisser aller dans la pleine créa-

tivité de son cœur d’enfant et d’ex-
primer son talent. Les couleurs et les
brillants l’inspirent, et les cristaux
qui la fascinent lui ont soufflé son
nom d’artiste! Une expo à ne pas
manquer jusqu’au 26 février.
Symposium de peinture 2014 –
La période d’inscription pour le 16e

symposium de peinture est ouverte
et se termine le 15 mai. Le sympo-
sium se déroulera du mercredi 30
juillet au dimanche 3 août 2014.
Pour informations communiquez
avec Annie Depont au 514-833-
8718 / 450-240-0166 ou sympo-
siumprevost@ gmail.com.
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Pourquoi il faut réaliser une
inspection préachat par un
inspecteur en bâtiment

Lorsque l’acheteur constate des
problèmes liés à l’immeuble qu’il
vient d’acquérir, il bénéficie de la
garantie de qualité prévue aux ar-
ticles 1726 du Code civil du Québec
et suivants : 
1726 – Le vendeur est tenu de ga-
rantir à l’acheteur que le bien et
ses accessoires sont, lors de la
vente, exempts de vices cachés qui
le rendent impropre à l’usage au-
quel on le destine ou qui diminuent
tellement son utilité que l’acheteur
ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait
pas donné si haut prix, s’il les avait
connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de ga-
rantir le vice caché connu de
l’acheteur ni le vice apparent; est
apparent le vice qui peut être
constaté par un acheteur prudent
et diligent sans avoir besoin de
recourir à un expert.
Le principal argument des ven-
deurs pour se défendre contre une
poursuite en vice caché est alors de
plaider que le vice était apparent,
et non pas caché et que la garantie
de qualité ne trouve pas applica-
tion. 
Pour sa part, l’acheteur peut dé-
montrer qu’il a procédé avec pru-
dence et diligence à une inspection
et ainsi établir que le vice n’était
pas apparent, mais bien un vice
caché. La diligence est la qualité de
celui qui s’applique avec soin à ce
qu’il fait. La personne qui procède
à l’examen doit être attentive,
proactive et poser des questions s’il
y a des doutes. 
Dans un cas particulier, par exem-
ple, le tribunal a estimé que
« l’acheteur potentiel qui visite une
maison dont le sous-sol sent l’hu-
midité fait preuve de négligence s’il
ne procède pas à un examen plus
attentif du bien ».
Pour ma part, je crois que bien
que la loi prévoit que l’acheteur n’a
pas besoin d’avoir recours à un ex-
pert, il est beaucoup plus facile
d’éviter toute discussion sur la na-
ture du vice en ayant recours aux
services d’un inspecteur en bâti-
ment. 
De plus, il a été reconnu par les
tribunaux que la présence d’un ex-
pert est nécessaire dans certains cas
pour que l’acheteur soit jugé pru-
dent et diligent. Il s’agit notam-
ment du cas de la présence
d’indices de vices potentiels, ce qui
peut inclure l’âge très avancé d’un
immeuble. 
L’inspecteur en préachat, avec son
œil de professionnel, pourra iden-
tifier les problèmes apparents et
guider l’acheteur dans l’analyse de
l’importance du problème noté et
ses conséquences. L’acheteur ayant
prévu cette inspection comme
condition essentielle à la conclu-
sion du contrat de vente pourra
même, refuser de finaliser la trans-
action. 
Enfin, si l’inspecteur a fait défaut
de vous signaler un vice apparent
qui aurait dû se trouver dans son
rapport vous aurez un recours
contre ce dernier. 
Le rapport de l’inspecteur de-
meure avant tout un outil essentiel
pour connaître les forces et les fai-
blesses de votre future propriété.

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle
Tél. : 450 224-5080
Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com

L’accent de maître

En février, il faut espérer…

La chaleur est à l’intérieur de nos cœurs!

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
DERNIER
ARRET

vendredi 20h/ch. semaine
à la gare de Prévost

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

1272, rue de la Traverse, Prévost

Bombe atomique d’Émilie Boisvert
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L’ordre du jour 
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la

dernière assemblée générale
4. Rapport du président

5. Adoption du rapport de trésore-
rie

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

d’élection
9. Élection du C. A.

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

Assemblée générale annuelle du Comité de la gare de Prévost
le lundi 24 mars 2014, à 19 h, à la gare de Prévost

(1272, rue de la Traverse)

Benoît Guérin

La maison Leblanc telle qu'elle existait avant 1911. Elle était située près du bureau de poste actuel de Prévost. La mai-
son aurait aussi servi de résidence au Dr Firestone. – Carte postale originale : collection personnelle de l’auteur.



Gisèle Bart

Malgré qu’il soit entré dans
nos mœurs d’utiliser  l'ex-
pression «grande musique»
pour désigner la musique
classique, j'ose qualifier de
«grande musique» ce qui
nous a été proposé par le
Quatuor U Swing à Prévost,
le samedi 8 février.

Professionnalisme est le premier
qualificatif qui nous vient à l'esprit
en les écoutant. En pleine possession
de leurs instruments, Vincent
Gosselin à la voix et à la contrebasse,
Nicolas Major à la guitare, Stéphane
Chartrand à la batterie et Marc-
Étienne Savage aux claviers jouent
avec assurance. De plus, les mises en
scène et transitions sont ostensible-
ment peaufinées.
Dans la première partie, le groupe a
choisi de nous emmitoufler dans un
son feutré nonchalamment enjoué.

Ceci nous donnera le loisir d'appré-
cier l'ipséité du chanteur qui possède
une voix unique, très agréable dans
les médiums et avec des aigus ciselés
qui tiennent l'attention aux aguets.
Apprécier également l’originalité des
interprétations de chansons qu’ils ont
voulu revisiter, de It had to be you à
Roxane en passant par La Bohême.
Mon seul désappointement de la soi-
rée fut leur version moins éclatante
d’une chanson que je préfère enle-
vante : I will survive. Très bien orches-
tré, le spectacle donnera à chacun son
« momentum ». Inclus, de nombreux
très beaux «riffs» de la guitare, entre
autres dans All you need is love.
Incluses, les « voix »  harmonieuses du
guitariste et du claviériste. Au milieu
du morceau Enjoy the silence, trois des
musiciens s'éclipseront discrètement
nous laissant seuls avec le pianiste et
son talent. Un très beau moment.
Puis, ce spectacle commencé dans la
douceur se dirigera inexorablement

vers le paroxysme du plaisir. Je men-
tionnerai ici mon coup de coeur, une
pièce toute en mystère et en moder-
nité, Wicked Game de Chris Isaak.
Généreusement, aux trois-quarts
d'un programme déjà chargé, on
nous jouera un «medley» de chan-
sons d'amour. Nous aurons droit à
une ébouriffante pièce de pyrotechnie
de la part du batteur. 
Générosité, ai-je dit ? Nous bénéfi-
cierons encore et encore de jazz, avec
des intrusions dans les méandres plus
sombres de la « soul». Le contrebas-
siste y eut à son tour ses minutes de
gloire nous démontrant qu’il n’est pas
que chanteur, aussi excellent soit-il.

