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Une subvention
pour Piedmont
La Municipalité de
Piedmont a récemment ob-
tenu du gouvernement pro-
vincial une subvention de
2M$ pour la réfection de
l’aqueduc du Mont Belvé-
dère. En entrevue, Clément
Cardin déclare que les tra-
vaux doivent s’amorcer le
plus tôt possible, quoi que
pourront en dire les résidents
qui avaient déjà manifesté
leurs objections en 2012 face
à un projet similaire.

Page 8Le CRPF crée
une nouvelle réserve
Le Comité pour la protection
des falaises a récemment
réussi à protéger une autre
portion du massif des falaises.
Située dans le secteur de
Saint-Hippolyte, cette nou-
velle réserve a une superficie
de 46 hectares et se caractérise
par sa forêt ancienne, unique
dans la région. Un autre bon
coup de l’organisme qui
œuvre depuis 2003 à la
préservation de l’intégrité
écologique du Parc des
Falaises.

Page 3 Page 5
Élections provinciales
Au-delà des controverses
très médiatisées, quels sont
les thèmes qui sont mis de
l’avant par les quatre
candidats de la circons-
cription de Bertrand ?
Comment se positionnent-ils
vis-à-vis les différentes
questions qui préoccupent
grandement les Québécois,
notamment la santé et
l’éducation ? Présentation
de leurs points de vue pour
aider à faire un choix le 7
avril prochain.
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450 335-1678

Relâche d’école, mais
actifs quand même!
Pour la semaine de relâche, le Service
des loisirs de Sainte-Anne-des-Lacs
avait organisé une série d’activités pour
toute la famille. Catherine Viens, équi-
libriste, jongleuse et mime, du spectacle
Le pique-nique a bien amusé les
enfants. Eddy Rosine a guidé les
enfants dans la confection d’un singe en
chocolat, activité qui a gardé les enfants
très concentrés tout au long de l’atelier.
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Soins visage
. soins de base
. soins éclat rajeunissant
. soins peeling [AHA]
. soins collagène

Soins corps
. traitement cellulite
. laserdermologie

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

Massothérapie
. massage de détente
. massage thérapeutique

Beauté
. extensions de cils Xtreme Lashes®

. manucure avec ou sans gel

. pédicure

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire

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

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

Nathalie Gadoua
Estheticienne spécialisée / propriétaire

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

   

     

 
  

Estheticienne spécialisée / propriétaire

   

     

 
  

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

UN TESTAMENT OLOGRAPHE,
ÇA NE COÛTE RIEN, MAIS...

IL EN EST TOUT AUTREMENT À VOTRE DÉCÈS…
Monsieur X avait fait un testament devant notaire dans lequel
il avantageait sa conjointe de fait de l’époque, Madame Y.
Vingt ans plus tard, il rencontre Madame Z qui devient sa
conjointe de fait et ensemble, ils achètent leur résidence. Lors
de l’achat, voulant se protéger mutuellement, ils écrivent un
document dans lequel ils se lèguent réciproquement la demie
de la résidence et tous leurs autres biens. Les deux apposent
leur signature. Au décès de Monsieur X, Madame Z apporte
ce document à sa notaire. Elle apprend alors que ce type de
testament doit d’abord être vérifié, par un notaire ou par le
tribunal, avant qu’elle puisse débuter la liquidation de la
succession. Des coûts et des délais supplémentaires sont
rattachés à cette procédure. 

POUR VOTRE PROTECTION ET CELLE DE VOS PROCHES, 
CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE !

MAIS CE N’EST PAS TOUT… Sa notaire l’informe qu’un testament conjoint, signé par deux
personnes, est interdit par la loi. Le testament étant nul, le dernier testament de Monsieur X est
donc celui fait il y a vingt ans devant notaire. Ainsi, Madame Z est devenue, bien malgré elle,
copropriétaire de la résidence avec Madame Y…
Triste histoire nous direz-vous. Pour éviter ce genre de situation, consultez votre notaire. Il est le
professionnel du droit idéal pour vous conseiller dans la préparation de votre testament et éviter
ainsi bien des soucis et des ennuis à vos héritiers.



Lucie Mayer,
Québec solidaire
Lucie Mayer est une musicienne et
chanteuse lyrique. Nouvelle venue
comme candidate, elle milite toutefois
à Québec Solidaire depuis 2007. On a

retenu ses interven-
tions dans le mouve-
ment Prévost Refuse
concernant la contes-
tation des nouveaux
compteurs d’électri-
cité et celle concer-
nant une antenne de

micro-ondes de Vidéotron à Prévost
sur la base du fait que toutes ces ondes
pourraient être nocives pour la santé.
Elle milite pour la qualité de vie et un
meilleur environnement.
En ce qui concerne l’éducation, le
programme de Québec Solidaire
prône l’éducation libre et gratuite à
tous les niveaux, même à l’université,
mesure qui serait mise en vigueur sur
une période de 5 ans.
En ce qui concerne la santé, Québec
Solidaire opte pour la formule d’un
réseau de cliniques multidisciplinaires
dont les CLSC renforcés seraient par-
tie prenante. Le parti promet un
médecin de famille pour tous les
Québécois et l’élargissement des ser-
vices de soutien à domicile.
Mme Mayer discutera de justice
sociale, d’entrepreneuriat et de nourri-
ture biologique le 21 mars de 11 h à
13 h, au Café O’Marguerite (12 che-
min de Sainte-Marguerite, à Sainte-
Marguerite-du-lac-Masson). Elle sera
également présente à la projection du
film Ondes, science et manigances pré-
senté par le regroupement Prévost
Refuse le mardi 25 mars et répondra
aux questions des citoyens quant aux
actions à entreprendre dans le dossier
des compteurs dits « intelligents » (dès
19 h, à la salle Saint-François-Xavier,
994, rue Principale, Prévost).

Robert Milot,
Coalition Avenir Québec
Homme d’affaires et restaurateur de
Sa inte -Adè le ,  i l  compte que tous

puissent avoir accès
à des soins paramé-
dicaux de qualité
dans le comté. Il
compte mettre en
œuvre les moyens
d’attirer des méde-
cins généralistes en région pour au
moins remplacer les médecins qui par-
tent à la retraite.
La CAQ propose d’économiser des
sommes importantes en abolissant les
Agences de santé et services sociaux,
une structure régionale qu’elle consi-
dère superflue, principalement parce
qu’elle ne contribue pas aux soins
directs aux patients. En contrepartie
les centres de santé, eux, bénéficie-
raient de plus de ressources et de pou-
voirs, en plus d’assumer davantage de
responsabilités. La CAQ souhaite que
les établissements aient plus de lati-
tude dans l’utilisation de leurs budgets
tout en étant imputables de leurs
résultats. La Coalition, à l’instar des
autres partis, s’engage à faire en sorte
que tous puissent bénéficier des soins
d’un médecin de famille.
En éducation, la CAQ estime que la
lutte au décrochage scolaire doit être la
priorité. Elle propose, entre autres,
d’abolir les commissions scolaires et de
mettre sur pied des centres de services
beaucoup moins nombreux pour
coordonner les services communs aux
écoles comme le transport scolaire, par
exemple. Comme en santé, la CAQ
souhaite que les écoles soient plus
autonomes et qu’elles obtiennent les
pouvoirs et les budgets pour répondre
à leur mission.
Robert Milot assistera à une rencon-
tre à la Paroisse Sainte-Anne-des-Lacs,
1, chemin Fournel, dimanche 23
mars, de 9 h 30 à 10 h 30. Puis, il ren-
contrera les citoyens et amis de la
CAQ lors de la CAQ-à-sucre, à midi à
la salle Au Pied de la Colline, 999, rue
Edmond, Prévost. Pour réservations :
514-235-5675.

Laissons toutefois de côté les candi-
datures prestigieuses de la circonscrip-
tion voisine pour nous concentrer sur
la circonscription de Bertrand, ses
candidats et quelques grandes orienta-
tions de cette campagne. Soulignons
que la ville de Prévost n’a été rattachée
à la circonscription de Bertrand que
lors de la dernière élection générale en
2012. – Par ordre alphabétique, voici
les candidats qui demandent à nous
représenter.

Claude Cousineau,
Parti québécois
M. Cous ineau ,
député actuel de la
circonscription de
Bertrand, sollicite
un 6e mandat, lui
qui siège à l’Assemblée nationale
depuis 1998.
Il fait de ses deux dernières années au
pouvoir un bilan positif. Parmi ses réa-
lisations, soulignons entre autres, le
soutien financier obtenu pour la réali-
sation de la caserne de pompiers de
Sainte-Anne-des-Lacs, de nouvelles
places en garderie, l’augmentation de
logements abordables ainsi que le sou-
tien financier aux organismes du
comté.
Dans le domaine de la santé, il
compte soutenir le développement des
soins à domicile, le soutien aux
groupes de médecine familiale et la
collaboration avec les coopératives
santé du territoire pour permettre
l’augmentation de l’offre de soins. Il
compte aussi recruter et garder dans la
région un plus grand nombre de
médecins généralistes. Il n’est pas peu
fier des réalisations de son gouverne-

ment en santé dans la région alors que
19 millions auraient été investis à l’hô-
pital de Saint-Jérôme et à celle de
Sainte-Agathe. Le Parti québécois s’est
engagé à investir des sommes impor-
tantes pour les soins à domicile qui
deviennent de plus en plus nécessaires
compte tenu du vieillissement de la
population.
Claude Cousineau souligne en outre
que des travaux de rénovation seront
exécutés dans une vingtaine d’écoles
du comté. Ces travaux bénéficieront
d’un soutien à hauteur de 2 millions
du programme Réno-Écoles du gou-
vernement du Québec. Enfin, M.
Cousineau souhaite faire avancer les
projets locaux suivants : à Sainte-
Anne-des-Lacs, l’accès routier addi-
tionnel pour atteindre la 15 et la 117,
l’agrandissement de la bibliothèque et
l’établissement d’une garderie sur le
territoire de la municipalité; à Prévost,
l’établissement d’une maison de répit
pour les proches de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, la
rénovation de la maison d’entraide et
le soutien aux organismes communau-
taires et culturels, notamment
Diffusions Amal’Gamme.
M. Cousineau fera du porte-à-porte
dans Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont dans les prochaines
semaines. Aucune rencontre publique
n’est prévue à son agenda pour le
moment.

Isabelle Leblond,
Parti libéral du
Québec
Nouvelle venue en
politique provin-
ciale, la candidate

du Parti libéral du Québec est une
jeune femme d’affaires qui a une dou-
ble formation en droit et en kinésiolo-
gie. Elle exerce présentement le métier
d’entraîneure personnalisée.
Mme Leblond précise que ce seront
les élèves qui vont payer le prix du
projet de fusion des commissions sco-
laires du Parti québécois. Les mêmes
commissions scolaires qui se sont vu
imposer des coupures de plus de 250
millions dernièrement risquent de
devoir réduire encore une fois leurs
budgets et les services aux élèves
puisque, selon madame Leblond, les
dernières fusions de commissions sco-
laires avaient plutôt augmenté les
dépenses du gouvernement de plus de
75 millions de dollars au lieu de per-
mettre des économies. Pour sa part,
elle maintiendrait les commissions
scolaires qui sont un service de proxi-
mité pour les citoyens et qui fournis-
sent des services essentiels aux élèves.
La formation professionnelle sera
d’ailleurs sa priorité.
Elle réitère la promesse du Parti libé-
ral de créer 50 nouvelles « super » cli-
niques au Québec pour faire baisser
l’attente à moins de 2 heures. Le parti
libéral créerait aussi de nombreux
postes de « super» infirmières pouvant
entre autres prescrire certains médica-
ments pour désengorger les urgences
et donner accès à des soins rapide-
ment. L’augmentation du nombre de
médecins de famille à l’instar des
autres partis est aussi un objectif
important pour que chaque
Québécois puisse avoir accès à un
médecin de famille et qu’un groupe de
médecine familiale s’implante dans le
comté.
Mme Leblond sera présente le
dimanche 23 mars, de 9 h 30 à
10 h 30, à l’église de Sainte-Anne-des-
Lacs, afin d'expliquer les objectifs de
sa campagne électorale et de répondre
aux questions des citoyens. 

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

CHAISE RELAXE

rabais
plus de 40%
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Bertrand en élection

Benoît Guérin

La campagne électorale provinciale a débuté depuis peu et
elle s’annonce pleine de rebondissements. On n’a qu’à pen-
ser à l’effet PKP (Pierre Karl Pladeau). Pendant une
semaine les médias ont discuté de la candidature de PKP
sous tous ses angles, pour ou contre, utile au PQ et le reste.
Pendant ce temps, on passait sous silence les autres sujets
abordés par les partis politiques et les candidats.

Les candidats, leur point de vue
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L’Hôpital vétérinaire Prévost est
maintenant membre du réseau Accès Vet!

Nous sommes heureux de vous an-
noncer que notre hôpital fait mainte-
nant partie du réseau Vétérinaire Accès
Vet, qui compte présentement 6 hôpi-
taux vétérinaires dans la région mont-
réalaise et dans les Laurentides.

Cette décision mûrement réfléchie par
les Drs Palmer et Lachance nous permet-
tra d’offrir un service de meilleure qua-
lité à notre clientèle tout en gardant
notre entière autonomie.  Nous bénéfi-
cierons de la force du nombre, tout en
gardant les standards d’excellence et le
service personnalisé qui ont fait notre
marque jusqu’à ce jour.  Bref, nous
avons décidé d’adhérer au réseau, car
les valeurs d’Accès Vet  rejoignent les
nôtres!  Voici comment on peut le dé-
crire : le réseau Vétérinaire Accès Vet
est un regroupement de vétérinaires
propriétaires québécois qui ont à cœur
le bien-être des animaux. Ce sont des
vétérinaires passionnés par leur travail
pour qui la relation avec leurs clients
est des plus importantes. 

Les établissements vétérinaires mem-
bres ont décidé d’offrir à leur clientèle
les meilleures options médicales dispo-
nibles. Nos vétérinaires doivent être
considérés comme des conseillers ex-
perts en santé animale plutôt que des
vendeurs de soins vétérinaires. 

Bien que tous les établissements
vétérinaires membres du réseau demeu-
rent indépendants, ils ont tous adopté
une ligne médicale directrice afin de
garder les plus hauts standards de soins
offerts aux animaux.   En se regroupant,
les membres du réseau sont donc en
mesure d’offrir une plus grande variété
de services.

Vous retrouverez donc les mêmes
techniciennes compétentes et accueil-
lantes en entrant à l’hôpital.  Les vété-
rinaires seront les mêmes que vous
connaissez et prodigueront avec autant
de professionnalisme les meilleurs soins
possibles à vos compagnons.

La différence sera peu visible à prime
abord, mais nous serons plus efficaces
pour communiquer avec nos clients,
notamment par le biais de l’internet
que nous comptons développer dans les
mois à venir.  Nous aurons accès à une
banque de techniciennes et de vétéri-
naires plus facilement quand nous au-
rons à faire face à une pénurie
d’employées, par exemple lors de
congés de maternité.  Nous serons da-
vantage impliqués dans la communauté
en ayant accès à des moyens plus im-
portants,  ce qui nous permettra de par-
ticiper à des évènements culturels ou
sportifs.