Puis, après le feu d’artifices du
pyrotechnicien-batteur, le groupe se
transforma en  pyromane, mettant le
feu à la baraque. Come on ! Light my
fire ! C’est débridés que nous avons
réclamé le rappel. Après l’émouvant
S’il fallait de Daniel Bélanger, après
l’apéritif, de bons vins et le cham-
pagne, M. Gosselin nous annonça
une fine eau-de-vie, un vieux cognac
bicentenaire, la toute belle What a
wonderful world ! de Louis Amstrong.
Un large rayon de soleil s’est pro-
mené sur la salle redevenue silen-
cieuse, recueillie. Nous nous disions
en nous-mêmes : «What a wonderful
show!» 
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450-431-5061

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

C’est trop beau!

Vous recevez une lettre, un
fax ou un courrier électro-
nique d’un dictateur déchu
d’un quelconque pays
d’Afrique qui vous informe
qu’ils ont réussi à amasser
plusieurs dizaines de millions
de dollars, mais que pour faire
sortir ces sommes du pays en
question ils ont besoin de
vous (comme par hasard. . .
vous êtes la seule personne
honnête de la planète) afin de
servir de prête-nom à ce
transfert, détourner les soup-
çons ou pour une autre raison
plausible, le tout moyennant
une généreuse commission de
10 à 25% du magot. Déjà
vous devriez vous méfier et
détruire le message.

Mais si vous vous montrez
intéressé, par la suite on vous
informe que tout est prêt
pour transférer les sommes,
mais qu’il faut payer des frais
juridiques minimes de
quelques centaines de dollars,
qu’on vous demande d’ac-
quitter à un compte d’une
banque africaine. Si près du
million, les victimes paient
sans sourciller. Par la suite les
frais supplémentaires impré-
vus augmentent pour toutes
sortes de bonnes raisons, et le
manège ne s’arrêtera que
lorsque vous-même aurez dé-
cidé que c’est assez. Vous ne
verrez jamais la couleur des
millions promis.

Plus près de nous, on vous
fait miroiter des rendements
de 30% ou plus sur vos
épargnes. Vous remettez à ces
individus tout le contenu de
votre « bas de laine ». Soyez
sûr qu’il y a de forts risques
que vous ne revoyiez pas la
couleur de votre argent. On
prend souvent plus de soin
pour vérifier un véhicule que
l’on veut acheter alors qu’on
remet nos économies à des
inconnus.

«Quand c’est trop beau
pour être vrai… c’est que
c’est trop beau pour être
vrai. » N’y laissez pas votre
chemise… Des rendements de
ce genre n’existent pas.
Quand on nous promet de
faire de l’argent rapidement
nous devenons trop souvent
des proies faciles pour les
Vincent Lacroix de ce monde.

Le Comité régional pour la protection
des falaises (CRPF) tiendra son assem-
blée générale annuelle au pavillon
Roger-Cabana, 2060 chemin des
Hauteurs, Saint-Hippolyte, le 13
mars 2014, à 19 h.

L’ordre du jour :
- Mot de bienvenue du président
- Nomination d’un président et d’un
secrétaire d’assemblée
- Adoption de l’ordre du jour, du PV
de l’assemblée générale annuelle du
14 mars 2013

- Rapport d’activités et bilan finan-
cier 2013, perspectives et enjeux
2014
- Élection des administrateurs
La population de la région est invi-
tée à assister à cette rencontre.
Rappel : Pour être éligible à voter et
à se présenter comme administrateur,
vous devez être membre au moins 30
jours avant la tenue de l’AGA.
Pour des informations supplémentaires:
Ericka Thiériot eri.thie@gmail.com ou
info@parcdesfalaises.ca

CONVOCATION

Assemblée générale annuelle du 

L’association des propriétaires canins
tiendra son assemblée annuel à la gare
de Prévost, au 1272, de la Traverse, le
mercredi 5 mars, à 19 h

L’ordre du jour :
- Nomination du président d’assemblée
- Adoption de l’ordre du jour
- Adoption du procès-verbal de l’as-
semblée générale annuelle tenue le
27 mars 2013.
- Rapport du président
- États financiers

- Modifications aux réglements
généraux
- Élection des administrateurs
- Varia
Toutes personnes désireuses de
participer au sein du conseil
d’administration doivent être
membres et pourront se présenter aux
élections qui se tiendront.
* A le droit de vote seulement le membre en
règle depuis trente jours (article 4.7 du règle-
ment). Un montant de 5$ est demandé pour
devenir membre.

CONVOCATION
Assemblée générale annuelle de l’association

des propriétaires canins de Prévost

Sylvie Prévost

Le Duo Fortin-Poirier
n’est pas pour les cœurs
fragiles… Ces deux gra-
ciles jeunes femmes nous
ont fait pirouetter, avec
une énergie de locomotive
à vapeur, dans un ouragan
de musique.
C’est dommage que le public
ait été clairsemé ce soir-là.
Évidemment, la neige tourbillon-
nait depuis la veille – mais ça
n’était rien à côté de ce qui nous
attendait sur la scène. Lauréates de
plusieurs prix et bourses autant en
solo qu’en duo, Amélie Fortin et
Marie-Christine Poirier forment
une équipe du tonnerre de Dieu.
Fortin a peut-être un jeu plus enra-
ciné que celui de Poirier qui sem-
ble plus aérien, mais leur homogé-
néité est remarquable. Elles ont
réussi à générer de leurs deux sensi-
bilités une synergie fertile. Elles
respirent ensemble, elles se dépla-
cent de conserve, elles sont bran-
chées sur le même métronome
intérieur, bref leur complicité est
parfaite. 
Le répertoire qu’elles ont choisi,
le programme qu’elles ont monté
est aussi très intéressant.  Le sou-
riant Poulenc ouvre bien la soirée,
particulièrement pour ceux qui
aiment la musique du XXe siècle.
Sa sonate s’écoute bien – les disso-
nances en sont fort acceptables – et
elle nous renvoie à un monde

connu. Les Jeux d’enfants de Bizet
sont une série d’images pleines de
caractère. Si elles visent la légèreté
et le divertissement, elles n’en sont
pas moins de ravissantes composi-
tions. Elles deviennent passion-
nantes tant l’interprétation est
imaginative et le jeu pianistique,
subtil. La Fantaisie sur La
Sonnambula de Bellini de Liszt
déferle et déferle bien, la virtuosité
demandée par ce compositeur fai-
sant écho au sens du spectaculaire
italien. Le soutien inflexible de
Fortin, sous les envolées de Poirier,
est ici remarquable. Avec Piazzolla,
les pianistes nous font passer en un
clin d’œil du spectacle brillant à
des salles glauques et enfumées, à
une déprime de lendemain de
veille.  Le rappel – Le Baiser du
Serpent de William Bolcom – a
une fois encore forcé l’admiration
devant la parfaite cohésion du duo.
Il s’y passe bien des choses, de
brusques changements de cap,
plein d’effets, ça rappelle la
musique de cinéma muet, tout ça
dans la plus parfaite harmonie
entre les musiciennes. Il n’y a que
les Pièces symphoniques op. 14 de
Grieg qui m’ont parue inutilement
touffues.
Pour que mon bonheur soit
complet, il ne manquait que deux
choses : une pièce plus introspec-
tive et un auditoire dont le nombre
est à la hauteur du concert pré-
senté. Si vous saviez ce que vous
avez manqué ce 1er février dernier ! 