Mais le plus important, c’est que vous
vous sentirez toujours chez vous quand
vous franchirez nos portes.  L’Hôpital
vétérinaire Prévost fêtera bientôt ses
quinze ans et nous comptons poursui-
vre encore bien des années le travail qui
nous tient tant à cœur : le bien-être de
vos animaux de compagnie.

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

Not'journal –  Benoit Guérin
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Mes rêves, mes pensées, mes
mots… 
Je tiens ici à remercier tous les participants aux ateliers
d’écriture qui ont eu lieu l’automne dernier sans qui
cette belle aventure n’aurait pu être possible. Nous pré-

voyons vous présenter le fruit de leur travail à l’intérieur d’un magnifique
volume qui regroupera une cinquantaine de leurs textes. La Maison
d’entraide en est l’éditeur et le distributeur. Il sera disponible vers la fin
avril. À suivre.
Ce volume est la suite logique du recueil de souvenirs d’aînés de Prévost
intitulé « Doux souvenirs… nos aînés se racontent », édité en 2012.  Il est
disponible à la Maison d’entraide de Prévost, au coût de 10$.
Je remercie donc :  Madeleine Leroux, Marguerite Morin, Louise Vezeau,
Françoise Lamarre, Estelle Denis, Pauline Soucy, Raymond Lareau, Réjeanne
Savard, Agathe Martin, André Rompré, Sylvie Grant, Carole Bédard et notre
animateur Gleason Théberge.

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

Service impôts  
Encore une fois cette année, nous offrons le service de pré-
paration du rapport d'impôt aux résidents de Prévost seu-
lement. Vous devez avoir des revenus modestes pour vous
prévaloir de cette aide. Veuillez communiquer avec nous
pour prendre rendez-vous. Carole Bédard 450-224-2507.

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 sur 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 !

Rapport du président
À titre de président du conseil d'ad-
ministration du journal, je me per-
mets de reproduire ici le rapport que
j’ai présenté à l'assemblée générale de
la corporation le 6 mars dernier.

Bénévoles
Je suis toujours fier de rappeler que
pour l'essentiel, les articles que vous
lisez dans ce journal sont l'œuvre de
bénévoles. On peut aussi penser au
travail bénévole des correcteurs, des
administrateurs de la corporation et
d'un grand nombre d'autres tâches
effectuées pour l'organisme et qui
rendent possible notre parution men-
suelle.
Certains d'entre eux ont été pris par
le virus de la politique cet automne
aux élections municipales. Nous en
avons perdu quelques-uns, mais
quelques nouveaux collaborateurs,
que vous pouvez lire dans nos pages,
se sont ajoutés depuis. Toutefois, nous
sommes toujours à la recherche de
nouveaux bénévoles pour renouveler
l'équipe de rédaction ou encore pour
devenir administrateurs de la corpora-
tion, comme c'est le cas aujourd'hui à
notre assemblée générale.
Je m'en voudrais de ne pas souli-
gner tout le travail effectué lors des
diverses rencontres de nos comités,
tels comité de rédaction qui, une fois
par mois, prépare les contenus des
éditions du journal, l'équipe des cor-
recteurs, l'équipe de distribution et
bien sûr le conseil d'administration
qui travaillent à déterminer les
grandes orientations administratives
et financières du journal pour assurer
son futur.

Finances
L'année financière a été bouclée avec
des revenus pratiquement égaux aux
dépenses encourues. Pendant l'année,
notre nouvelle représentante publici-
taire a fait son chemin et a répondu
aux objectifs de financement du jour-
nal malgré la période économique
plutôt morose, la concurrence des
grands hebdos et la baisse de revenus
en provenance des Municipalités
depuis quelques années. Nous
sommes préoccupés par l'augmenta-

tion des coûts de la poste qui ont un
effet direct sur les coûts de notre dis-
tribution. Les administrateurs
devront se pencher sous peu sur cette
question et sur d'autres permettant
d'atteindre nos objectifs de diffusion
en trouvant de nouvelles façons de
fonctionner et trouver de nouvelles
sources de revenus dans le milieu.

Rapprochement
Le conseil d'administration a adopté
un plan d'action afin de permettre au
journal de se rapprocher des or-
ganismes de la communauté pour
qu'ils aient plus d'espace pour qu'on
parle de ceux qui, pour le moment,
sont peu présents dans nos pages,
sans toutefois négliger la présence de
ceux qui nous accompagnent depuis
plus de 10 ans.

Jeunes et relève
En 2013, nous avons bénéficié de la
participation de stagiaires du pro-
gramme de journalisme du Cégep de
Saint-Jérome et de Sciences poli-
tiques de l'Université de Montréal.
Trois stagiaires ont été employées
dans nos programmes d'été : Isabelle,
Adaée et Charlie.
Ces stagiaires ont fait, pendant
l'été, un travail remarquable, entre
autres auprès des jeunes dans la col-
lectivité, en les initiant à toutes les
facettes de la production d'un journal
et en leur permettant, tous les mois, de
publier leurs articles dans nos pages.
Cette expérience a culminé avec la
publication du Journal des jeunes
citoyens, une édition qu' elles ont
conçue de A à Z. Elles ont de plus cou-
vert une partie de l'information locale.
Une belle expérience qui prépare la
relève. Je ne serais pas surpris de voir
nos stagiaires être repêchées par de
grands médias d'ici quelques années.

Nouveau conseil d'administration
Les 11 nouveaux membres du
Conseil d'administration du Journal
pour 2014-2015 élus le 6 mars der-
nier sont: Carole Bouchard, Charlie
Bourdeau, George Carlevaris, Michel
Fortier, Rodolphe Girard, Yvan
Gladu, Benoit Guérin, Jean-Guy
Joubert, Odette Morin, Isabelle
Neveu et Gilbert Tousignant.

André Lamoureux

La grande générosité des clients
du Jean Coutu de Prévost, sollici-
tés pour la cause de la Guignolée
pour une deuxième année consé-
cutive, a permis de ramasser la
somme non négligeable de

683,07$ pour la Maison d'en-
traide de Prévost. Une somme
bien accueillie qui servira à garnir
la réserve alimentaire. Un sincère
et grand merci à toute l’équipe du
Jean Coutu et ses généreux dona-
teurs pour leur soutien à la
Maison d'entraide de Prévost.

Don de 683.07$ pour la Maison d’entraide

Jean Coutu s’implique! 



La nouvelle réserve naturelle, qui
sera inaugurée officiellement au cours
de l’année 2014, est appelée Parc-des-
falaises (secteur Gagné-Beaulne et
Labonté). Elle est constituée de deux
propriétés acquises en 2011 et 2012
par le Comité pour la protection des
falaises (CRPF) et a une superficie de
46 hectares (ou 0,46 km2). L’entente
signée le 24 février dernier entre
l e  CRPF e t  l e  m in i s t è re  du
Déve loppement  durab l e ,  d e
l’Environnement, de la Faune et des
Parcs (MDDEFP) stipule que ces
terres demeureront vouées à la pro-
tection des milieux à perpétuité.
Le CRPF a pu acquérir ces terres
grâce d’une part à des fonds prove-
nant du programme provincial
Partenaires pour la nature et d’un
programme similaire au fédéral et, d’autre
part, grâce à la participation de partenaires
tels que la Municipalité de Prévost, la
Fondation de la faune du Québec et l’orga-
nisme Conservation de la nature Canada. Il
est important de souligner que l’argent
amassé auprès de la population a également
contribué à la mise de fonds nécessaire à
l’achat des terrains.
La réserve est située dans le secteur de Saint-
Hippolyte et contient une douzaine de kilo-
mètres de sentiers de randonnées. Outre la
diversité biologique qui caractérise l’ensem-
ble du massif des escarpements de Prévost,
Piedmont et Saint-Hippolyte (appelé com-
munément Parc des falaises), cette nouvelle
zone protégée se démarque par une forêt
ancienne unique dans la région et une géo-

morphologie différente de celle retrouvée par
exemple près du lac Paradis.
Rappelons que le CRPF est un organisme
créé en 2003 par un groupe de citoyens de la
région de Prévost, Piedmont et Saint-
Hippolyte qui voulaient préserver l’intégrité
écologique du massif des escarpements de ces
municipalités, en garantir l’accès démocra-
tique et apporter une contribution majeure
au développement d’un réseau d’aires proté-
gées dans les Laurentides méridionales.
Le CRPF, reconnu comme organisme de
bienfaisance, concentre ses activités sur trois
volets de développement : conservation,
acquisition et éducation. C’est à l’intérieur de
ce dernier volet que s’inscrivent des activités
comme l’observation des oiseaux de proie en
avril, la découverte de la flore indigène

durant l’été, le tour du massif en septembre et
l’événement Chouette et raquettes inauguré cet
hiver. Récemment, le CRPF a également
conclut une entente avec la Ville de Prévost.
Dans le cadre de cette entente, la Municipa-
lité soutiendra l’organisme financièrement
dans son fonctionnement de base en échange
de quoi le CRPF offrira divers services à la
population, notamment des activités dans les
camps de jour et les écoles.
Le massif des escarpements est un territoire
d’environ 18 km2 dont le tiers est dorénavant
protégé. Ses caractéristiques hydrologiques et
géomorphologiques favorisent l’épanouisse-
ment d’une faune et d’une flore très diversi-
fiées. Il est à noter que le territoire abrite plu-
sieurs espèces animales et végétales qui ont
été désignées menacées ou vulnérables.

Valérie Lépine

Le Comité pour la protec-
tion des falaises a récem-
ment annoncé la création
d’une nouvelle réserve natu-
relle dans le secteur de
Saint-Hippolyte.
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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

Sur rue paisible, ensoleillée et spacieuse, foyer 5+1 cac,
2sdb, et 2 salles d’eau dont une au bureau et accès ext
indépendant, terrain aménagé et clôturé. Accès rapide à
la 15.

279 900$ - 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.
Construction 2003.’

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

Sur magnifique terrain plat paysagé, 3+1 cac, 3
salles de bain complètes 2012, magnifique salle
audio, décor contemporain, gloriette grillagée attn
à la salle à manger garage double, terrasse ext et
spa.

425 000$ - MLS 20380072

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.

299 900$ - 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

Domaine des Patriarches

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.

359 900$ - MLS 16627424

Clos Prévostois – Maison neuve 2013
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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

Comité pour la protection des falaises

Une nouvelle réserve
naturelle est créée

Michel Fortier

Une infiltration d'eau au sous-sol
de l'école Val-des-Monts a eu pour
conséquence le déplacement des
élèves de quatre classes.
Après l'infiltration qui se serait produite il y a
un peu plus de trois semaines, des analyses ont
été faites par une firme spécialisée afin de
mesurer l'étendue des dégats. Selon les infor-
mations recueillies, l'infiltration aurait créé
des problèmes de salubrité de l'air et des moi-
sissures dans les locaux proches de l'infiltra-
tion. On apprenait hier de la Commission sco-
laire que les problèmes de salubrité sont cir-
conscrits à cinq locaux, dont quatre classes.
Les élèves de ces classes ont été relocalisés dans
l'école.
Les travaux de réfection seront faits en
dehors des heures régulières de classe afin de
limiter les inconvénients sur la vie de l'école.
La Commission scolaire en est actuellement à
la préparation des plans et devis afin d'aller en
soumission pour ces travaux qui représente, on
le comprendra, un certain nombre de
contraintes. Le Journal tentera d'être informé
de l'échéancier des travaux dès qu'il sera
connu.
Pour les familiers de l’école Val-des-Monts,
qui avait été habituée à des manques d'espace,
rappelons que la venue d'une troisième école
primaire à Prévost a réduit considérablement
la pression sur l'accès aux locaux, facilitant la
relocalisation des élèves à l’intérieur de l’école.

École Val-des-Monts

Infiltration d'eau,
salubrité et
contre-mesures



Avant le début de la séance, nous
avons eu le plaisir de discuter avec
monsieur Robert Milot, candidat
caquiste de notre comté (Bertrand) :
poignées de mains et bonne discus-
sion, il nous quitta quelques minutes
avant le début de la rencontre. Y
avait-il un événement spécial dans
l’air, seulement une quinzaine de
personnes étaient présentes sur une
population de 12 000 citoyens…
faites la moyenne. Le conseiller
Leroux était absent.  

Module - Gestion financière
Le conseil a approuvé pour le mois
de février des déboursés et engage-
ments au montant de 826 803 $.
Voici quelques postes majeurs : 
Déneigement 202 000 $
Ramassage des ordures 71 163 $
Hydro-Québec 24 116 $
Assurances 88 164 $
Ces dépenses ne sont pas nécessaire-
ment récurrentes à tous les mois. 

Greffe
Le transfert des dossiers à la MRC de
la Rivière-du-Nord pour les taxes

non payées en 2014 fut voté. Ici,
nous parlons de citoyens qui n’ont
pas acquitté leur compte de taxes
pour les années 2011, 2012 et 2013.
Le tout touche 19 propriétaires, sur
ce lot 4 maisons apparaissent, et ce
pour un total de 75144$ en souf-
france. Les comptes de taxes échus
sont touchés par une prescription de
trois ans; passé ce délai, la Ville ne
pourrait plus les réclamer. 

Module - Infrastructure
Un contrat pour le nettoyage de rues
(balai mécanique) fut octroyé pour
une période de 5 ans (2014 à 2018).
La firme GR Villeneuve décrocha le
tout pour un total de 302068$, un
autre soumissionnaire était sur les
rangs : la firme Brunet avait soumis-
sionné pour une somme de
305900$. 

Gestion du développement
durable et de la collectivité
Un achat pour la fourniture de
kiosques d’exposition fut octroyé.
Ces équipements vont être utilisés
pour divers événements parrainés
par la Ville de Prévost. La firme
Standex présenta une soumission au
montant de 32601$, mais c’est la
compagnie Tap Expo qui a obtenu le
contrat pour la somme de 28973$.
Mentionnons que Prévost a obtenu
une subvention qui totalise 50% de
la dépense. 

Module - Urbanisme 
Nous avons appris qu’un chalet d’ac-
cueil sera construit dans le parc
régional de la Rivière-du-Nord, tout
près du terrain de baseball au 1212
chemin du Plein-Air. Des services de
toilette et de salles d’habillage pour
ceux qui pratiquent le baseball et le
soccer s’y retrouveront ainsi qu’un
endroit pour y accueillir les skieurs

de fond. Les cinq villes de la MRC
participeront financièrement au pro-
jet. Une subvention provinciale y
sera aussi rattachée. 

Varia
Un projet de règlement titré « traite-
ment des élus municipaux » fut
adopté. Nous y apprenons que le
salaire du maire qui était de 30100$
sera majoré à 33710$ et que l’alloca-
tion de dépenses qui lui était
octroyée de 15050$ passe à
15787$. Pour les conseillers leur
salaire de 10050$ sera majoré à
11250$, leur allocation de dépenses
de 5 020$ deviendra 5 620$. Le
montant accordé pour les divers
comités (13) passera de 71,40$ à
100$ par présence, et ce, jusqu’à
concurrence de 36 rencontres par
année. Ces 36 rencontres concernent
le maire et les six conseillers. La
citoyenne Vivianne Dagenais  est
intervenue sur ce point à la période
de questions. Selon elle, il y a dédou-
blement entre la tâche de maire et
des conseillers versus la présence sur
ces comités. Être payé 100$ quand
ces élus ont déjà un salaire devien-
drait pour elle discutable. Monsieur
le maire a justifié cette décision en
affirmant que beaucoup de temps
était consacré par les membres du

conseil et que ces argents sont méri-
tés.  
L’hiver s’éternise et la Ville doit
encore faire des achats pour l’entre-
tien de la chaussée :
Sable : 3560 tonnes 63724$
Pierre abrasive 200 tonnes 5276$
Sel 240 tonnes 22245$

Industrie Canada fit parvenir sa
décision au conseil de ville de Prévost
sur la question de la tour de commu-
nication Vidéotron qui sera située au
1555 chemin David. Selon eux,
toutes les conditions ont été respec-
tées et l’autorisation d’aller de l’avant
suivra. La ville de Prévost fera parve-
nir, sous peu, une lettre qui expri-
mera sa déception. 

Questions du public
Monsieur Gilles Raymond, rue
Guénette, demanda à monsieur le
maire si le nettoyage des rues qui sera
entrepris très bientôt sera fait avec de
l’eau potable qui fut traitée par la
Ville. Celui-ci répondit que oui
parce l’installation des bornes sèches
dans la rivière et certains lacs n’est
pas encore entreprise. Ce citoyen
indiqua à monsieur Richer que ce
sujet est discuté depuis plusieurs
années et que la Ville devrait prendre
une décision dans les plus brefs délais
pour remédier à cette situation. 

Nous avons maintenant un
transport par train et autobus très
efficace en partance de Saint-
Jérôme vers Montréal à la gare
intermodale de Saint-Jérôme.
Il est temps que la ville de
Prévost (+/- 12000 habitants) se
dote d’un transport en commun
tout aussi efficace pour exercer le
relais avec les trains et autobus en
partance de la gare de Saint-
Jérôme.

Pourquoi avoir un transport en
commun à Prévost ?
1. Bien fait pour l’environne-
ment, moins de pollution
automobile.

2. Sortir de l’isolement les per-
sonnes n’ayant pas de permis
de conduire

3.Maintenant que l’UQO
(Université du Québec en
Outaouais) est à Saint-Jérôme,
il serait facilitant pour les
citoyens de Prévost d’offrir un
gîte pour les étudiants locaux
et étrangers, puisqu’ils bénéfi-
cieraient d’un service d’auto-
bus.

4. Aide économique puisqu’il est
toujours plus économique
d’utiliser le transport en com-
mun plutôt que d’acheter,

entretenir et utiliser une voi-
ture.

5. Le transport en commun est
une façon d’attirer les touristes
« sacs à dos » ou les touristes qui
voyagent par échange de mai-
son. Nous avons plein d’at-
traits touristiques à Prévost et
dans les environs, mais sans
transport en commun, com-
ment ces catégories de touristes
peuvent-elles désirer s’installer
à Prévost pour quelques jours ?

6. Et plusieurs autres raisons que
vous pourriez ajouter vous-
même.
Quand les études de la MRC
Rivière du Nord aboutiront-
elles ? Il me semble que ça fait
deux ans qu'on me répète que
c'est à l'étude. 
Je n’arriverai pas seule à faire
bouger les politiques municipales
en ce sens. Conséquemment, si
vous croyez qu’un transport en
commun serait très positif,
attrayant et enrichissant pour
notre ville, joignez-vous à moi
pour former un comité afin de
faire bouger les organismes
concernés par ce projet.
Viviane Dagenais, Prévost

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 10 mars
2014. 
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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

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
facebook.com/pierre.dionne.labelle.npd

Fêtons ensemble
notre amour
du français!

Jeudi 20 mars 2014

5 à 7 au Restopub Le Cerbère
(313 rue Saint-Georges, Saint-Jérôme)

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

Une soirée festive où
toutes les personnes qui ont à coeur
la langue française sont bienvenues.

Venez célébrer avec moi lors de la
Journée internationale de la Francophonie.

* Bouchées gratuites.

f
Transport en commun,
encore à l’étude ?



Ce monsieur, Louis Charbonneau,
préoccupé par l'ampleur de la cor-
ruption et des fraudes au Québec, a
décidé de faire un retour aux études
en 2012 à l'âge de 70 ans. Il réalisait
enfin son vieux rêve de travailler
avec les services de police dans la
détection et la vérification des
fraudes financières.
Ce rêve s'est concrétisé par la pos-
sibilité d'étudier afin d'obtenir la
certification de l'Association of
Certified Fraud Examiners. Après
un an d'études intensives, il a réussi
son examen et obtenu le titre d'en-
quêteur en fraudes financières. En
effet en décembre 2013, après qua-
tre jours intensifs d'examen devant
témoin (le notaire P. Germain), il

s'est enfin qualifié. Cet
examen couvrait quatre
domaines : les méca-
nismes de transactions
frauduleuses, les tech-
niques d'investigation,
les lois relatives à la fraude et les
techniques de prévention des
fraudes. Le manuel à étudier com-
portait 1800 pages.
L'ACFE est une association de
professionnels basée au Texas qui
compte 70 000 membres dans le
monde. Le but de cette association
est de promouvoir la prévention et
la détection de la fraude en fournis-
sant des ressources à ses membres,
des standards de pratique et des for-
mations actualisées. Un chapitre est

d'ailleurs en place à Montréal. Les
activités sont à leur début car le
domaine de spécialisation en pré-
vention et détection de la fraude est
relativement nouveau au Québec.
Toutefois, les besoins sont grands.
Pour monsieur Charbonneau, le
travail n'est pas fini car une fois le
diplôme obtenu, le membre doit
s'inscrire au programme de forma-
tion continue et participer à des
conférences et des ateliers reliés au
domaine de la fraude.
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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 •
�	�
���������������

�	�����!�$�����������!� ���������$"�� ���������
��

�����!��������� �$ ��!��������$���!�����������!�!��
������%�������������# ���������������

1287, rue Charbonneau, Prévost (Québec) J0R 1T0

Michel Gagnon, président
Tél.: 450.224.5995 Cell.: 450.565.7505

Plus de 30 annéesd'expérience en constructionet rénovation !

Construction générale

Rénovation résidentielle et commerciale

Construction de maisons de qualité supérieure

Gérance de projet

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

Le retour aux études

À 50 ans c'est bien,
à 70 c'est…
Louise Racine

On célébrait récemment le retour aux études d'une
personne âgée de 50 ans. Un exploit qui méritait
certainement d'être souligné. Dans cette veine, il
serait intéressant de raconter comment un
Prévostois de 70 ans s'est réorienté en passant le
concours des Certified Fraud Examiners (examina-
teur agréé en matière de fraudes).

Le nouveau jeune diplômé, Louis Charbonneau 

Après avoir franchi toutes les étapes
menant à l’autorisation de l’implan-
tation de la tour et en l’absence du
consentement de la Ville, Vidéotron
déposait une demande afin que le
dossier soit tranché par Industrie
Canada. La décision a été prise par
Industrie Canada : la Ville de Prévost
aura une nouvelle tour de télécom-
munications au 1555, chemin
David, près de la zone des falaises.
C’est avec une grande déception
que le maire de Prévost accueille la
nouvelle. La position de la Ville est

toujours la même, affirme monsieur
le maire Germain Richer : « Nous
sommes en total désaccord! En plus
de ne pas être socialement accepté, le
projet ne respecte pas la réglementa-
tion municipale. C’est un manque
flagrant d’écoute de la part des auto-
rités fédérales et la population entière
s’en trouve lésée. Notre cas n’est pas
unique, plusieurs autres villes du
Québec sont aux prises avec la même
situation où le fédéral impose ses
règles sur nos territoires. »
En effet, dans le domaine des télé-

communications, le provincial, ainsi
que la Ville de Prévost, ne détiennent
aucun pouvoir, droit ou autre moyen
d’empêcher l’implantation de cette
tour à Prévost. « Même si notre régle-
mentation municipale est stricte et
claire : les tours sont interdites dans
ce secteur, nous n’avons aucun réel
pouvoir d’intervention pour empê-
cher ce projet puisque la juridiction
fédérale est exercée par Industrie
Canada. Malgré tout, la Ville de
Prévost continuera de s’opposer à ce
projet qui ne fait pas fait l’objet d’un
consensus de nos citoyens »
Des citoyens touchés par le projet
seraient toutefois à vérifier quelles
actions supplémentaires pourraient
être menées pour contester cette
implantation et faire entendre leur
voix, que Videotron et le fédéral
n’ont apparemment pas entendue
dans cette prise de décision.

Tour de télécommunication de Vidéotron

Industrie Canada tranche
Benoît Guérin

Il y a un peu plus d’un an, un regroupement de citoyens
contre l’implantation d’une tour de Vidéotron dans le sec-
teur du Lac Renaud à Prévost dans une grande manifesta-
tion contre l’implantation d’une telle tour. La Ville de
Prévost avait alors soutenu ses citoyens et tenté d’en arri-
ver à une entente avec Videotron sur des sites alternatifs
où pourrait être implantée cette antenne.



Une contribution financière maxi-
male de 2006000$ sera remise à la
Municipalité de Piedmont pour la
mise aux normes de 2,36 kilomètres
d’aqueduc sur le mont Belvédère.
C’est le ministère des Affaires muni-
cipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire (MAM-
ROT), dans le cadre du Programme
d’infrastructures Québec-Munici-
palités (PIQM), qui a octroyé la sub-
vention et c’est le député de
Bertrand, M. Claude Cousineau, qui

en a fait l’annonce le 27 février der-
nier. Le traitement de la demande
semble avoir été fait très rapidement
puisque Piedmont avait sollicité
l’aide du ministère au début de l’an-
née 2014. L’attaché politique du
député souligne à ce sujet que «dès
qu’il reçoit ce type de demandes, M.
Cousineau fait des représentations
auprès du ministère concerné afin
que le dossier soit regardé rapide-
ment. Par la suite, si le dossier est
conforme, il fait toutes les démarches

nécessaires afin que les décisions
soient prises. »

«Il y a une urgence»
Actuellement, le secteur du mont
Belvédère est desservi par des
conduites en polyéthylène haute
densité de très petits diamètres
situées en arrière lots et qui datent
d’une cinquantaine d’années dans
certains cas. Rencontré en entrevue,
Clément Cardin, maire de
Piedmont, a affirmé que la majorité
des bris d’aqueduc de la municipalité
proviennent de ce secteur. Il a ajouté
que les servitudes y sont mal définies
et qu’il est par conséquent très diffi-
cile de localiser les fuites. « Il y a une
urgence », a donc conclu le maire.
Les travaux, qui seront entrepris
avant l’automne, incluent le rempla-

cement des conduites d’eau potable,
l’installation de bornes, la réfection
en profondeur de la chaussée et le
pavage. Deux tiers des coûts admissi-
bles de ces travaux seront couverts
par la subvention du MAMROT. Au
moment de l’entrevue, le 6 mars der-
nier, M. Cardin ne pouvait spécifier
ce que seront les coûts admissibles,
mais il a répété plusieurs fois qu’« il
essaierait d’aller chercher le maxi-
mum de la subvention». En 2012, le
coût estimé des travaux était de
2300000$ (ce montant incluait le
bouclage des conduites d’aqueduc du
secteur ouest de la ville. Ce bouclage
a été complété en 2013 et a été payé
par l’ensemble des résidents de ce
secteur).  
Selon toute vraisemblance cepen-
dant, ce seront les quelque 75 rive-
rains qui devront payer pour le tiers
restant des coûts de réfection de
l’aqueduc en plus de payer pour le
raccordement des conduites à leur
résidence. Les travaux de la chaussée
seront payés par l’ensemble de la
population de Piedmont. 

Objections des citoyens
En 2012, lorsque le projet de réfec-
tion de l’aqueduc avait été soumis
aux résidents du mont Belvédère, des
citoyens s’étaient opposés à plusieurs
aspects du projet. Ils avaient dénoncé
le montant excessif de la facture
finale et ils avaient souligné le fait
que le projet avait été surévalué d’en-
viron 30% selon le directeur général
de la ville, M. Gilbert Aubin1.  
Les riverains affirmaient par ailleurs
qu’ils avaient déjà payé pour l’aque-

duc, qu’ils payaient leurs taxes aux
fonds générales et les taxes sectorielles
depuis plusieurs années et que le
principe «utilisateur-payeur » ne
pouvait s’appliquer à un service
essentiel comme l’eau potable. Ils
demandaient donc que le rembour-
sement de l’emprunt pour les travaux
soit fait par l’ensemble de la popula-
tion ou soit couvert par les surplus de
la municipalité.
Questionné au sujet de ces objec-
tions, M. Cardin a déclaré qu’il est
faux de dire que ces résidents ont déjà
payé pour l’aqueduc puisque les
conduites de ce secteur ont été rac-
cordées de maison en maison, en
arrière-lot, à mesure que le secteur se
développait. De plus, il a déclaré que
« ça n’a aucun sens », que ces travaux
soient payés par l’ensemble de la
population puisque selon la politique
de la ville, ce sont toujours les rive-
rains qui paient pour leur réseau
d’aqueduc.
Puisque l’estimation des coûts des
travaux est encore à l’étude par une
firme d’ingénieurs (la firme
Beaudoin Hurens), le maire ne pou-
vait spécifier le montant total des tra-
vaux et la portion que les résidents
auront à payer. Il a affirmé que les
citoyens seront informés, mais que le
projet ira de l’avant puisqu’il ne veut
surtout pas perdre cette subvention
(les travaux doivent en effet être
complétés d’ici la fin 2014 pour que
la subvention soit accordée). Ce sera
d’ailleurs une grande réalisation pour
lui puisque la complétion de ces tra-
vaux achèvera la mise aux normes du
réseau d’aqueduc de Piedmont.
1 Pour un compte-rendu plus complet des objec-
tions qu’avaient les citoyens du secteur concer-
nant ces travaux, voir les articles de février,
avril, juin, septembre, octobre, novembre et
décembre 2012 du Journal des citoyens.
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Courrier express
- Lettre de monsieur Denis Landry
du Ministère de la Sécurité
publique informant Piedmont de
son égibilité au programme d’aide
financière pour les inondations sur-
venues entre le 11 et le 15 janvier
2014.

- Lettre de remerciement de la
Maison de soins palliatifs de la
Rivière du Nord pour le don de
1000$ et du club La Toison d’or
pour le don de 3500.

- L'Union des municipalités du
Québec nous informe de la nomi-
nation de monsieur Denis
Chalifoux, maire de Saint-Agathe,
comme administrateur de la région
des Laurentides.

- Renouvellement de l’espace publi-
citaire dans la revue de la Société
d’histoire et de généalogie des Pays-
d’en-Haut au montant de 160$.
Entrefilet
Règlement No 827-14 relatif à l’uti-
lisation de l’eau provenant de l’aque-
duc municipal. Quelques restrictions
à retenir : 

- Il est défendu de laisser couler l’eau
à l’intérieur ou à l’extérieur d'une
propriété, de tout appareil, que ce
soit ou non à cause par une défec-
tuosité quelconque de la tuyauterie,
de telle sorte que l’eau soit gaspillée
ou perdue.