Sylvie Prévost

Curieux programme que
nous a offert Derek Yaple-
Schobert… curieux pianiste
que ce grand jeune homme.
Peut-être était-ce pour plaire à un
public qu’il prévoyait néophyte ?
Presque toute la première partie de la
soirée a été consacrée à des pièces que
tous les élèves en piano touchent au
cours de leurs sept ou huit premières
années d’études : la Marche Turque,
Für Elise, du Scott Joplin… Des mor-
ceaux pleins de caractères, mais telle-
ment entendus qu’ils en ont perdu
une partie de leur âme. D’ailleurs, il
ne semblait pas y croire lui-même, à
en juger par le peu de sensualité qu’il
y a mis. Les notes, le style y sont, mais
l’écoute et la dégustation, non.
Quant à la sonate Clair de lune
(Beethoven)… il vaut mieux l’ou-
blier, sinon pour dire qu’il y a déployé
un art consommé du rattrapage.
Pourtant… Diffusion Amal’
Gamme choisit ses artistes avec soin.
Il est bien rare qu’une soirée soit
dépourvue de la pépite qui nous met

le cœur en joie, l’âme au diapason de
la vie qui passe. 
Les Trois pièces lyriques de Grieg ont
illuminé cette première partie. Trois
vignettes, comme autant de cartes
postales de la Norvège, jouées avec
subtilité, caractère et humour. Plus
tard, la Valse de l’asile (Walter
Boudreau) fut jouée à vitesse idéale,
de façon nuancée, convaincante et
même attachante, sans craindre ni
l’hiatus, ni le cynisme, ni l’humour,
ni la désolation. La Légende d’Héro et
Léandre de Liszt, qu’il a pris la peine
de nous conter d’abord, fut aussi très
bien illustrée et conduite avec art.
Finalement, en rappel, un Nocturne
de Grieg fut un si joli bijou qu’on
aurait bien voulu commencer par là. 
Déc idément ,  comme Yaple -
Schobert le dit lui-même, le réper-
toire scandinave et contemporain lui
convient et semble reposer sur des
bases culturelles bien plus solides que
le reste. Voilà qui tombe bien, car
c’est de la musique qu’on entend trop
peu. Encore, s’il vous plaît !

Spectacles d’ici

Le samedi 25 janvier 2014 : Derek Yaple-Schobert

Les hauts et les bas
d’un jeune pianiste

Le samedi 8 février 2014 : U Swing

La pyrotechnie du quatuor U Swing

Le samedi 1er février 2014 : Duo Fortin-Poirier

Sensibilité, grâce
et profonde vitalité
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Table de réflexion et d’action
de retraités et d’aînés de la
MRC Rivière-du-Nord 
Les deux prochaines conférences gratuites auront
lieu: le 6 février, «Démystifions le crédit d’impôt
pour le maintien à domicile»; et le 6 mars, «La
résilience pour une précieuse vie humaine». De
13 h à 15 h au Quartier 50+ situé au 425, rue
Jean-Baptiste-Rolland Est à Saint-Jérôme.
Réservations obligatoires (450-432-0550).

En Scène
Chanson : Tocadéo, 23 février, 15 h; Premier
Ciel présente Harmonium, 15 mars, 20 h;
Robert Charlebois, 20 mars, 20 h. Humour :
François Bellefeuille, 21 et 22 février, 20 h; Billy
Tellier, 27 février, 20h; P.-A. Méthot, 14 mars,
20 h; Marie-Lise Pilote, 29 mars, 20 h. Théâtre :
Marius et Fanny, 8 mars, 20h; Broue, 27 et 28
mars, 20h; Le chant de Georges Boivin, 29 mars,
20h et 30 mars, 15 h. Musique : Guy Bélanger,
15 mars, 20 h; Steve Hill, 22 mars, 20 h. Jeune
public : Arthur l’aventurier, 2 mars, 15 h. 

Espace Laurentides
L’exposition collective Espace expose… pour une
enfance sans violence aura lieu du 28 février au 23
mars à la Place des citoyens de Sainte-Adèle.
Vernissage, vin et fromages, le 28 février; activités
pour enfants, le 22 mars; encan d’œuvres d’art, le
23 mars. Info : 450-229-6650, www.espacelau-
rentides.org ou www.sainte-adele.qc.ca.

Corporation du développement com-
munautaire de la Rivière-du-Nord (CDC)
Le CDC RDN organise des 5 à 7 communau-
taires le dernier jeudi de chaque mois à la
Brasserie Dieu du Ciel de Saint-Jérôme.
Spectacle bénéfice avec les Denis Drolet au profit
de la Maison Pause-Parent, le 5 avril, 19 h, au
Cégep de Saint-Jérôme. Soirée témoignage de
l’Association laurentienne des proches de la per-
sonne atteinte de la maladie mentale, le 19
février, à 19 h; info: 450-438-4291.

ICI par les arts
Spectacle des Respectables, le 22 février, 19 h.
Vernissage «Artistes au féminin», le 6 mars à
17 h. Ateliers d’art, les jeudis et samedis;
Improvisation, les mardis à 20h. Info: www.ici-
parlesarts.com

Laurentian Club
Conférence sur le réseau du patrimoine anglo-
phone du Québec avec Heather Darch, conser-
vatrice du Musée Missisquoi. Lundi 24 février à
13 h 30, à la salle communautaire du Trinity
Church, 12, Préfontaine Ouest, Sainte-Agathe.
Prix : 10$, gratuit pour les membres. Info :
www.facebook.com/ LaurentianClubofCanada ou
819-326-6872.

Théâtre du Marais
Musique : Ingrid Saint-Pierre, 22 février, 20h;
Michel Fournier, 1er mars, 20 h; The Bluebell
Sisters, 8 mars, 20 h; Elisapie Isaac, 22 mars,
20 h. Jeune public : Sylvie Dlire, 23 février, 10 h.
Cinéma: Le démantèlement, 25 février, 19 h 30;
Jasmine French, 18 mars, 19 h 30; Elle s’en va, 25
mars, 19h30.

Mèche d’or, club amical de Prévost
Dîner à la cabane à sucre au Chalet du Ruisseau,
13 mars (info : 450-224-3053). Soirée country
avec souper et danse, 22 mars, au Méridien, 181
rue Brière, à Saint-Jérôme. Réservation obliga-
toire 5 jours à l’avance (info :  450-432-1662). 

Société d’histoire et de
généalogie des Pays-d’en-Haut
Conférence «Arthur Buies, l’ami du curé
Labelle » par l’ancien diplomate Gilles H.
Duguay,  15 mars, à 10 h, au Chalet Pauline-
Vanier, 33, de l’Église à Saint-Sauveur. Info :
450-227-2669, poste 427.