- Il est défendu de laisser couler l’eau
pour empêcher la tuyauterie de
geler.

- Il est défendu d'utiliser l’eau pota-
ble pour faire fondre la neige ou la
glace, etc.. ,
Pour une première infraction à ce
règlement, on peut être passible d’une
amende de 500$.
Nouvel organigramme de la Société
d’horticulture et d’écologie du grand
jardin vert de Piedmont: Mmes Marie-
France Allard présidente et trésorière,
Nathalie Rochon secrétaire,
Christiane Durand aux projets spé-
ciaux, Louise Leblanc aux communi-
cations et Louise Héon aux confé-
rences.
Les comptes payables pour le mois
de février sont de 414029$ et les
payés sont de 324683$.

Résultat d’un sondage du Comité
des loisirs et de la culture de
Piedmont: sur 1800 envois, le retour
a été de 23 réponses, ce résultat famé-
lique donne un pourcentage de
0,01%.

Autoriser la directrice des finances à
payer la quote-part de Piedmont de
169983$ pour l’achat d’un nouveau
camion incendie et d’un appareil res-
piratoire au service d’incendie
Piedmont/Saint-Sauveur. Ce mon-
tant sera prélevé sur le fonds de roule-
ment avec un amortissement de
10 ans.

Nomination de l’échevin Normand
Durand comme pro-maire pour les
mois de mars à juin 2014.

Mandat à la firme de communica-
tion Hatley de Montréal au montant
de 20000$ pour faire connaître à la
population de Piedmont les résultats
de l’étude d’impact sur les terrains des
anciennes Cascades d’eau.

Piedmont a voté un budget de
40000$ pour le Campuces 2014, le
camp d’été pour les jeunes.

Dans le cadre du PIQM
(Programme infrastructure Québec
municipalité), la municipalité recevra
2006000$ qui sera appliqué au rem-
placement de conduites d’eau potable
sous les chemins Beausoleil,
Belvédère, de la Corniche, du Cap et
des Pignons.

Prolongement du mandat de
Mme Suzanne Rabeau au comité
consultatif d’urbanisme pour les deux
prochaines années.
Le programme un arbre, un enfant
est toujours en forces et on compte
16 naissances en 2013.

Urbanisme
Demandes de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural) :
- 918-930, boulevard des
Laurentides agrandissement –
acceptée.

- 677A, rue Principale (enseigne)
modification – acceptée.

- 490, boulevard des Laurentides
(enseigne) – besoin d’informations
supplémentaires avant de rendre
décision.

- 575 boulevard des Laurentides –
nouvelle enseigne acceptée avec
dépôt de 2000$ pour garantir
l'aménagement paysagé.

- Lot 4219086 boul. des
Laurentides : construction d’un
garage (terrain au nord du
574 boul. des Laurentides) – troi-
sième demande acceptée avec
dépôt de 5000$ et modification à
la fenestration.

Questions du public
Léo Bourget demande au maire
Cardin quels ont été les critères de
sélection pour choisir la firme Hatley
de Montréal au coût de 20000$ pour
expliquer aux citoyens de Piedmont

les tenants et aboutissants de l’étude
d’impact sur les anciennes Cascades
d’eau par WSP Canada, annoncé le
mois dernier? Le maire a répondu « la
réputation de la firme suffis ».

Un intervenant a demandé au maire
comment on pouvait dépenser
26000$ pour diffuser de l’informa-
tion sur ce projet, soit 6000$ dans les
journaux, avant les élections, et
20000$ à une agence de relation
publique avant même que la MRC
des Pays-d’en-Haut ait fait connaître
sa position sur le plan d’aménage-
ment des centres commerciaux dans
le territoire de la MRC.

Un autre intervenant trouve que
payé 50000$ pour soutenir un déve-
loppement privé avec l’argent des
contribuables, c’est exagéré. Le maire
a répondu vivement que ce n’était pas
un développement privé.

Finalement l’assemblée s’est termi-
née avec l’intervention de monsieur
Louis Lafleur qui a informé le maire
qu’il avait l’intention de recourir à un
avocat dans son litige avec la munici-
palité qui selon lui a assez duré (sept
ans de plainte contre les nuisances
reliés aux bruits occasionnés par les
camions qui transbordent au dépôt
des neiges usées).

L’assemblé s’est terminé à 21 h 10.

Assemblée du conseil de Piedmont, le lundi 3 mars, 20 h,
présidée par le Clément Cardin.

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

Aqueduc du Mont Belvédère

Piedmont obtient une subvention
Valérie Lépine

Une subvention de 2 M$ a été octroyée en février dernier à
la municipalité de Piedmont pour le remplacement des
conduites d’eau potable des chemins Beausoleil,
Belvédère, de la Corniche, du Cap et des Pignons. Ces tra-
vaux, qui avaient été prévus pour 2012, avaient été remis à
plus tard à cause de l’opposition des résidents du secteur
relativement à certains aspects du projet.



Mais en lisant le texte de Francine
Pelletier1, journaliste collaboratrice
au Devoir, j’ai été frappé en plein
front et aussi en plein cœur. Je vous
raconte. 
Mme Pelletier débute son article en
posant la question : «C’est la respon-
sabilité de quel pays, au juste, le sort
de l’humanité ? », en parlant de notre
planète qui est sans cesse malmenée
sur le plan environnemental et du
laisser-aller généralisé de beaucoup
trop d’états à cet égard. Elle ajoute :
«Pourtant, ce n’est pas les ouvrages
scientifiques qui manquent. Un des
plus récents, The Sixth Extinction :
An Unnatural History, de la journa-
liste du New Yorker, Elizabeth
Kolbert, raconte éloquemment ce
qui se passe autour de nous. Par
exemple, comment la disparition
d’espèces animales, processus nor-
mal, mais occasionnel, est passée
d’un cas tous les 700 ans à
21256 cas menacés d’extinction
aujourd’hui… ». 
Lors d’une visite au Musée d’his-
toire naturelle The Field à Chicago,
en novembre dernier, j’ai parcouru
toute une section du musée réservée
aux cinq grandes extinctions
connues qui ont eu lieu sur notre
planète, depuis sa naissance il y a
environ 4,5 milliards d’années2. La
dernière à s’être produite est celle
des dinosaures, il y a 65 millions
d’années. Elle aurait été causée,
selon une des théories scientifiques,
par la collision de météorites avec la
Terre3. 
Mais revenons à Francine Pelletier :
« Selon de nombreux scientifiques,
nous vivons aujourd’hui la sixième
extinction massive de l’histoire [de
la Terre]. Seulement, cette fois, l’as-
téroïde géant, c’est nous. À cet
égard, elle cite de nouveau
Mme Kolbert : «Aucune autre créa-
ture n’a réussi cet exploit [la destruc-
tion de son environnement]. » Et la
journaliste d’ajouter : « ce qui mal-
heureusement deviendra l’héritage
le plus durable de l’humanité. »
Comme pour confirmer cette triste
prédiction, à l’heure où j’écris ces

mots, j’apprends à la radio4 qu’une
alerte a été lancée par les autorités
chinoises à la population de la ville
de Pékin (capitale de la Chine comp-
tant 20 millions de personnes) à l’ef-
fet de ne pas sortir à l’extérieur sans
porter de masque, car un immense
nuage de pollution toxique recouvre
la cité et stagne au-dessus d’elle
depuis plus de dix jours. 
Francine Pelletier termine son
texte en nous rappelant que :
«L’aveuglement volontaire des poli-
ticiens au sujet de l’environnement
m’apparaît l’équivalent, en fait, des
œillères portées durant le temps de
l’esclavage. Pendant des siècles, on
considérait comme normale la vente
d’êtres humains au nom du com-
merce international et des pratiques
de travail. Il a fallu la Révolution
française et la guerre de Sécession
américaine, l’établissement de droits
de la personne et, non la moindre
action, un changement de cap du
grand capital pour que la traite des
Noirs soit désormais considérée
comme immorale. » 
Elle conclut en disant : «Combien
de temps encore avant que le déclic
se fasse pour l’environnement ? » À
mon humble avis, l’histoire risque
fort de hoqueter. Il est à parier une
fois de plus qu’on ne pourra pas
compter sur les personnes au pou-
voir, trop occupées qu’elles sont à s’y
maintenir. Non, le véritable change-
ment ne pourra venir que de nous
tous, que de l’engagement et de
l’implication de la population qui
habite cette planète. Simple à dire,
n’est-ce pas ! Et pourtant, je l’espère
tellement.
Mais, comme je suis un optimiste
de nature (vous vous en souvenez ?),
je me dis que pour qu’une utopie se
réalise demain, je dois y croire pro-
fondément et je dois impérative-
ment la formuler clairement
aujourd’hui car, plus les gens la par-
tageront, plus elle s’incarnera dans la
réalité. Il y a cent cinquante ans, nos
ancêtres n’auraient jamais pu imagi-
ner que des êtres humains puissent
un jour mettre le pied sur la Lune ou

que les femmes puissent être l’égal
de l’homme. Pourtant, quelques
personnes ont osé formuler ces pen-
sées, qui à leur époque apparais-
saient comme des utopies. Mais ces
idées porteuses de vie et de change-
ment ont fait leur chemin au sein de
nos sociétés. C’est comme cela que
des êtres humains ont pu marcher
sur la lune en 1969, et qu’au-
jourd’hui, les femmes ont pu pren-
dre leur place dans nos démocraties.
En bout de ligne, nos pensées les
plus senties et les plus fortes finis-
sent toujours par structurer notre
vie. Alors vous, quelle utopie aime-
riez-vous formuler aujourd’hui pour
l’humanité de demain ? Je vous laisse
à vos réflexions sur une pensée de
Victor Hugo : «Rien n’est plus puis-
sant qu’une idée dont le temps est
venu. »
1. Article de Francine Pelletier, Le sort de l’hu-
manité, paru dans le Devoir du mercredi 19
février 2014, page A9.
2. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/
Histoire_de_la_Terre 
3. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/
Disparition_des_dinosaures
4. Sources : http://ici.radio-canada.ca/nou-
velles/International/2014/01/17/009-chine-
pekin-pollution.shtml
Voir également : http://ecologie.blog.lemonde.fr/
2014/02/26/que-contient-vraiment-le-nuage-
de-pollution-a-pekin/

Utopie
Jean Massé 

Je suis plutôt optimiste dans la vie. Pour moi, les difficul-
tés et les bons coups sont l’un comme l’autre autant d’op-
portunités d’apprendre, de comprendre et, en définitive,
de m’améliorer, d’évoluer vers plus d’harmonie en moi et
autour de moi. 
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www.williamjwalter.com
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Armoires de cuisine
Vanités
Cave à vin

 

     

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

Facebook.com/votrecuisine.net
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votre avenir
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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 question : les aînés doivent-ils
absolument se résigner à déménager
hors du village pour trouver un
hébergement offrant des services
adaptés ? N’y aurait-il pas des solu-
tions alternatives à ce déracinement
forcé ? Si oui, lesquelles ? Sinon… eh
bien, à nous d’être proactifs et de
proposer les changements néces-
saires !

Saviez-vous que :
• En 1995, les 65 ans + consti-
tuaient 11,8% de la population
du Québec ?

• En 2010, ils en constituaient les
15,5%?

• En 2025, ils en constitueront les
23%?

(Source : Institut de la statistique du Québec)

À Sainte-Anne-des-Lacs, il y avait
545 personnes de 65 ans ou plus en
2011, dont 115 vivaient seules et
430 en famille. Tout cela démontre
l’urgence de se préparer en consé-
quence et d’adapter les services aux
besoins des aînés vieillissants.

La situation idéale
L’idéal est de vieillir dans sa maison
en dépit des limites qu’impose, avec
le temps, une santé fléchissante. Se
maintenir en pleine forme le plus
longtemps possible en adoptant de
bonnes habitudes de vie, comme

l’exercice quotidien, une alimenta-
tion santé, la stimulation intellec-
tuelle, la mixité sociale, une vie
communautaire riche d’entraide
mutuelle et d’expériences valori-
santes. Et quand surviennent les
problèmes, pouvoir compter sur les
infrastructures locales et un soutien
approprié pour rester chez soi en
toute sécurité.

Une habitation pour aînés à
Sainte-Anne-des-Lacs – utopie ou
possibilité ?
Même s’il n’existe aucune habita-
tion pour aînés à Sainte-Anne-des-
Lacs, le conseil municipal est ouvert
à des projets en ce sens. Certains
emplacements à cet effet ont même
été identifiés. En outre, la MRC
des Pays-d’en-Haut a récemment
embauché une agente de développe-
ment en logement social, Monique
Ménard, dont le rôle est, justement,
d’épauler les groupes qui veulent
initier des projets d’habitation abor-
dable pour aînés dans les municipa-
lités du territoire. En janvier,
madame Ménard nous a expliqué
comment son expertise permet
d’évaluer le coût et la faisabilité d’un
tel projet chez nous, d’en connaître
les étapes et d’avoir accès aux sub-
ventions disponibles. Pour toute

information : moniquemenardcon-
sultante@gmail.com
Reste à savoir comment l’idée
serait reçue des Annelacois. Voici
quelques questions à se poser :
• Quel type de logement serait
recherché ?

• Quels services devraient être
offerts ?

• Faut-il encourager la mixité
sociale en faisant cohabiter aînés
et jeunes familles ?

• Les gens de l’âge d’or préfèrent-ils
plutôt rester entre eux ?

Questions d’architecture :
• Comment respecter le caractère
villageois typique à Sainte-Anne-
des-Lacs tout en créant un ensem-
ble architectural multi habitation?

• Faut-il construire des maisons en
rangée ou des duplex séparés ?

• Peut-on imaginer des construc-
tions résidentielles ayant la même
empreinte au sol que certaines
maisons unifamiliales existant
déjà à Sainte-Anne-des-Lacs, où
l’on aménagerait de quatre à six
logements adaptés aux besoins
des aînés ?

• Doit-on privilégier des logements
complets pour les personnes ou
les couples, ou alors des rési-
dences avec chambres privées et
espaces communs ?

• Veut-on des maisons intergénéra-
tionnelles où des proches aidants,
avec l’aide du CSSS, permet-
traient à leurs parents de vieillir à
la maison ?

• Peut-on concevoir des maisons de
style intergénérationnel où les
aînés et les aidants ne seraient pas
nécessairement apparentés ?

Invitation
Bien d’autres questions ont été abor-
dées, car ce sujet est d’une grande
complexité. N’hésitez pas à nous
faire part de vos commentaires, de
vos idées et de vos propositions, en
fait de tout ce qui peut amener de
l’eau à notre moulin. À l’orée du
projet, tous les concepts sont possi-
bles. À preuve, la coexistence d’un
centre de la petite enfance et d’une
résidence pour personnes aînées a
même été évoquée. Vous pouvez me
rejoindre : maclermont@journaldes
citoyens.ca.
Réf.: www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/Quebec-
3denatalite.htm

À la table de MADA

Logement pour aînés:
un sujet crucial
Marie-Andrée Clermont

Lors des réunions mensuelles du comité MADA
(Municipalité amie des aînés) de Sainte-Anne-des-lacs, le
thème du logement a été discuté un peu, beaucoup, pas-
sionnément...
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Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

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

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

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

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost
450-438-2023      vitreriefl.ca

Douche en verre – Cellier en verre
Rampe et garde-corps en verre – Miroir sur mesure 
Moustiquaire (Réparation, installation et fabrication)
Remplacement et installation de vitre de thermos

Verre trempé, broché et laminé
Cellier / Cave à vin en verre pour restaurant
Devanture commerciale
Ameublement, table et mobilier en verre.

R.B.Q. 8100-0994-71

SECTEUR RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

VITRERIE FILION LEMIEUX ENR.

Lucie Chandika Garneau
3009, boul. du Curé-Labelle, Prévost

Massage - Yoga - Méditation
Un art de vivre...

C: 514-358-2983     M: 450-224-3065     info@luciegarneau.com     www.luciegarneau.com
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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

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
QUESTION SÉCURITÉ

Le concept de la sécurité n’est pas perçu de la même manière par tous.
Pour certains, cela les préoccupe beaucoup et parfois même à
outrance, alors que pour d’autres c’est tout simplement un risque
auquel ils ne sont pas vraiment exposés (cela n’arrive qu’aux
autres …), comme dans toute chose, l’équilibre étant une question
de relativité.
L’aspect de la sécurité publique au niveau municipal n’échappe pas

à la critique et à la divergence d’opinions et malheureusement, bien
souvent, cela n’est fondé que sur des perceptions.

ENVIRONNEMENT
JOUR DE LA TERRE

Les célébrations autour du jour de la Terre (habituellement 22 mars)
nous amènent à nous questionner sur nos comportements individuels
et collectifs. Avez-vous pensé à vos actions symboliques pour contri-
buer à démontrer vos initiatives responsables, celles qui apportent des
réponses optimistes et concrètes aux problèmes environnementaux,
locaux et mondiaux? Si vous êtes sans idée de gestes écoresponsa-
bles, le 29 mars entre 20 h 30 et 21 h 30, éteignez vos lumières pendant
une heure, pour la Terre. Continuons à maintenir le plus haut taux de
participation à cet événement international – un geste local qui a un
impact global positif.

URBANISME
DEMANDE DE CANDIDATURES

La Municipalité recueille présentement de nouvelles candidatures
pour son comité consultatif d’urbanisme (CCU). Si vous avez un
intérêt pour l’urbanisme, que vous êtes citoyen(ne) de Sainte-Anne-
des-Lacs et êtes disponible tous les troisièmes lundis du mois, en
soirée, nous vous invitons à déposer votre candidature auprès de
madame Christine Valiquette, directrice du Service d’urbanisme.

TRAVAUX PUBLICS
RÉCLAMATIONS POUR BRIS DE BOÎTES À ORDURES, CLÔTURE OU AUTRES

Nous vous rappelons que les entrepreneurs en déneigement sont
responsables des bris causés à vos biens par la déneigeuse seulement

SERVICES MUNICIPAUX
si ceux-ci sont installés sur votre propriété et non pas dans l’emprise
du chemin. Pour trouver les limites de votre propriété, vous pouvez
utiliser le certificat de localisation de votre maison et/ou vous en
remettre aux poteaux électriques qui sont généralement situés à la
limite de votre propriété. À noter que toute réclamation doit nous être
présentée avant le 1er juin en l’adressant à la Municipalité a/s de Yves
Latour ou par courriel à tpublic@sadl.qc.ca. Idéalement, joindre une
photo à votre réclamation. Nous ferons le suivi pour vous auprès de
l’entrepreneur concerné.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR

En ligne dès le 14 avril, www.sadl.qc.ca
En personne au Service des Loisirs (5, Chemin des Oies) dès le 16 avril.

LIGUES SPORTIVES

Plusieurs ligues existent à Sainte-Anne-des-Lacs : soccer pour les
enfants, volleyball de plage pour les adultes, ligue de balle-molle
pour les adultes et les enfants. Informez-vous auprès de votre service
des Loisirs.

FÊTE DES BOULES DE NEIGE

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

COURS SESSION PRINTEMPS

Plusieurs cours disponibles dont : Zumba, Pi-Chi-Yo, viniyoga, photo-
graphie, aquarelle, gymnastique, gardiens avertis. Pour inscription
224-2675, poste 262.

CHORALE À SAINTE-ANNE-DES-LACS

Une chorale pour enfants vient de voir le jour. Pour info :
Pascal, pas.dufour123@gmail.com; ou Thérèse tsimard, 355@hotmail.com

JOURNÉE DES AÎNÉS

Cette journée aura lieu le 5 mai prochain à l’hôtel du Mont-Gabriel, de
9 h à 16 h. Ateliers, conférence, dîner, spectacle et plus encore. Billets en
vente au service des Loisirs au coût de 10$, entre le 1er et le 17 avril.

Plusieurs d’entre vous se questionnent à savoir en quoi
consiste une MRC, quel est son rôle et quel type d’appui
elle apporte aux municipalités. Afin de vous éclairer sur le
sujet, voici quelques-unes de ses principales compé-
tences et responsabilités :
La MRC des Pays-d’en-Haut, puisque c’est celle de qui

relève notre municipalité, voit entre autres à l’établisse-
ment et à la gestion du parc régional, du transport
collectif des personnes et du financement du logement
social. Elle s’occupe du schéma d’aménagement et de
développement, voit à l’élaboration d’une vision straté-
gique de développement économique, social, culturel et
environnemental des municipalités locales qu’elle des-
sert, de planification quant à la gestion des matières
résiduelles, de planification en matière de protection
contre les incendies, de la gestion des cours d’eau, de la
gestion du fonds de la Politique nationale de ruralité, de
la gestion des centres locaux de développement (CLD) et
de l’évaluation foncière. Elle voit également à la préserva-
tion de notre patrimoine. Plusieurs autres compétences
relèvent de la MRC mais il serait trop long de toutes les
énumérer ici.
Ce qu’il faut retenir et qui vous touche plus particuliè-

rement, c’est que l’évaluation foncière de votre propriété
relève de la MRC; il n’est donc pas de la responsabilité de
la Municipalité d’établir la valeur de celle-ci. La Municipa-
lité prépare vos taxes en fonction de l’évaluation qui lui
est transmise par la MRC. Tout ce qui touche votre
propriété (permis pour rénovations, agrandissement,
démolition, etc) doit passer par la MRC.
À la lecture de ce qui précède, vous constaterez que

son rôle est essentiel puisqu’il permet, sur le plan régio-
nal, la coordination et l’identification des besoins et
enjeux prioritaires touchant chacune des municipalités
sous sa responsabilité.
Bonne nouvelle ! En terminant, je vous fais ce petit

clin d’œil pour vous dire que 49 bébés ont vu le jour
sur notre territoire en 2013. Félicitations aux nouveaux
parents !

Voici trois des ouvrages qui ont
fait l’objet de discussion :

Tenir tête, de
Gabriel Nadeau-
Dubois (2013) –
Dans cet ouvrage,
Gabriel Nadeau-
Dubois, porte-
parole d’une des
associations étu-
diantes ayant par-
ticipé au Printemps érable, trace le
portrait des coulisses de la grève
étudiante de 2012. Il y expose éga-
lement son analyse des enjeux qui
ont entouré cet événement.
Gabriel Nadeau-Dubois montre

clairement comment la lutte étu-
diante était intimement liée à la
lutte de tout temps des Québécois
pour une justice sociale. Il
dénonce également le modèle éco-
nomique actuel qui réduit souvent
les individus à du capital humain.
Le titre fait d’ailleurs référence au
besoin de « tenir tête » au monde
capitaliste.
Cet essai a été qualifié de

« remarquable » et de « lumineux »
par les deux membres du club qui

l’ont lu. Ce livre à la prose limpide
propose une réflexion humaine et
pondérée sur le conflit idéologique
qui a entouré la contestation étu-
diante. Louis Cornellier, du Devoir,
écrivait dans sa critique du livre :
«En publiant, un peu plus d’un an
après les événements, Tenir tête, un
essai sérieux, solide et intelligent,
le jeune homme vient faire avec
brio la barbe à ses contempteurs. »

Haine froide.
À quoi pense
la droite amé-
r i c a in e ? ,  d e
Nicole Morgan
(2012) – Nicole
Morgan retrace
dans cet essai
l’évolution aux

États-Unis de l’idéologie de droite.
Elle tente de démontrer comment,
pendant un demi-siècle, la propa-
gande et le discours réducteur de
certains des représentants de cette
orientation politique se sont
immiscés dans la mentalité popu-
laire et comment cette idéologie
pourrait éventuellement mener à
la défaite de la démocratie.

L’auteur s’attache à décrire le
Tea Party, mouvement contesta-
taire, conservateur et anti-taxe qui
prône la complète libre entreprise
et dont les idées trouvent un écho
favorable au sein du Sénat et du
Congrès américains. Nicole
Morgan analyse aussi l’influence
sociologique des théories écono-
miques de Milton Freidman et de
l’auteure Ayn Rand. L’immense
succès des romans de cette der-
nière aurait en effet favorisé la pro-
pagation des idéaux d’extrême-
droite qui prônent le capitalisme
individualiste, s’appuient sur le
culte du self-maid-man et renient
les bienfaits de l’altruisme.
Cet essai tend par ailleurs à

démontrer comment une idéolo-
gie aux postulats simplistes qui se
fonde sur des concepts écono-
miques soi-disant scientifiques
peut être sous-tendue par de fortes
émotions, notamment la haine et

la peur. 
Le dérèglement

d u  m o n d e ,
d’Amin Maalouf
(2009) – Le dérè-
g l e m e n t  d u
monde dont parle
Amin Maalouf,
c’est celui des

dérives contradictoires et des
dilemmes débilitants qui ont mar-
qué les générations passées :
c ommun i sme / c a p i t a l i sm e ;
a thé i sme/ re l i g i on ;  Or i en t /
Occident; etc. 

Après avoir relaté l’histoire des
tensions entre l’Occident et
l’Orient, l’auteur déclare qu’il est
temps de choisir de nouvelles voies
pour appréhender le monde et
c’est cette idée de changement de
vision qui rend cet ouvrage si sti-
mulant. 
Ces changements doivent entre

autres passer par l’acquisition de
connaissances et l’apprentissage
des langues. D’ailleurs, comme
l’affirme Maalouf, « entre les deux
puissants facteurs identitaires que
sont la religion et la langue [il y a]
une différence de nature: l'appar-
tenance religieuse est exclusive,
l'appartenance linguistique ne l'est
pas. »
Il suggère de fonder nos échelles

de valeurs sur la culture, principa-
lement la culture littéraire et scien-
tifique, puisque son rôle est de
« fournir à nos contemporains les
outils intellectuels et moraux qui
leur permettront de survivre. »
La culture est donc un outil de

survie mais aussi un moyen  de
« gérer la diversité humaine ».
Ainsi, la paix des peuples et leur
coexistence harmonieuse passe par
une connaissance intime des
autres. Et c’est la littérature qui
peut entre autres nous y mener
puisqu’elle dévoile les passions, les
aspirations et la perception que le
peuple a de lui-même et des autres.
Car « il ne faut jamais perdre de
vue que nous-mêmes, nous
sommes aussi "les autres" pour
tous les autres.» 

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

Valérie Lépine

«Pourquoi ne pas lire des essais?» - nous étions-nous dit
au moment de choisir le thème du mois de février. Ouf !
Nous n’avions pas calculé la masse d’informations et de
questionnements qu’amènerait la mise en commun d’une
dizaine d’essais tous plus différents les uns que les autres.

Valérie Lépine

Une chorale pour enfants et ado-
lescents s’est récemment formée
à Sainte-Anne-des-Lacs. La pre-
mière répétition a eu lieu le
28 février dernier à l’église,
mais des places sont encore
disponibles.
Pendant 14 semaines, les deux anima-
teurs, Thérèse Simard et Pascal Dufour,
souhaitent enseigner les bases du chant
choral aux enfants et aux adolescents. Pour
cette première session, ils se concentreront
sur le répertoire de chants et de poèmes de
Gilles Vigneault.
Pour s’inscrire, les jeunes n’ont besoin
d’aucune expérience préalable en chant.
Les répétitions se déroulent tous les ven-
dredis de 15 h 30 à 17 h 15 au centre
communautaire de Sainte-Anne-des-Lacs
(église). Dix jeunes filles âgées entre 4 et 6
ans se sont présentées lors de la première
répétition du 28 février. Rejoint au télé-
phone, M. Dufour dit souhaiter recruter
encore quelques jeunes, idéalement des
plus vieux. 
Mme Simard, qui a déjà chanté dans une
chorale, et M. Dufour, un musicien pro-
fessionnel, offrent leur expertise bénévole-
ment, mais demandent aux participants de
payer des frais de 70$ pour la session com-
plète (soit 5 $ par séance). Ce montant
couvre les frais de location de la salle et
paie le léger goûter offert aux enfants. Les
activités de la chorale se termineront par
un concert-spectacle à la fin de printemps
ou durant l’été (la date reste à déterminer).
Pour obtenir plus d’informations,
contactez Pascal Dufour : pas.dufour123
@gmail.com