Diffusions Amal’Gamme 
Les billets sont en vente à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches au 2945 boul. du Curé-Labelle ou en ligne au www.diffusionsamalgamme.com 

– Yvan Gladu

Diffusions Amal'Gamme était
présent puisqu'il avait eu l'insigne
honneur d'être retenu parmi les
cinq finalistes dans la catégorie
Concert de l’année – Musiques
romantique, postromantique,
impressionniste pour le concert
Robert Schumann, le génie roman-
tique, mettant en vedette le pia-
niste Mathieu Gaudet présenté le
13 avril 2013 dans le cadre de la
série Les grands classiques Hydro-
Québec. 
Si l'on considère que les autres

finalistes étaient : Mahler : La
Symphonie no 2 «Résurrection »,
Orchestre symphonique de
Montréal et Choeur de l'OSM, 8
septembre 2012 / le Nouveau
Quatuor Orford, Centre d'arts
Orford, 26 juillet 2013 / Les
Grands rendez-vous du Domaine

Forget : Marie-Nicole Lemieux en
récital, Quatuor Arthur-Leblanc,
Benedetto Lupo(piano), Domaine
Forget de Charlevoix, 10 août
2013 et Lohengrin, Orchestre
Métropolitain et Festival de
Lanaudière, 11 août 2013, on ne
peut que se réjouir de l'ampleur de
la reconnaissance que constitue
notre présence parmi les finalistes.
Ah oui ! Finalement le prix Opus
de cette catégorie a été remporté
par Lohengrin, Orchestre Métro-
politain et Festival de Lanaudière.
Au-delà de la reconnaissance de

la performance musicale du pia-
niste Mathieu Gaudet, c'est aussi
tout un coup de chapeau qui a été
donné par cette nomination autant
à la qualité du lieu, du public et de
l'organisation entourant les
concerts présentés à Prévost.

…INTÉGRITÉ  ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...

CARREFOUR MULTISOINS
DE PRÉVOST

PHYSIOTHÉRAPIE ET OSTÉOPATHIE FADI EID

2943, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST   450-224-2189

AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS OFFERTS : Psychologue  •   Nutritionniste-diététiste 
•  Infirmière en soins des pieds  • Acupuncture  • Laboratoire d'orthèses

LOCAUX
À LOUER

Le 26 janvier dernier, se tenait  à la salle de concert
Bourgie, à Montréal  la 17e édition du gala des prix
Opus présenté par le Conseil québécois de la musique.

Diffusions Amal'Gamme au
Gala des Prix Opus

Un incontournable pour tous les amateurs de guitare, le
trio Guitares nomades avec Stéphane Tellier, Dan
Livingstone et Alexandre Éthier.

Formé de trois grands amis et complices et conjuguant les styles musi-
caux, de la guitare manouche au « finger style guitar » en passant par la
guitare classique espagnole, ce trio de virtuoses hors du commun crée un
nouveau genre en unifiant leurs genres respectifs. 
En 2010, il s’est produit dans plusieurs festivals, bars et salles de specta-

cles à travers le Québec. Ses salles sont toujours combles, et chaque fois, le
public en redemande. Le trio a enregistré son tout premier disque en
2011. Voilà une très belle soirée… à ne pas manquer !

Étant reconnu de ses pairs comme «un des meil-
leurs trompettistes et cornettistes canadiens»
(International Trumpet Guild, USA), Frédéric
Demers est en grande demande comme soliste par
diverses formations musicales internationale 

Le samedi 15 mars 2014, à 20 h

Le trio Nomade sur la route

Dans le cadre de la fête des Neiges à Prévost

Les 7 trompettes de Fred Piston 

Elle est une pianiste
dont le répertoire reflète
le bagage multidiscipli-
naire et multiculturel. À
une époque qui voit naî-
tre de nombreux jeunes
pianistes exceptionnels,
Cristina Altamura est
une artiste imprégnée de
la sensibilité du « vieux
monde » européen tout
en présentant l'esprit
des influences multi-eth-
niques contemporaines. 
Au  p r o g r amme :
S c a r l a t t i ,  L i g e t i ,
Scriabine, Chopin.  

Dans le cadre de la série les Grands Classiques
Hydro-Québec, Cristina Altamura, dont les chefs
d'orchestre ont surnommée « le délice de l'orches-
tre dont le charisme tient le public en haleine
jusqu'à la dernière note.»

Le samedi 22 mars 2014, à 20 h

Le code Altamura: Études
mathématique et Mysticisme

C'est ce samedi, 22 février, à 20 h que nous
retrouverons le violoniste virtuose Frédéric
Bednarz accompagné au piano de  Natsuki
Hiratsuka sur la scène de la Salle Saint-
François-Xavier dans la série Les grands clas-
siques Hydro-Québec pour un récital
Haendel, Franck, Brahms, Kreisler et Prévin pour le plus grand
plaisir des mélomanes des Laurentides.

Le samedi 22 février 2013, à 20 h

Frédéric Bednarz et Natsuki
Hiratsuka en concert

Les 7 trompettes de Fred Piston est un spectacle interactif qui, de la
préhistoire jusqu’à demain, musicalise avec joie et virtuosité le plus
royal des instruments. Un concert animation qui pistonne,
rien de moins ! Depuis 2007, c'est en collaboration
avec les Jeunesses Musicales du Canada que
ce spectacle intitulé Les 7 trom-
pettes de Fred Piston a été pré-
senté près de 400 fois devant
plus de 35000 jeunes de 3 à 12
ans et ce, dans plusieurs pro-
vinces canadiennes. – Samedi
1er mars 2014,  à 15 h, à la
salle Saint-François-Xavier,
994 rue Principale, Prévost
(Entrée générale : 10$).

CLUB
Ado Média
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
S O T C H I

1 – Salt Lake City
2 – Oslo
3 – Turin 

1  2  3  4  5  6
S O U D A N

1 – Surate
2 – Omerta 
3 – Université 

Mots croisés - Odette Morin

4 – Calgary 
5 – Helsinki 
6 – Innsbruck 

4 – Démocratie 
5 – Anti
6 – Nomade 

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Février 2014

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

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

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

Charade
- Mon premier : elle a des dents et
sert à couper du bois. 

- Mon deuxième est une arme consti-
tuée d’un long manche garni d’une

pointe de fer.  

- Mon troisième contrairement aux
cyclopes, nous en avons deux. 

- Mon tout, qualifie quelqu’un qui
s’abstient de parler. _________

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 – Celle des érables monte au prin-

temps.

2 – Terre entourée d’eau.

3 – Substance visqueuse sécrétée par les
conifères.

4 – Doigt de pied.

5 – Fruit utilisé pour faire du cidre.

Mot recherché : C’est un concentré
de sucre et d’eau.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État (pays) dont une partie est située en Europe, l’autre en
Asie.

2 – Avec mes 10,000 kilomètres de largeur, mes 11 fuseaux horaires, je suis
le plus grand pays du monde.