Les essais : autopsies de la société

La liste complète des essais lus par les membres
se retrouve sur le blog du club de lecture :

clubdelecturesadl.blogspot.ca

Nouvelle chorale pour jeunes

Vous aimez chanter?
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La mairesse ouvre l’assemblée sans
aucun événement perturbateur.
Le tour de table
La conseillère Lépine, chargée des
Loisirs, de la Culture et de Vie commu-
nautaire nous informe qu’une réunion

aura lieu en avril pour évaluer les divers
services offerts par la bibliothèque. Les
citoyens sont invités à y participer et à y
apporter de nouvelles idées.
Le conseiller Lamarche, en rapport
avec le comité des Travaux publics, nous

informe de certaines difficultés généra-
lement rencontrées lors des réparations
ou reconstructions des chemins, parti-
culièrement avec les emprises de rue et
les entrées charretières. Pour s’assurer
que la municipalité agit correctement
envers les propriétaires concernés, elle
demandera un avis professionnel pour
les trois cas types rencontrés le plus fré-
quemment. L’autre difficulté demeure
celle de la défectuosité des nouvelles
enseignes qui, comme on l’a déjà dit,
affichent un lettrage trop petit et diffi-
cile à lire pour l’automobiliste. Il

annonce que faute de ne pouvoir toutes
les remplacer, on verra à modifier le
style et la dimension du lettrage des
nouvelles enseignes à être installées.
Le conseiller Grégoire, à l’Environ-
nement, nous annonce que son comité
étudie la problématique de la réglemen-
tation sur les coupes d’arbres afin d’en
faciliter l’administration. Il nous
résume une étude préparée par le service
en Environnement à l’effet que sur les
124 inspections de terrains riverains de
lacs, seulement 16 se sont retrouvés
déficients et que des ententes avec les
propriétaires concernés devraient les
rendre conformes dans un bref avenir.
Et sur les 275 inspections de terrains
riverains à des ruisseaux, on n’a relevé
que 25 cas litigieux.
Le conseiller Vaillancourt nous donne
des statistiques concernant l’épandage
d’abrasif sur les chemins. Au 28 février
dernier, on aurait épandu 5164 tonnes
de sable pur, 547 tonnes de sel et 830
tonnes de poussière de pierre, des chif-
fres colossaux pour notre pauvre
«nature à l’état pur»… Après quoi le
conseiller Charron vint répandre un
baume sur notre attention, si sérieuse-
ment sollicitée par tant de sujets sérieux,
en rendant hommage, deux jours en
retard, aux «femmes» de Sainte-Anne-
des-Lacs et particulièrement à celles qui
gèrent notre vie à la mairie. Toutes se
sont trouvées comblées par cette déli-
cate attention. Il nous entretient ensuite
des magnifiques «dos d’âne» improvisés
sur le chemin SADL qui malheureuse-
ment dépendent de la voirie de Québec.
La ville verra à faire les représentations
qui s’imposent. Le conseiller nous
entretient enfin de l’effort qu’il porte à
améliorer l’efficacité de nos ressources
humaines.
Le conseiller Harvey nous déclare
qu’il poursuit l’étude du dossier Cogeco
pour répondre aux demandes des
citoyens et qu’une réunion aura lieu le
20 mars sur ce sujet. Il nous annonce
que le «Wi-Fi» est présentement dispo-
nible dans l’environnement de l’hôtel
de ville. Il informe également les
citoyens qu’une séance spéciale aura lieu
le 20 mars pour régler les derniers
détails pour aller de l’avant avec la
caserne des pompiers.
La mairesse reprend la parole par la
suite afin de passer au travers des innom-
brables points mis à l’ordre du jour.
Finances – Les comptes à payer totali-
sant 390425$ sont acceptés. Le rapport
des factures de 2000$ et plus pour l’an-
née 2013 est déposé. Les dépenses excé-
dant 2500$ chacune sont autorisées et
un don de 500$ est accordé au défit
gratte-ciel auquel nos pompiers partici-

pent au bénéfice de la Société de dystro-
phie musculaire.
Travaux publics – Le directeur des
Travaux publics assistera à une forma-
tion des directeurs municipaux du
Québec (ADMQ). Un luminaire sera
installé, à la demande des résidents, sur
le chemin des Primevères. Le rapiéçage
de chemin est attribué à Pavage
Jérômien, au même prix que ceux sou-
mis en 2013. Les taux de la location de
la machinerie qui sera utilisée par les
Travaux publics au cours de l’année
2014 ont été adoptés. Le contrat pour la
réfection et le drainage du chemin des
Oies qui desservira la nouvelle caserne a
été octroyé à David Riddell Excavation/
Transport au montant de 89217$,
taxes comprises. Le balayage de che-
mins est octroyé à Entretiens J. R.
Villeneuve inc. à 280$ / km.
Loisirs, Culture et Vie communau-
taire – Le calendrier 2014 des activités
du service des Loisirs est approuvé. La
directrice de la bibliothèque participera
à la formation du Réseau BIBLIO. La
municipalité invite la population à par-
ticiper aux célébrations de la Fête natio-
nale du Québec du 24 juin prochain.
Urbanisme – Le plan d’action 2013-
2016 pour la conservation des sentiers
plein air sur le territoire de la municipa-
lité est adopté. Monsieur Christian
Goyette remplacera la directrice du
Service de l’urbanisme durant son
congé de maternité pour une période
d’un an à compter du 21 avril prochain
et un poste de technologue est ouvert
pour assister monsieur Goyette durant
cette même période. Trois demandes de
dérogations mineures sont acceptées.
Sécurité publique et incendie – Les
salaires des employés du service de
Sécurité incendie sont majorés pour
l’année 2014. C’est une augmentation
totale d’environ 1,9%, de confirmer le
conseiller Charron.
Environnement – Le rapport 2013 de
conformité des bandes de protections
riveraines est déposé et devrait être dis-
ponible sur le site internet bientôt. Le
Conseil autorise le conseiller Harvey
ainsi que quatre membres du CCE à
assister au colloque Éco-Corridors
Laurentiens à Oka le 14 mars. ABV-
LACS recevra un montant de 2000$
pour deux de ses activités dont la
Journée bleue. La conseillère Luce
Lépine représentera la municipalité à
l’organisme de récupération Tricentris.
Suit alors la période des questions. Si on
exclut le lettrage des enseignes et lumi-
naires de rue, les questions se font rares et
redondantes ayant déjà été débattues lors
des deux dernières séances.

Pierre Amesse

Séance du Conseil municipal, 10 mars 2014,.

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

acousineau@immeublesdeslacs.com
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Sainte-Anne-des-Lacs – Résidence à aires
ouvertes inondée de lumière. Foyer grimpant
dans le plafond cathédrale, 4 cac.
Vendeur motivé. 

PRIX RÉDUIT POUR VENTE RAPIDE – 2 X 6 ½
avec garage double. À quelques minutes des
axes routiers et des pentes de ski. 

MLS21688186

BORD DU LAC MAROIS – Résidence rénovée
ayant conservé son cachet; foyer de pierres,
planchers de bois. Beau terrain orientation
sud avec une vue à couper le souffle.   

MLS16647653

125 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs – Maison en excel-
lente condition malgré son âge; on l’a
entretenue avec soin. Un seul propriétaire.                                                  

MLS10937546

150 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs – Maison des pièces
chaleureuse comme tout !                                                  

800 000 $

BORD DU LAC DES SEIGNEURS – Construction
1996 avec tous les avantages d’une maison de
qualité. Terrain magnifique avec gazebo près
de l’eau pour profiter de l’été !!!   

MLS12640469

C’E
ST
 VE
ND
U!

VE
ND
UE
 EN
 5 
JO
UR
S !
 

VISITE LIBRE

LE DIMANCHE 23 MARS DE
14H À 16H, AU 1046, CH.
SAINTE-ANNE-DES-LACS.
BIENVENUE ! 

MLS 10110154

Certifiée
PRO DU NORD

225 000 $ 845 000 $

300 000 $

Attention – téléphones publics COGECO
Le 7 mars dernier, je me suis
rendu pour un malaise à l'ur-

gence de l'hôpital de Sainte-Agathe (les
Sommets). Vers 12 h, j'ai tenté d'appe-
ler mon épouse à partir d'un des deux
téléphones publics situés à l'entrée de
l'hôpital. C'est un appel longue dis-
tance car l'hôpital est situé dans le code
régional 819 et j’habite Sainte-Anne-
des-Lacs dans le 450. Mon fournisseur
de service téléphonique est COGECO.
Surprise 1, comme je n'avais pas de
monnaie, j'ai demandé à l'opératrice
de faire un appel à frais virés.
COGECO n'accepte pas les appels à
frais virés - ce que je ne savais pas et que
j'imagine, peu  de clients savent. Je ne
me souviens pas avoir vu cette restric-
tion dans leur publicité. Ça serait
important que les citoyens connaissent
cette restriction.

Surprise 2, j'effectue l'interurbain
avec ma carte de crédit (un appel de 2
minutes à peu près). Quelques jours
plus tard, je vérifie mon compte VISA -
Oups, frais de 16,50$ avec une entrée
dans mon relevé  indiquant WMACTL
*8884760881 CALGARY AB.
Après quelques recherches sur le net,
j'ai découvert que la compagnie est
WiMacTel, Inc. de Calgary et qu'il y a
de nombreuses plaintes de fraude à son
égard. Cette compagnie se spécialise en
autre dans la location de boîtes télépho-
niques publiques. C'est inacceptable
que l'on arnaque des gens comme ça.
En espérant que l'administration de
l'hôpital ne soit pas au courant de ces
faits.
Raymond Benoît, Sainte-Anne-des-Lacs



Les festivités ont commencé la fin
de semaine du 22 et 23 février au
parc Parent. Le samedi soir, une ran-

donnée au flambeau avait été orga-
nisée avec la collaboration du Club
de plein-air. Un conteur profession-

nel avait été invité pour divertir les
randonneurs. Celui-ci a, entre
autres, été apprécié puisqu’il faisait
participer la foule et était très dyna-
mique. Le dimanche, une journée
de glissade avec animation et balade
en traîneau a diverti les participants. 
Durant la semaine de relâche, du 3
au 7 mars, les enfants ont pu partici-
per à diverses activités. Le service
des Loisirs avait notamment prévu

un atelier de moulage de chocolat.
Eddy Rosine de l’Atelier d’appren-
tissage du chocolat, de Saint-
Jérôme, a guidé les petits de 5 à 8
ans dans la fabrication d’un singe en
chocolat au lait. Les familles étaient
aussi invitées à participer à un atelier
de création de journal et à un spec-
tacle de cirque donné par une artiste
de la troupe Gumboot et cie. Atelier
sur les animaux, soirée de glissade à
Piedmont et heure du conte à la
bibliothèque complétaient la pro-
grammation.

Toutes ces activités ont connu un
grand succès. La fin de semaine au
parc Parent a attiré plus de 250 per-
sonnes, tous les ateliers étaient com-
plets et une centaine de billets ont
été vendus pour le spectacle de
cirque. La plupart des activités
étaient gratuites, mais les inscrip-
tions aux bureaux du service des loi-
sirs ou par Internet étaient néces-
saires. En effet, plusieurs inscrip-
tions tardives ont dû être refusées,
faute de place.
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Joyeuses Pâques
à tous nos clients !
Participez au tirage
d'un lapin géant !
Aucun achat requis. Coupons en magasin.

BAR
duVILLAGE

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

LOTERIE
VIDÉO

KARAOKÉ INFORMATISÉ
Incroyable sélection de nouvelles chansons

québécoises en plus des hits classiques

Venez chanter et
vous amuser
avec l’équipe!

OUVERT TOUS LES
JOURS DE 9H AM À 3H AM

ENTRÉE GRATUITE
EN TOUT TEMPS

LE MERCREDI
JOURNÉE DE LA GROSSE BIÈRE

LE JEUDI
JOURNÉE DES DAMES

TOUS LES SOIRS
DE 20H À 3H AM

7e édition de la Fête des Boules de Neige

Une semaine de relâche
occupée!

Valérie Lépine

Pour la semaine de relâche, le Service des loisirs de Sainte-
Anne-des-Lacs avait organisé une série d’activités pour
toute la famille. Du 22 février au 6 mars, jeunes et moins
jeunes ont pu profiter d’activités hivernales au Parc
Parent et participer à divers ateliers.

Après la balade au flambeau, les randonneurs ont pu profiter des talents d’un conteur professionnel.
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Le jeudi 20 février dernier,
la municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs, sous l’initia-
tive de son service de l’Envi-
ronnement dirigé par
Jacqueline Laporte, a pré-

senté le film documentaire
La pouBelle Province, réa-
lisé et scénarisé par Denis
Blaquière.
Le documentaire montre une ges-
tion plus que douteuse des déchets

produits au Québec, lequel est d’ail-
leurs le plus grand producteur de
matières résiduelles per capita parmi
les États du monde, devançant même
les États-Unis. L’enfouissement prend
la part du lion et ne cesse de s’accroî-

tre alors que la revalorisation (récupé-
ration, compostage) décroît et bat de
l’aile. L’enfouissement est la solution
la plus facile et aussi la plus polluante,
notamment pour les nappes souter-
raines et l’atmosphère, avec la dégra-
dation des matières organiques
produisant des biogaz contribuant au
réchauffement climatique. Des solu-
tions existent. L’auteur cite quelques
exemples dont celui de Victoriaville
au Québec où 60% des matières rési-
duelles sont détournées du dépotoir
pour être revalorisées, comparative-

ment à 38% pour la ville de
Montréal. Il y a également la province
de la Nouvelle-Écosse, qui dès 1998, a
adopté une loi interdisant l’enfouisse-
ment des matières organiques ou
récupérables. En terminant, l’auteur
se demande pourquoi au Québec la
loi adoptée en 2011 ne prévoit bannir
complètement les matières orga-
niques de l’enfouissement que d’ici
2020?
Pour ceux et celles qui voudraient voir, revoir ou
en apprendre davantage sur le sujet, vous pouvez
visionner ce film documentaire sur TOU.TV au
www.Tou.tv/zone-doc-la-poubelle-province.

14                                                                                                             Le Journal des citoyens — 20 mars 2014

MILOT
ROBERT

BERTRAND
450-229-7969  
393, Blvd. Ste. Adèle, Ste Adèle (Québec)  J8B 2N1

Le 2 mars dernier, l’Agence
des bassins versants de
Sainte-Anne-des-Lacs (ABV-
LACS) procédait au lance-
ment de son nouveau site
Internet, après plusieurs
mois de travail de mise à
niveau et de restauration.
Le site est de nouveau accessible au
www.abvlacs.org. L’ABVLACS est
un organisme à but non lucratif
dont la mission est d’œuvrer à la
préservation et à l’amélioration de la
qualité de l’eau des bassins versants
de Sainte-Anne-des-Lacs dans une
perspective de développement dura-
ble. Nous pouvons trouver sur le site
de l’ABVLACS une foule d'infor-
mations concernant les lacs, les bas-
sins versants, la programmation des
activités 2014, ainsi que plusieurs

autres renseignements et liens utiles.
Rappelons que l'agence 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. De plus, les  intéressées
peuvent dorénavant devenir mem-
bres, renouveler leur adhésion ou
encore faire un don à l'ABVLACS,
tout ça au moyen du mode de paie-
ment sécurisé Paypal.  Il est égale-
ment possible d’utiliser la poste.
L’ABVLACS tient à remercier
Anissette Koblé, d’Artem Kreations,
pour la construction et le développe-
ment de son nouveau site ainsi que
pour son professionnalisme, son
dévouement, son sens artistique et sa
générosité. 

Événements environnement – Jean Massé

Film documentaire La pouBelle Province

Atlas web des lacs des Laurentides

Nouveau site Internet ABVLACS

Le 24 février 2014, le
Conseil régional de l’envi-
ronnement (CRE) des
Laurentides et la Confé-
rence régionale des élus
(CRÉ) des Laurentides
dévoilaient l’Atlas web des
lacs des Laurentides.
L’événement s’est tenu à l’Hôtel de
région de Saint-Jérôme devant un
auditoire d’une quarantaine de per-
sonnes. L’atlas web des lacs des

Laurentides constitue une première
au Québec. Le projet a germé dans
l’esprit de ses concepteurs il y a envi-
ron 10 ans. Le CRÉ des Laurentides
y a contribué financièrement et
techniquement avec un investisse-
ment de 16500$ et le soutien de
son équipe de géomatique. Cet
outil, constitué d’une carte interac-
tive, permet de visualiser de l’infor-
mation sur 521 lacs de la région des
Laurentides. En plus de la carte

interactive, il est également possible
d’accéder aux informations en ins-
crivant le nom du lac, de la munici-
palité ou de la MRC. On y trouve
notamment des cartes bathymé-
triques (pour 290 lacs), des résultats
des analyses d’échantillons d’eau
prélevés dans 279 lacs dans le cadre
du programme du Réseau de sur-
veillance volontaire des lacs, des des-
criptions de lacs et de bassins ver-
sants ainsi que des études et des

rapports concer-
nant un bon
nombre de lacs
r é p e r t o r i é s .
Tout ça est mis
gratuitement à
la disposition de
tous. Chapeau
aux personnes
impliquées pour
leur persévé-
rance et la qua-
lité de leur
travail !