3 – L’Oural (une chaîne de montagnes) constitue la limite entre ma partie eu-
ropéenne et ma partie asiatique.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JANVIER 2014
CHARADE :
Ment – Dard – Rein = Mandarin
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

M A R D I
1 – Minutes
2 – Août
3 – Règle
4 – Date
5 – Instant
Qui suis-je ? Monaco (La principauté
de)

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. 

CLUB
Ado Média

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. 

Je suis certain que vous vous dites
que je fais une belle vie de chien !
Aujourd’hui, à 6 ans je suis plus
mature; quand j’étais plus jeune,
j’étais naïf et bien sûr qu’Alain a dû
souvent répéter pour que je puisse
apprendre tout ce que je sais main-
tenant. Comme il me dit, la pre-
mière fois qu’on frappe une balle
au golf, on ne fait pas un trou d’un
coup, c’est de répéter les mêmes
mouvements avec plaisir qui fait
qu’on y arrive. Mais sa patience, sa
douceur et le plaisir qu’il a quand il
veut m’apprendre quelque chose de
nouveau m’ont toujours permis de
réussir. Moi aussi j’ai dû être
patient avec lui, je vous raconte : un
jour, je lui apporte un jouet pour
qu’il me le lance. Alors que je suis
là, tout concentré afin de m’assurer
de la trajectoire que prendra le
jouet, il me baragouine tout une
série de mots nouveaux : « Tu ne
bouges pas de là, je vais aller cacher
le jouet ». Il me flanque là, et quitte
la pièce avec mon jouet. Je vois
bien qu’il n’a rien compris du jeu,

alors je décide de le suivre. Mais il
se retourne et me dit : « Tu n’as pas
compris Porto, tu ne bouges pas de
là ! », et il me fait un signe de la
main, le même signe lorsqu’il me
demande de l’attendre devant le
dépanneur. Ah, ça je connais! Alors
je m’assis aussitôt. Il semble satis-
fait, il quitte la pièce quelques
secondes et revient les mains vides.
Mais à quoi il veut bien jouer, voilà
qu’il a oublié le jouet qu’il devait
me lancer. Il est comme ça Alain,
il perd mon jouet et là il a besoin
de moi pour le retrouver.
Heureusement que j’ai un odorat
infaillible pour tout retrouver,
sinon c’est tout un budget de
jouets qui y passerait au nombre
qu’il a égaré depuis les cinq der-
nières années!  
Alain adore cuisiner et moi
j’adore ces fausses manœuvres qui
font en sorte que quelques mor-
ceaux tombent sur le plancher.
Mon enthousiasme me rendait un
peu trop présent dans la cuisine,
j’étais carrément dans ses jambes et

ça le déconcentrait. J’ai appris à lui
laisser plus d’espace, à garder mes
distances au risque de ne pas pou-
voir récupérer les « maladresses »
qui échoueraient au sol. Mais à
mon grand étonnement, ça n’a pas
eu d’incidence, y’a toujours
quelques morceaux qui se rendent
jusqu’à moi, même les bouts d’oi-
gnons que je n’apprécie pas du
tout. 
P.S:  la patience est une vertu qui
s’apprend avec l’âge, croyez-moi,
j’ai très hâte a la saison du BBQ.

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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Tout commence en 2010 lorsque
Cassandre a la chance de participer à
la conférence internationale jeu-
nesse «Prenons soin de la planète» à
Brasilia, la capitale du Brésil. Cet
évènement a pour but de renforcer
les connaissances et l’engagement
sur les enjeux du développement
durable chez les jeunes. Cassandre se
sent maintenant davantage concer-
née et préoccupée par les grands
enjeux liés à l’écologie de notre pla-
nète. Forte de cette première expé-
rience, un an plus tard, elle débute
des recherches, écrit un essai et par-
ticipe à une entrevue pour courir la
chance de gagner la Bourse d’étude
Beaverbrook-Vimy émise par la
Fondation Vimy. Cette bourse
donne aux jeunes l’opportunité de
mieux comprendre ce qui s’est passé
lors des combats et commémorer les
efforts canadiens au moment des
deux grandes guerres mondiales.
Après tous ces efforts, elle remporte
ce prix parmi des centaines de can-

didatures ainsi que l’honneur d’être
l’une des récipiendaires. Le groupe
est composé de dix Canadiens, deux
Françaises et un Britannique. Après
cette heureuse nouvelle, celle-ci et le
groupe s’envolent deux semaines
pour l’Angleterre, la Belgique et la
France. En parler dans le cadre des
cours d’histoire n’est pas tout ! Voir
de ses propres yeux et se retrouver
sur les champs de batailles, lui per-
met de réaliser davantage l’impor-
tance de ce que les soldats et les
civils ont vécu lors des guerres.
Notre voyageuse fait le tour des
musées, des champs de bataille et
des cimetières de soldats. C’est une
expérience fortement enrichissante
me dit-elle.

Une toute autre destination, un
autre continent
Depuis maintenant quelques
mois, la famille de Cassandre s’est
installée en Inde pour une durée de
trois ans. C’était donc l’occasion

idéale de découvrir ce pays qui l’a
agréablement surprise. L’Inde est le
genre de pays où le choc culturel est
presque inévitable. Tout est diffé-
rent. À nos yeux, la grande majorité
de la population vit très pauvre-
ment. On voit même certaines per-
sonnes vivant dans des petites tentes
en guise de maison sur le bord des
rues. La mendicité (souvent faite par
les enfants) est omniprésente et tou-
jours aussi difficile à vivre, pour
nous les Occidentaux. L’Inde, c’est
un gros désordre organisé me dit-
elle. Les voies de circulation auto-
mobiles ne sont pas respectées, et
dès qu’un « trou» se libère, une voi-
ture se faufile sans oublier de
klaxonner ! Cassandre me raconte
que la journée l’ayant marquée le
plus est ce samedi matin où elle et sa
famille se rendent au marché de Old
Delhi. Jour le plus occupé de la
semaine, elle n’en croit pas ses yeux
de voir autant de monde s’activer au
même endroit.
Avant son départ, elle avait
entendu plusieurs histoires racon-
tant comment les critères d’hygiène
et de salubrité en Inde étaient bien
différents des nôtres. Elle était capti-
vée par tout ce qu’elle voyait.
Cassandre adorait le sentiment de se
retrouver au milieu de tous ces gens
et de continuellement découvrir de
nouvelles choses dans ce brouhaha
d’activités. Elle aimait le choc cultu-
rel que cela lui procurait et cela va se
poursuivre, car bien évidemment
elle compte y retourner pour revoir
sa famille.
Ces voyages sont pour elle une
source d’inspiration et de motiva-
tion pour le futur ! Elle a encore
plein de projets de voyages en tête
un peu partout autour de la planète
dont celui de partir prochainement
étudier l’espagnol à Barcelone en
Espagne. Également, elle souhaite
réaliser un de ses grands rêves en
s’impliquant dans une mission
humanitaire. Un bel avenir hors du
commun l’attend !

Lysandre Babin

J’ai voulu vous raconter l’histoire d’une jeune Prévostoise
qui a eu la chance de réaliser des voyages extraordinaires.
Cassandre Mercier âgée de 19 ans, vit présentement à
Ottawa, où elle complète sa deuxième année en Études
internationales et langues modernes. Elle veut travailler
dans le secteur des affaires étrangères. Les voyages sont
donc pour Cassandre une motivation importante dans son
parcours.

Carnet de voyage

Le monde à 19 ans

La gagnante
du DÉFI de
janvier est
Ariane
Couillard,
9 ans de
Prévost. 
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Celui qui porte aussi bien les cha-
peaux de conteur, d’écrivain, de scéna-
riste, que de musicien, nous présentait
son 5e spectacle, dont le personnage
principal est Méo, le décoiffeur du
village de Saint-Élie-de-Caxton.
Toussaint Brodeur, Monsieur le curé, le
forgeron, Madame Gélinas et ses 473
enfants, qu’on avait découverts dans les
spectacles précédents, viennent tout de
même faire leurs tours, pour notre plus
grand plaisir. Le tout entrecoupé de
chansons, interprétées avec sensibilité
et justesse par Fred lui-même.
C’est seul sur scène, dans un décor
dépouillé, accompagné seulement de
ses instruments de musique, que cet
artisan du conte tisse la toile de ses his-
toires. S’adressant au public en le nom-
mant Jérôme (pour Saint-Jérôme), il
l’intègre dans les péripéties de ses per-
sonnages. Car notre conteur préféré
travaille sans texte, seulement avec un
canevas contenant les grandes lignes de
l’histoire. Ce qui lui permet d’improvi-
ser et d’interagir avec les spectateurs.
Cette façon de travailler dénote une
grande maîtrise de la langue française,
ou plutôt franco-québécoise, bien assu-
mée. Et c’est un bonheur de l’entendre
jouer avec les mots, avec les verbes. Il
mélange les expressions du passé à
celles du présent avec brio, créant des
perles comme peigne shui, ou encore le

serment d’hypocrite (pour les coiffeurs).
Pour lui, qui a un grand respect des
gens de métiers ancestraux et des arti-
sans, on pourrait dire qu’il est plus
qu’un jongleur de mots, mais un vrai
tisserand du conte.
Et comme un bonheur n’arrive pas
seul, j’ai pu rencontrer cet homme sim-
ple, sympathique, altruiste et ouvert aux
autres. Bref, un être authentique, qui
reste le même sur la scène ou en privé.
Voici l’entrevue qu’il m’a accordée.
Q – Le premier spectacle auquel tu as
assisté ? Le Seigneur des anneaux, par le
théâtre sans fils. Et aussi Passe-partout,
les marionnettes, en tournée à
Shawinigan.
Q – Ce qui te fait rire ? Un texto réseau à
4 avec mon frère et deux amis. Le matin
on part dans un délire et on s’envoie des
textos, qui bout à bout font une his-
toire. C’est un délire et c’est ce qui me
fait rire ces temps-ci.
Q – Ce qui te fait pleurer ? Je suis un
pleureux de beauté. Mes enfants me
font pleurer de beauté. Je suis aussi un
brailleur de musique (souvent dans
l’auto). Dernièrement, sur YouTube, il
y a un collectif d’artistes de partout
dans le monde appelé Playing for
change, qui reprend la pièce Stand by
me. Il y a, par exemple, une tribu au
Mexique qui joue des percussions, ou
un saxophoniste italien, et chacun fait

son bout. C’est un hymne à l’huma-
nité, et ça m’arrache une larme.
Q – Si tu pouvais changer une chose, ce
serait…? La tendance au tirage de cou-
vertes. En vouloir toujours plus pour
soi. Ne voir que la valeur monétaire des
choses. Si je le pouvais, c’est ce que je
changerais.
Q – Ta plus grande fierté ? Ma plus
grande fierté, c’est mes petits délires
qui se réalisent, ces projets un peu fous
que j’arrive à concrétiser. Par exemple,
les panneaux indicateurs de traverse de
lutins à Saint-Élie (approuvés par le
ministère du Transport). Ou l’arbre à
papparmane. Ce sont des petites vic-
toires gagnées sur la droititude des
conventions. Ces entourloupettes sont
ma fierté.
Q – Ta plus grande honte ? C’est dans
les yeux de mes enfants, et des enfants
en général. Ce sont des êtres purs, aux-
quels on tente d’inculquer nos valeurs.
Et de se rendre compte, dans leurs
yeux, que l’on n’agit pas selon ces
mêmes principes, qu’on a perdu
contact avec l’enfant en nous, eh bien,
ça nous ramène à la réalité, à la vérité.
Autant je suis conteur, autant j’essaye
de ne pas être menteur.
Q – Un objet que tu aimerais faire dis-
paraître ? Les fusils, les armes.
Q – Une coutume que tu aimerais voir
réapparaître ? Justement, c’est ce sur
quoi je travaille ces temps-ci, des soi-
rées de spectacles intimes, à petite
échelle. Je fais des trocs avec d’autres
artistes qui ont besoin d’aide pour des
levées de fonds, comme Richard
Desjardins, et on fait des petits specta-

cles dans le garage d’Untel, avec par
exemple Richard Séguin. On pense que
c’est glamour le monde du spectacle,
mais c’est tout le contraire, on n’est pas
toujours dans le luxe, ce n’est pas ça la
nature de l’artiste. Et ces spectacles,
c’est se réapproprier la chose artistique.
Donc, j’aimerais qu’il y ait davantage
de soirées intimes, à l’ancienne, et le
troc aussi est intéressant.
Q – Une personnalité que tu aimerais
rencontrer ? Jean-Pierre Masson, qui
interprétait Séraphin dans Les belles his-
toires des pays d’en haut. Et Claude-
Henri Grignon, son auteur. Je réécoute
beaucoup les belles histoires ces temps-
ci. Si je pouvais rencontrer Pierre
Grignon, le neveu de Claude-Henri,
son héritier, ce serait déjà quelque
chose. Mais, grâce à mon métier, j’ai
déjà la chance de rencontrer des grands
comme Gilles Vigneault, et c’est
magnifique.
Q – Ce qu’il te reste à accomplir pour être
comblé? J’aimerais faire un album (livre)
pour enfants, écrire une pièce de théâ-
tre, un roman, faire un film. J’ai plein
de projets, il faut garder la stimulation
vive. C’est ce qui me comble.
Merci. – Fred Pellerin promène son
spectacle un peu partout au Québec et
en Europe. Pour les dates à venir,
consultez son site fredpellerin.com.