Pour faire ce dévoilement, étaient présents, M. Richard Carignan, professeur titulaire au département des sciences biologique de
l’Université de Montréal, M. Michel Lalonde, président du CRE Laurentides, M. Ramez Ayoub, président de la CRÉ des
Laurentides, M. Benoit Gravel, directeur Projet géomatique au CRÉ des Laurentides, ainsi que Mme Anne Léger, directrice géné-
rale du CRE Laurentides (absente sur la photo).
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Conférence audio-visuelle sur les
récentes découvertes astronomiques
présentée par le communicateur
scientifique Sébastien Gauthier, reconnu
pour ses présentations enlevantes. 

Samedi 29 mars 2014
à 20 h
Salle Saint-François-Xavier
994, rue Principale 
Coût : 10 $*  

Conférence
scientifique 

Artistes professionnels
prévostois

Concours Crée ta BD

Bus culturel...
de Prévost à  Montréal

Mardi 8 avril
Musée des beaux-arts de Montréal
Départ de la gare de Prévost à 9 h 30 (aucun autre arrêt ne sera fait) 

• Peter Doig : Nulle terre étrangère
Revue de l’œuvre de cet artiste de renommée
internationale. Cette exposition est classée parmi les
incontournables de 2014 par La Presse.

• 1+1=1
Pour la toute première fois, le public pourra voir
rassemblées certaines des œuvres les plus
remarquables acquises par le Musée des beaux-arts
et le Musée d’art contemporain de Montréal. 

COÛT : 23,50 $*

RECHERCHÉS

La Ville de Prévost cherche à connaître les artistes professionnels
prévostois ainsi que les lieux de diffusion de son territoire afin de les

impliquer dans certains de ses projets culturels.

Dans le cadre de sa deuxième édition, le Festival de la
BD de Prévost organise son premier concours de bande

dessinée destiné aux bédéistes amateurs. 

Peintres, sculpteurs, photographes, auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens,
vidéastes, danseurs, comédiens, etc.

Manifestez-vous en vous inscrivant sur notre site Internet à l’adresse
www.ville.prevost.qc.ca sous l’onglet Culture.  

*Billets en vente au Service des Loisirs ou à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches situés au 2945, boulevard du Curé-Labelle (argent comptant ou Interac seulement)
Information : 450 224-8888, poste 228

C’est une occasion formidable de montrer votre talent au grand public.
Plusieurs merveilleux prix à gagner dont des prix en argent.

Règlements, conditions et fiche d’inscription disponibles en ligne, au
www.ville.prevost.qc.ca sous l’onglet Culture puis Festival de la BD de Prévost.

Ce concours s’inscrit dans le cadre d’une entente de développement culturel
entre la Ville de Prévost et le ministère de la Culture et des Communications.

Sommes-nous seuls
dans l’Univers?

Promotion de lancement

NOUVEAU

Idéal pour : 

25$ SEULEMENT pour vos aisselles
75$ Aisselles+bikini
130$ Bikini complet et aisselles GRATUIT
Promotions valides jusqu'au 10 avril

• Ventre
• Cuisses
• Culottes de cheval
• Bras
• Fesses

La lipocavitation

Promotion
ÉPILATION DÉFINITIVE à la lumière pulsée

200, rue Principale, suite 6, St-Sauveur
450-227-5255

www.espacebeaute.ca (abonnez-vous à notre infolettre)
La lipocavitation est la meilleure alternative à
la liposuccion. La lipocavitation se sert
d'ultrason qui permet de cibler vos zones
graisseuses indésirables et de diminuer
considérablement la cellulite et la peau
d’orange sur des zones bien localisées.
Contrairement à la liposuccion, la lipocavitation
ne nécessite aucune intervention chirurgicale.

À l'achat de 8 scéances
obtenez en

2 supplémentaires
gratuites !

Nous vous offrons votre session
d'essai à 50% de rabais!

Reçu d'assurance disponible
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Gilbert Tousigant

La deuxième édition du Rendez-
vous Conservation Laurentides
s’est tenue le vendredi 14 mars
au parc national d’Oka. 
Éco-corridors laurentiens, organisateur de
ce colloque régional, en a profité pour
dévoiler sa vision stratégique de la conserva-
tion, qu’il qualifie lui-même d’ambitieuse,
mais réalisable à long terme : l’organisme a
en effet invité tous les participants à travail-
ler ensemble à « relier le parc national d’Oka
au parc national du Mont-Tremblant par un
réseau d’éco-corridors et d’aires protégées
interconnectés traversant le territoire des
Laurentides »   
Cette vision a été accueillie très positive-
ment, certains insistant même sur l’urgence
de penser connectivité : inter relier les
milieux naturels par des éco-corridors serait
la seule solution viable pour préserver la
biodiversité.

Près de 60 personnes venues de partout
dans les Laurentides ont pu assister aux pré-
sentations des quatre conférenciers invités,
Kim Marineau, biologiste et chargée de
cours universitaire, Vincent Moreau, direc-
teur général du Conseil régional de l’envi-
ronnement Montérégie, Mathieu Madison,
biologiste œuvrant dans le domaine munici-
pal et Jean-Patrick Toussaint, chef des pro-
jets scientifiques au sein de la Fondation
David Suzuki (Québec).
Éco-corridors laurentiens s’est déjà engagé
à rééditer l’événement en 2015. 

Qui est Éco-corridors laurentiens
Éco-corridors laurentiens est un orga-
nisme à but non lucratif qui a pour mission
de favoriser la protection des milieux natu-
rels dans la région des Laurentides. De
concert avec les organismes, institutions et
citoyens, il travaille à la mise en œuvre
d’une stratégie qui favorise la création
d’éco-corridors de conservation.

Rendez-vous Conservation Laurentides

Relier le parc d’Oka à
celui de Tremblant

Conférence «Prendre en compte les biens et services écologiques dans notre gestion du territoire », avec Monsieur Vincent
Moreau au Rendez-Vous Conservation Laurentides
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Pierre Poudrier, Agent of�ciel de Claude Cousineau

L’équipe du Parti Québécois est déterminée 
à  tout mettre en place pour un Québec plus fort.

  
 

 
  

Claude 

Bertrand
Cousineau

133, rue Principale Est
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 1K2
Tél. : 819-774-0493

claudecousineau.orgLOCAL 
ÉLECTORAL  
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La zoothérapie est une approche
thérapeutique qui s’appuie sur les
bienfaits de la présence d’un animal
pour contribuer à l’amélioration de
la santé et de la qualité de vie de per-
sonnes de tous âges. Les bienfaits de
l’animal, Suzanne Legault, la fonda-
trice du Centre de zoothérapie com-
munautaire, les a expérimentés elle-
même lorsque des problèmes de
santé l’ont temporairement obligée
à quitter son travail. C’est durant
cette période d’arrêt qu’elle a décou-
vert à quel point la présence de son
chien Aki l’aidait à se rétablir. Cette
prise de conscience l’a incitée à
réorienter sa carrière. Elle a suivi
une formation de zoothérapeute à
Montréal et, grâce à l’aide du CLD,
elle a démarré son entreprise en
2003. Rencontrée en entrevue,
Mme Legault a pu décrire au Journal
les différents services offerts par le
Centre. 

Clientèle
Le Centre de zoothérapie commu-
nautaire (CZC) offre d’abord des
services d’accompagnement aux
personnes âgées. Le CZC fait des
visites ponctuelles dans des centres
d’accueil, notamment durant la
période des Fêtes. Il a également mis
sur pied le programme Ani-cœur
destiné aux aînés. Sur la base de
références du CLSC, une équipe de
bénévoles1 formés en zoothérapie
visite chaque semaine gratuitement
les personnes âgées esseulées.
L’animal qui accompagne les béné-
voles sert de catalyseur à la relation.
Sa présence rassure et il devient un
sujet de conversation commun.
L’aîné peut le caresser, lui donner à
manger, jouer avec lui, ce qui peut
faire naître chez lui le sentiment
d’être encore utile en plus de stimu-
ler sa motricité. 

Les enfants et les adolescents peu-
vent aussi bénéficier des bienfaits de
la zoothérapie. Les zoothérapeutes
du Centre visitent régulièrement des
écoles primaires et secondaires. Elles
font plus particulièrement des inter-
ventions dans des classes d’adapta-
tion où les élèves atteints d’autisme
ou de dysphasie peuvent développer
différentes habiletés au contact de
l’animal. Les zoothérapeutes propo-
sent plusieurs activités aux élèves
qui, avec ces interventions, peuvent
améliorer leur estime d’eux-mêmes,
leur communication et leur
confiance. De par leur formation,
les zoothérapeutes peuvent suggérer
aux professeurs différents objectifs à
atteindre. Leurs notes d’observation
peuvent également servir d’outils
supplémentaires aux intervenants.
Le CZC intervient enfin auprès de
personnes atteintes de déficiences
intellectuelles, notamment au
Centre du Florès de Saint-Jérôme
et, en collaboration avec la
Commission scolaire des Mille-Îles,
dans différentes classes spécialisées.

Animaux
Les chiens et les chats sont les ani-
maux qui accompagnent le plus
souvent les thérapeutes, bien que

lapins, oiseaux, cochons d’Inde et
même serpents peuvent être utilisés.
Chaque animal qui fait des visites
auprès de la clientèle est évalué pour
s’assurer du bon déroulement des
interventions. Les animaux doivent
être sociaux, obéissants, non agres-
sifs, tolérants au toucher et capables
de s’adapter à de nouveaux environ-
nements.
Le CZC est enregistré comme
organisme de bienfaisance et ne
bénéficie d’aucune subvention gou-
vernementale. Ses revenus provien-

nent des honoraires chargés aux
organismes, mais aussi de son ser-
vice de pension pour animaux
domestiques. Ce service offert par
des bénévoles de différentes régions
des Laurentides permet aux proprié-
taires de chiens et de chats de faire
garder leur animal à moindre coût et
de financer en partie les activités du
Centre.
1. Le CZC est d’ailleurs actuellement à la
recherche de bénévoles pour son programme
Ani-cœur.

Centre de zoothérapie communautaire

Des animaux qui font du bien
Valérie Lépine

Les propriétaires d’animaux de compagnie le disent fré-
quemment : leur animal leur fait du bien! C’est sur ce prin-
cipe que se base le Centre de zoothérapie communautaire
pour offrir des services d’aide à une clientèle variée. Ainsi,
depuis 11 ans, enfants, adolescents, personnes âgées et
personnes atteintes de déficiences intellectuelles ont pu
bénéficier des compétences des zoothérapeutes de ce cen-
tre où les animaux servent d’intermédiaires à leur épa-
nouissement.

La fondatrice du Centre de zoothérapie communautaire, Suzanne Legault, avec Guildo, Sandy et
Nibi, ses fidèles chiens qui ont contribué pendant plusieurs années à améliorer la santé et la qualité de
vie de plusieurs personnes.
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Le Mezze jette les bases de sa 
nouvelle campagne publicitaire 
innovatrice et originale. Le resto 
qui nous a habitués à de vrais 
changements, de vraies saveurs, 
entend nous présenter les vrais 
amateurs du Mezze.

Une campagne qui va se décli-
ner sur plusieurs mois. À chaque 
parution, elle vous proposera 
un nouvel « amateur vedette » 
du Mezze.

Dans son volet participatif, la 
campagne invite les amis du 
Mezze à proposer des amateurs 
du Mezze sur sa page Facebook. 
Ceux-ci courent la chance d’être 
sélectionnés pour fi gurer dans 
une publicité et pour gagner un 
repas pour deux !

Pour lancer sa campagne en 
grand le Mezze a sélectionné une 
personnalité bien impliquée dans 
la région, M. Alain Desmarais, 
directeur de Mesures Alternatives 
des Laurentides, chef de fi le en 
développement des compétences 
relationnelles dans les Lauren-
tides. Fier de présenter son nou-
veau service aux entreprises et 
aux organisations N’attendez pas 
qu’il soit moins cinq, un service 
qui permet de voir les relations de 
travail autrement. 

Nouvelle administration, nou-
veau décor, même bonne cuisine 
pour le Mezze de Prévost ! Les 
nouveaux propriétaires du Mezze 
sont déterminés à positionner le 
Mezze comme le lieu de rendez-
vous chaleureux et savoureux des 
Laurentides ! Suivez leurs activités 
et leurs promotions sur toutes les 
plates-formes !

Avec une campagne 
de pub proche de 
ses amateurs

Le MEZZE 
surprend 
encore !

3029, boul.
du Curé-Labelle
Prévost

À partir du 1er avril le Mezze sera ouvert 

à partir de 11 h et tous les mardis ! 

Brillant
Il profi te de la promotion 
du mois de la poutine

Conquis
Par chaque bouchée 
d’une poutine au 
goût exquis

Gourmand 
Il mange un généreux 
shish taouk !

Mmm… 
Tiens, un baklava ?

Sophistiqué
Il boit une bonne bière 
québécoise Dieu du ciel

Espiègle
Il cache le baklava 
de son invité derrière 
le carton promo

Chanceux
Il participe au Concours 
qu’ON AIME ! Courant la chance 
de gagner un repas dégustation 
pour deux à Pâques !

Question de partager les saveurs 
avec celle qu’il aime !