Le jeune humoriste de 25 ans,
diplômé de l’école de l’humour en
2010, nous a offert un spectacle
étoffé, digne d’un humoriste beau-
coup plus expérimenté. Il a d’ailleurs
gagné l’Olivier découverte de l’année
en mai 2013. Après plusieurs chro-
niques humoristiques dans des émis-
sions télé et radio, Adib est prêt à
conquérir les salles de spectacles avec
son humour !
Dans son spectacle Je t’aime, il nous
fait voir le monde à travers ses yeux.
Portant un regard parfois naïf, mais
toujours réaliste, sur notre société et
ses lacunes. Il est juste assez irrévéren-
cieux; les sujets sont variés, allant de
ses origines aux nouvelles technolo-
gies et la communication, en passant
par son impulsivité. Malgré qu’il nous
fasse rire du début à la fin, un appel à
la tolérance et au respect transcende le
spectacle.
Mention spéciale à la qualité de son
français, mais aussi à la richesse de son
vocabulaire et à sa tournure de phrase
un brin plus complexe que ce à quoi
les humoristes nous ont habitués.
En début de spectacle, Adib
Alkhalidey nous confie que pour lui,
un spectacle réussi serait un spectacle
où il provoquerait un véritable fou
rire, de ceux qui mouillent les petites
culottes. Eh bien, à entendre certaines
personnes dans la salle, son spectacle
était réussi.

Même si j’avais déjà écouté une par-
tie de son spectacle, je n’ai pu m’em-
pêcher de rire aux farces que je
connaissais déjà, ce qui est le signe
d’une bonne performance.
Voici l’entrevue qu’il m’a gentiment
accordée :
Q – Le pourcentage d’autobiographie
dans ton spectacle ? 90% d’autobiogra-
phie, 10% d’exagération. Chaque
histoire découle d’une vérité.
Q – Premier spectacle auquel tu as
assisté ? 1905 de Dieudonné. J’avais
19 ans.
Q – Ce qui te fait rire ? La vérité,
quand les gens sont vrais. Un peu de
vérité et un peu de surprise.
Q – Ce qui te fait pleurer ? La vérité, la
vie. Pleurer, rire, ces deux émotions
coexistent, c’est la vie.
Q – Ta plus grande fierté ? Peut-être le
spectacle, mais c’est relié à la fierté
d’avoir accompli quelque chose. Je
suis aussi fier de moi quand je fais la
vaisselle!
Q – Ta plus grande honte ? J’étais à la
piscine publique, j’avais 11 ans et
j’étais rond. Une fille s’est moquée de
mon poids et de mes seins. Je suis
parti en pleurant. J’ai eu honte et
pour la première fois, je découvrais la
mesquinerie et la moquerie des gens.
Q – Ton plus grand regret ? À 7 ans,
mon père a voulu m’initier à la gui-

tare, et je n’ai pas voulu. Aujourd’hui
je le regrette.
Q – Une personnalité que tu aimerais
rencontrer ? Thom Yorke, du groupe
britannique Radiohead.
Q – Une chose que tu aimerais chan-
ger ? J’aimerais que les gens se sourient
davantage, par exemple quand on
croise quelqu’un sur la rue.
Q – Ce qui te manque pour être com-
blé ? Techniquement, j’ai tout ce dont
j’ai besoin, ne soyons pas trop gour-
mands.
Q – Ton plus grand rêve ? Vivre
entouré de bons amis.

Merci. – Pour les prochaines repré-
sentations d’Adib, consultez son site
web www.adib.tv.  Pour la program-
mation d’En Scène, allez sur leur site
internet, www.enscene.ca.

Après s’être produit plus de 2500 fois en spectacle dans la
francophonie, l’artisan du verbe, Fred Pellerin, était de pas-
sage les 30 et 31 janvier du côté de Saint-Jérôme, pour pré-
senter son spectacle De peigne et de misère. Dans ses valises,
il y avait bien sûr des histoires, mais aussi de l’émotion, du
rire et de la musique. Fred Pellerin

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Comment reconnaître
une fracture?

Vous est-il déjà arrivé de recevoir un
coup, de faire une chute ou d’avoir
un accident vous laissant suspecter
la présence d’une fracture osseuse?
Comment savoir s’il s’agit d’une
simple entorse ou si les symptômes
sont davantage typiques d’une frac-
ture? 

1. Observez s’il y a présence d’en-
flure, de rougeur ou d’une cou-
leur bleutée, une déformation et
une chaleur locale. Des nausées
peuvent aussi être présentes.  

2. Appliquez une pression modérée
au site atteint. Le test de fracture
est positif si une douleur intense,
sévère et disproportionnée sur-
vient.

3. Tentez de bouger votre membre.
Le test est noté positif si toutes
les directions de mouvements
sont douloureuses et même im-
possibles. 

4. Demandez à quelqu’un de bouger
votre membre atteint sans effec-
tuer de mouvement volontaire. Si
la personne ressent un spasme
contrant le mouvement, le test
est concluant. 

5. Effectuez une légère contraction
musculaire contre une résistance
fixe vous empêchant de bouger
(ex : contre un mur ou contre le
sol). Le test est positif si la faible
résistance que vous tentez d’im-
poser dans toutes les directions
est douloureuse. 

6. À l’aide de votre doigt, faites de
petites percussions rythmiques
sur une protubérance osseuse à
proximité de la région atteinte
(ex : percuter le coude si douleur
à l’avant-bras). Le test est
concluant s’il reproduit des dou-
leurs de type vibration, au site
douloureux. 

Que faire si un ou ces tests sont
positifs?
Si vous croyez souffrir d’une frac-
ture, il est important de vous rendre
à l’urgence le plus tôt possible, et ce,
en bougeant le moins possible le
membre atteint. Il est recommandé
de l’immobiliser le mieux possible
avec une attelle ou une écharpe. La
prise d’une  radiographie est néces-
saire afin de confirmer le diagnostic
de fracture. 

Guérison et réadaptation
À partir du moment où l’accident
est survenu, l’os atteint débutera
son processus de guérison qui s’éta-
lera en trois phases : aiguë (1 se-
maine), fibroblastique (6 semaines),
remodelage et réinnervation (> 6
semaines). S’il y a fracture, une im-
mobilisation plâtrée d’environ 6 se-
maines (selon la région atteinte)
sera nécessaire. Par la suite, des trai-
tements en physiothérapie vous ai-
deront à retrouver votre mobilité,
votre force et votre proprioception
afin d’éviter les risques de récidives.
Des modalités telles que de la thé-
rapie manuelle, des exercices de
mobilisation et de renforcement
sont des modalités qui feront partie
de votre suivi en physiothérapie. 
Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes 

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

Spectacle En Scène

Fred Pellerin, tisserand du conte

Adib Alkhalidey, Je t’aime

Adib Alkhalidey

Un vent de fraîcheur soufflait sur le monde de l’humour en ce
premier février à la salle André-Prévost de Saint-Jérôme. Adib
Alkhalidey nous présentait son premier spectacle solo, Je
t’aime.

C i n é - f i l l e – Un
homme au soir de sa
vie pose un regard
lucide sur la vie, sur SA
vie et sur celle des
autres. Un film allégo-
rique, loufoque à cer-
tains moments, sur le
sens de la vie, sur le
temps qui passe et sur
la beauté si fugitive
parfois. C’était beau, c’était bon,
c’était sublime. – 9/10

Ciné-gars – Ce film se
consomme comme un
bon digestif. La première
gorgée à saveur fellinienne
réchauffe un peu mais à
chaque touche, le tout
s’adoucit et nous atten-
drit. La longueur (plus de
2 heures) nous affecte à
peine et si quelqu’un s’en-
nuie, il n’a qu’à apprécier

la qualité des paysages romains
transmis par les images magnifiques
de Sorrentino. – 9/10

NDLR: Nos deux cinéphiles Valérie Lépine et Luc Fournier sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

La grande bellezza
Film italien de 2013 réalisé par Paolo Sorrentino avec Toni
Servillo, Carlo Verdone et Sabrina Ferilli. En nomination cette
année pour l’Oscar du meilleur film étranger.
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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!10 500 exemplaires :23 000 lecteurs.

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

Prochaine tombée,
le 11 mars 2014, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

ANNIE BÉLANGER ET JOËLLE RHÉAUME MAJEAU
PHARMACIENNES

FRANÇOIS MARTEL
MASSO-KINOTHÉRAPEUTE :

Les deux pharmacies Jean Coutu de Prévost sont maintenant sous la gouverne de deux jeunes
pharmaciennes qui n’ont pas attendu les années pour se lancer en affaires. C’est lors d’une remise de prix
par Annie Bélanger sur l’ « Engagement professionnel » attribué à Joëlle à l’Université de Montréal, qu’elles
se sont rencontrées.

La passion, doublée de leur sens des affaires, ont fait que leur vision de la pratique de leur profession devait
utiliser des atouts qu’elles partageaient : le sens des affaires, l’entregent et le dynamisme. Toutes deux ne
se voyaient pas dans un grand centre en milieu hospitalier, préférant la banlieue qui réunit qualité de vie
et communications avec la clientèle dans un échange plus personnalisé.

Leur réussite universitaire doublée des ambitions mutuelles qui les habitent, les ont donc préparées à
considérer leur engagement à la direction des Pharmacies Jean Coutu de Prévost en automne dernier.
Non seulement elles apportent un vent de fraîcheur et de dynamisme dans les deux établissements,
mais leur vision à long terme est d’ajouter aux services existants tant du côté des prescriptions, du
pharmaceutique, que pour une plus haute gamme des produits de santé beauté, en plus du comptoir qui
dessert vos besoins en photo.

Appuyées par l’Académie Jean Coutu, elles bénéficient de formations professionnelles continues en mar-
keting et gestion, qui assurent la qualité du service et la bonne mise en application de leurs connaissances.
En effet, elles comptent suivre le vent de changement qui prend forme en pharmacie et ajouter le service
de prise de sang qui leur permet, par l’analyse, de doser les prescriptions qui leur sont confiées en plus de
cabines pour mieux conseiller les clients en privé, assistés de l’infirmière en poste.

Épouse, femme d’affaires et maman au foyer,  Annie ne compte pas ses heures. Pour sa part, Joëlle qui,
pendant notre entrevue à l’heure du dîner en a profité pour déguster un boeuf bourguignon maison
( le temps court…), verra sa vie transformée après une récente demande en mariage. 

Pour un accueil tout en sourires, attentions et chaleur humaine vous pouvez faire confiance au personnel
des Pharmacies Jean Coutu de Prévost, sous la direction de deux personnes enchantées d’avoir trouvé la
région et une comunauté qu’elles adorent, pour pratiquer leur profession dont Prévost peut être fière. 

Deux adresses à retenir :
2894, boul. du Curé-Labelle, suite 101, Prévost  – Tél : 450 224-2959

2631, boul. du Curé-Labelle – Tél : 450 224-0505

De l’enseignement de l’éducation physique à entraîneur de Crossfit;
De la kinothérapie à l’ostéo-touch en passant par le décodage
biologique, diverses techniques de respiration, de méditation et
de yoga tibétain, François Martel est un masso-kinothérapeute
passionné du corps humain. Sa curiosité et sa polyvalence l’amènent
à vouloir comprendre les causes aux problèmes de ses clients. Il est
profondément engagé dans le bien-être et l’évolution de ses clients. 

COUPS de

DÉCOUVERTE DU MOIS

PERSONNALITÉS DU MOIS

Vous aurez peut-être aussi entendu parler de ses concerts shamaniques (chants, bols, didjéridou, tambour,
cloches) à l’Église de Prévost ou de son CD « SOLEILS »? Sa quête de l’Absolu l’a amené à développer et
ressentir  la Présence dans ses mains. Ce contact privilégié à l’autre, dans le toucher, se transmet en silence
dans le respect de l’Autre et de Soi. Mais avant tout, François Martel est un être joyeux et enthousiaste!
Il aime intensément vivre et grandir !!!

C’est avec joie qu’il vous recevra dans son bureau du 3008, boul. du Curé-Labelle
(la bâtisse annexe du centre d’esthétique À Fleur de Peau). 

Pour information composez le 450 224-1171 ou cell : 450 822-5712.

À PHYSIO DES MONTS,
LES NOUVEAUX LOCAUX FONT LA DIFFÉRENCE

Depuis qu’elles sont déménagées au 2894
du boul. Curé-Labelle, bureau 101, Caroline
et Jasmine Perreault apprécient travailler
dans leurs nouveaux locaux qui offrent un
environnement chaleureux et professionnel.
Elles sont entourées d’une équipe multidisci-
plinaire offrant des services complémentaires
tels que la physiothérapie, l’ostéopathie,
la massothérapie, l’acupuncture et les prélè-
vements sanguins.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à les contacter au 450-224-2322

UN AJOUT À LA FAMILLE DU RESTAURANT RAPHAËL !

Voici Enzo Martellotti,
né le 27 janvier 2014, un bébé
qui fait la joie de la famille. 

Sincères félicitations aux
parents Claudia et Raphaël, qui
sont toujours heureux de vous
accueillir à leur restaurant pour 
une soirée réussie.

Pour réservation: 450 224-4870

FONDS UNIVERSITAS - 50 ANS DÉJÀ
En effet, la fin de semaine du 24 janvier dernier, les Fonds Universitas ont célébré
leur 50e anniversaire au Château Frontenac à Québec, avec tous les artisans de cette
entreprise.  Ceux-ci contribuent à aider nos jeunes à financer leurs études post-secon-
daires que ce soit à l’étape du cégep ou de l’université, par l'entremise d'un régime
enregistré d'épargne-études (REÉÉ) subventionné par les gouvernements et souscrit
par les parents, grands-parents, oncles ou tantes. Longue vie et succès à cette
entreprise soucieuse de la réussite de nos jeunes.  

Pour information:  France Latreille Laurin, 514 910-4162

UNE PRÉSENCE PRÉVOSTOISE
AU SALON DE L’HABITATION

Les maisons de design intérieur C.A.S.A.30.09 et UN COIN DE FORÊT, se sont fait
remarquer au Salon de l’Habitation qui se tenait à Montréal récemment. Félicitations
à deux entreprises bien de chez-nous qui offrent des produits à base de matières
naturelles, tels que pièces provenant d’arbres de nos forêts, qui servent à réaliser
lampes et meubles tout en honorant style et design actuels, selon vos goûts. 

La visite vaut le détour :

C.A.S.A. 30.09, 3009, boul. du Curé-Labelle, Prévost  – 450 224-7222

UN COIN DE FORÊT:
1672, chemin du Lac Écho, Prévost, sur rendez-vous – 450 560-2672
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