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

De 11 h 30 à 20 h
mercredi
et dimanche

Suivez-nous sur 
Facebook et participez 
à notre concours

L ’ A M A T E U R  D E

PRÉSENTE

LE VRAI
Alain Desmarais de Prévost
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Restaurant
Le Mezze
450-224-4227



D’abord, la sonate HWV 371
d’Haendel. D’emblée, c’est la pureté
du son qui frappe. Un jeu minu-
tieux, peu de vibrato, rien d’appuyé,
une interprétation immensément
signifiante. Dans la mélancolie, la
réflexion ou la joie, nous baignons
dans un océan d’harmonies. La
Sonate pour violon et piano en la
majeur, de Frank, qui a suivi, est une
œuvre de maturité, celle d’un com-
positeur en pleine possession de ses
outils. Son langage plus récent, plus
direct, est marqué par un profond
lyrisme qui nous a pris à la gorge dès
les premières mesures. Au contraire,
la sonate KV 301, de Mozart respire

la jeunesse, l’élégance souriante. Elle
fut interprétée avec grâce et légèreté
autant par la pianiste que le violo-
niste. Aucune dureté, aucune crispa-
tion, mais une précision et un
ensemble parfaits. Nous ramenant
vers plus de maturité, la Sonate en la
majeur op. 100, de Brahms, a vu son
foisonnement harmonique domesti-
qué, si je peux dire, au profit du
sens. Autant le Mozart dansait à la
surface des choses, autant le Brahms
a plongé large et creux dans l’expé-
rience humaine. Pourtant, il n’y eut
rien de trop de la part des inter-
prètes, ni lourdeur ni excès, seule-
ment de l’émotion communiquée

dans toute sa complexité et sa pléni-
tude. Si jamais on en doutait encore,
trois courtes pièces de Kreisler ont
achevé de prouver la virtuosité de
ces musiciens. Trois viennoiseries,
comme les a décrites Bednarz, bril-
lantes, sucrées, mais redoutables. Ils
ont fait mouche dans chacune.
On nous a bien régalés. De la
musique fouillée puis épurée, des
musiciens parfaitement à l’unisson
autant dans leur interprétation que
dans la qualité de leur jeu, pureté du
son, pureté de la communication,
achèvement des œuvres. Tous deux
musiciens de grande réputation, ils
nous ont offert une soirée à la hau-
teur de nos espérances. Certains
spectateurs ont dit avoir été distraits
par les bruyantes respirations du
violoniste. On peut le comprendre,
mais il faut bien respirer quand on
chante comme ça…

Spectacles d’ici

Spectacle pour enfants : Fred pistons et ses trompettes

Du bel ouvrage!
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Dans un décor contemporain et
très coloré, «un atelier de réparation
et de transformation de trom-
pettes », le jazzman Fred Piston
nous racontera cette histoire, nous
donnera la signification de divers
termes musicaux, nous nommera
plusieurs trompettes, démonstra-
tion à l’appui, à travers des extraits
de très beaux airs dont le Concerto
d’Aranjuez, la fameuse Marche de
Mendelssohn ainsi qu’une musique
de cirque très connue et des trames
de films et d’émissions de TV, que
Fred s’amusera à faire reconnaître à
la jeune assistance. En plus, une
musique latine, où un jeune
homme en nœud papillon sera
invité à jouer des maracas, viendra
enjouer le tout.
Après quelques facéties prisées par les
enfants, une simulation d’un concert interac-
tif par de jeunes trompettistes de différents
pays via un téléphone intelligent avait été
concoctée, début du XXIe siècle oblige.
Un spectacle ludique et didactique qui se
terminera sur une note futuriste où la der-
nière trompette, la fameuse 7e, nous sera
dévoilée. « La trompette du futur, la trom-
pette de mes rêves » nous annoncera Fred
triomphalement. Une trompette qui, bran-
chée sur une « loopstation», peut imiter d’au-
tres instruments, reproduire une ambiance
techno et « jouer plus bas que le tuba et plus
haut que le piccolo ». À l’écran, le graphique
de la vibration sonore. Cependant, je crois

qu’il eût été de mise, à ce stade, de monter le
volume du son, « tant qu’à faire ». Nos oreilles
l’auraient supporté sans problème et cela
aurait procuré une sorte d’apothéose à ce
spectacle, par ailleurs bien fignolé et bien
exécuté.
Il est important de mentionner que le rôle
de Fred Piston était tenu par un trompettiste
chevronné, M. Frédéric Demers, dont nous
avons bénéficié, non seulement des qualités
de communicateur, mais aussi du jeu d’un
virtuose de la trompette. Également, souli-
gnons l’excellent travail de scénographie de
Natacha Lavoie Savard à qui nous devons les
magnifiques tableaux illustrateurs. Saluons
aussi le travail tout aussi excellent de M.
Mario Boivin à la conception et à la mise en
scène. Du bel ouvrage !

Gisèle Bart

Chaque année, durant la semaine de congé scolaire hivernal, Diffusions
Amal'Gamme présente un spectacle pour enfants. Cette année, le samedi
1er mars, il nous proposait l’un des spectacles de Jeunesses musicales du
Canada, Les sept trompettes de Fred Piston, une incursion dans l’histoire
de la trompette allant de la préhistoire à aujourd’hui et même… au-delà…
Ceci par l’entremise d’un personnage bien sympathique.

Fred Piston raconte aux enfants l’histoire de la trompette en faisant une
incursion dans la préhistoire.

Le samedi 22 février 2014 : Frédéric Bednarz et Natsuki Hiratsuka en concert 

Bain de jouvence
Sylvie Prévost

Le concert de Frédéric Bednarz et Natsuki Hiratsuka nous a
plongés dans un répertoire étoffé et magnifique. Est-ce
pour équilibrer ses intérêts que le violoniste a délaissé
pour un soir le répertoire résolument contemporain du
Quatuor Molinari? Le programme choisi, remarquablement
équilibré, a puisé dans les œuvres du passé.

Natsuki Hiratsuka et Frédéric Bednarz, en concert à la salle Saint-François-Xavier

Ph
ot

o:
 S

er
ge

 P
ilo

n

Ph
ot

o:
 S

er
ge

 P
ilo

n

CLUB
Ado Média



                                                                                                             Le Journal des citoyens — 20 mars 2014 19

Approuvé par le Centre canadien de matériaux de construction
et conforme au Code national du bâtiment        CCMV 13353-R

RBQ: 8332-7718-01

Avantages des pieux vissés
Comparativement à des fondations conven-
tionnelles en béton coulé, les fondations
avec pieux vissés de Pieux Xtrême vous
offrent une gamme d’avantages
• Garantie contre les mouvements dus

au gel
• Aucune excavation nécessaire, aucun

dommage au terrain
• Adaptable à tout type de projets, même

dans les endroits restreints
• Équipement hydraulique spécialisé et

techniciens formés
• Rapide : dès le pieux en place, la

construction peut débuter
• La pose de pieux peut se faire sous des

constructions existantes
• Respect de l’environnement
• Estimation gratuite

1382, rue des Morilles, Prévost  J0R 1T0
WWW.PIEUXXTREME.COM

PIEUX VISSÉS EN ACIER GALVANISÉ
La solution à vos besoins

Rive Nord

Noel Paiement
450-569-3565
rivenord@pieuxxtreme.com

MÉCANIQUE GÉNÉRALE • CARROSSERIE

1135, rue Doucet, Prévost  •   450 224.7920

MISE AU POINT

FREINS

ÉCHAPPEMENT

SUSPENSION

Ventes et achats d’automobiles usagées

SPÉCIAL
Changement

d'huile à partir

de 35$
Vérification en

11 points

DIRECTION

INJECTION

DIAGNOSTIQUE

ANTIROUILLE

NOUVEAUService de
remorquage

24H
VENTE DE

PNEUS
NEUFS ET
USAGÉS

SPÉCIAL
INSTALLATION DE PNEUS
À PARTIR DE 40 $40$

Des projets qui apportent
de la fierté
Depuis mai 2013, les élèves
travaillent activement à la
réalisation de leur projet
d’envergure. Proposition de
sujet, dossier de recherche
rigoureux, création et rapport
écrit de leur démarche, cha-
cun d’entre eux a suivi les dif-
férentes étapes d’élaboration
d’un projet concret et réa-
liste. Vingt-sept superviseurs,
constitués d’enseignants de
différents niveaux de l’école
secondaire, ont accompagné
les élèves dans leur chemine-
ment.
Lucie Chalifour, ensei-
gnante et coordonnatrice des
projets personnels, a souli-
gné : « Je suis fière du travail
accompli, du résultat final et
du bonheur que cette exposi-
tion apporte aux élèves, aux
superviseurs ainsi qu’aux
parents. »
Au cœur de chacun des projets, un concept
mondial développé par le programme d’éduca-
tion intermédiaire a été mis de l’avant.
Nommés aires d’interaction, ces aspects sont
constitués de cinq grands thèmes : l’ingéniosité
humaine, l’environnement, la santé et la for-
mation sociale, la communauté et les services
ainsi que l’apprendre à apprendre.

Des sujets variés
De kiosque en kiosque, les visiteurs ont eu la
chance d’en apprendre davantage sur une mul-
titude de sujets, dont un manuel de sauvetage,
un livre de recettes sans noix ni arachides, des
bonnets en tricot dédiés aux enfants malades,
des revues et des livres sur toutes sortes de
domaines, un roman de fiction sur les évène-

ments du Printemps
arabe, des défis
sucrés, une armure
médiévale et bien
d’autres encore.
Passionnée de cou-
ture, Laura Lambert
a confectionné un
costume inspiré des
habits du XVIIe siè-
cle. Elle a expliqué
avec enthousiasme :
«Réaliser ce projet a
été un grand défi. Je
voulais qu’il soit par-
fait et c’est pourquoi
j’ai fait en sorte que
mon costume soit
aussi beau à l’inté-
rieur qu’à l’exté-
rieur. » Pour sa part,
Maya Cordeiro a
mis 100 heures à
façonner une sculp-
ture sur bois.
« J’adore l’art et la
création de mon
totem a été une belle
occasion d’essayer
une nouvelle tech-
nique », a-t-elle sou-
ligné, fière du résul-
tat de son projet.

Polyvalente Saint-Jérôme

L’ingéniosité humaine au
cœur de projets étudiants

Maya Cordeiro a mis 100 heures à façonner une sculpture sur bois. 

Laura Lambert a confectionné un costume inspiré des habits du XVIIe siècle

Isabelle Neveu

Les étudiants de cinquième secondaire du Programme d’éducation inter-
médiaire (PEI) de la Polyvalente Saint-Jérôme ont présenté, le 14 mars
dernier, leur projet personnel qui conclut en beauté leur parcours dans ce
programme d’étude. Parents, amis, enseignants et élèves ont eu l’occasion
de découvrir 100 créations exposées à la bibliothèque de l’établissement
d’enseignement.
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Je vous en suggère une version qui
réjouira ceux qui pour toutes sortes de
raisons n’ont pas accès à un four. Il est
entièrement cuit sur le rond de la cui-
sinière, c’est un genre d’hybride entre
le pouding chômeur et les grands-
pères au sirop d’érable. C’est en 2005,
lors d’un voyage au Japon, que cette
recette s’est imposée. Mon frère et
moi devions préparer un repas sur le
thème du sirop d’érable; il s’occupait
du dessert et moi, du côté salé du
repas. Dans nos préparatifs, nous
devions tout prévoir à l’avance pour
ne pas être pris au dépourvu. Mais
voilà, au Japon la plupart des mets
sont cuisinés sur la cuisinière et, dans
le village où nous séjournions, per-
sonne (dans nos connaissances) ne
disposait d’un four. Mon frère tenant
mordicus à son pouding chômeur, il
fallait vite trouver un plan «B». Je me
suis souvenu que notre mère préparait
cette recette selon la méthode des
dumplings à l’anglaise, c'est-à-dire en
versant des cuillères de pâte dans une
casserole de liquide bouillant (ici, du
sirop). Après avoir déposé toute la
pâte dans le sirop, elle enfournait le
tout. Elle utilisait un genre de fait-
tout pouvant passer du rond au four.
Au Japon, nous avons dû cuire le pou-
ding entièrement sur le rond à feu très
doux, en couvrant la préparation et en
lui laissant une période de repos pour
que la cuisson se poursuive hors du
feu grâce à la chaleur résiduelle. Ce
fut un franc succès, car tous les invités
incluant les Japonais en reprirent!

Pouding chômeur (sans four)
Le sirop
- Sirop d’érable, 375 ml (1 2/3 tasse)
- Cassonade, 225 ml (1 tasse)
- Eau, 900 ml (4 tasses)
- Beurre, une noix (facultatif )
- Vanille, 3 ml (½ cuil. à thé)

La pâte
- Farine, 335 ml (1 ½ tasse)
- Poudre à pâte, 8 ml (1 ½ cuil. à thé)
- Sel, 1 à 2 ml (¼ cuil. à thé)
- Sucre, 75 ml (1/3 de tasse)
- Beurre mou, 60 ml (¼ de tasse)
- Œufs, 2
- Lait, 150 ml (2/3 de tasse)
- Vanille, 5 ml (1 cuil .à thé)
Commencez par préparer le sirop.
Choisissez une casserole d’environ
27 cm de largeur par au moins 8 cm
de hauteur (10 ½ par 3 po) munie
d’un bon couvercle. Mettez le sirop,
l’eau et la cassonade dans la casserole
et portez le tout à ébullition. Baissez le
feu à moyen faible ou faible et laissez
mijoter le sirop pendant que vous pré-
parez la pâte. (Vous ajouterez le
beurre et la vanille juste avant d’y
déposer la pâte.)
Tamisez la farine avec la poudre à
pâte, mettez de côté. Dans un bol à
mélanger, mettez le beurre ramolli, le
sucre, le sel et battez le tout jusqu’à ce
que le mélange soit bien lisse. Ajoutez
les œufs et battez la préparation
jusqu’à ce qu’elle pâlisse. Ajoutez le
lait et la farine en alternance, environ
un tiers de la quantité totale à la fois.
Prenez soin de bien remuer entre
chaque addition, puis ajoutez la
vanille.
Ajoutez la vanille et le beurre au
sirop, puis déposez-y des cuillères de
pâtes (de la grosseur d’un petit
citron). Si le sirop cesse de bouillir,
augmentez l’intensité du feu. Une fois
l’ébullition reprise, baissez le feu au
minimum et couvrez la préparation.
Laissez cuire le tout pendant 20
minutes, puis retirez la casserole du
feu sans la découvrir. Attendez 15
minutes avant d’enlever le couvercle.
Servez le pouding tiède.
Bon appétit !
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Pierre – Bonjour Danielle, j’ai lu
ton article du mois dernier dans le
Journal des citoyens, qui nous invitait
à « jouer dehors en famille »; cela m’a
donné le coup de pouce nécessaire

pour proposer à mon petit-fils
une sortie de glissade lors de la
semaine de relâche. Tu n’ima-
gines pas son ravissement une
fois l’activité débutée, il a 6
ans et il est plein d’énergie.
Danielle – Belle initiative! Tu
devais avoir l’embarras du
choix compte tenu que les
municipalités environnantes
offraient de nombreuses possi-
bilités d’activités à cet égard.
Pierre – Oui, l’offre d’activi-
tés était formidable et j’ai
choisi un lieu où nous pou-
vions monter à pied la côte
pour glisser. J’ai découvert un

site proche de chez moi que je n’uti-
lisais pas avant. L’ambiance familiale
était stimulante.
Danielle – Belle découverte ! En
plus, tu as choisi un bon moyen

pour que, tous les deux, vous dépen-
siez plein d’énergie, plein de calories
pour garder la forme.
Pierre – À qui le dis-tu ! J’étais
vanné après seulement une heure.
J’ai dormi comme un bébé ce soir-
là. Cela faisait longtemps que ça ne
m’était arrivé; de ce temps-ci j’ai un
projet en tête qui rend mon som-
meil plus léger et plus difficile.
Quant à Gabriel, mon petit fils, il
était plus calme pendant le souper, il
ne s’est pas levé de table une seule
fois, contrairement à son habitude.
Danielle – En effet l’activité phy-
sique est un excellent moyen de
réduire le stress et de favoriser le
sommeil, la tranquillité intérieure. Il
n’y a pas que les adultes qui sont
trop stressés, les enfants le sont
aussi, tout en n’ayant pas les mêmes

ressources que nous pour composer
avec le stress de manière adéquate.
Pierre – Quand j’observe mes pro-
pres enfants, je constate qu’ils cou-
rent tout le temps : les deux travail-
lent à temps plein. J’imagine que le
stress des parents doit se transmettre
aux enfants. D’ailleurs Gabriel a
tendance à être fébrile.
Danielle – Tu as tout à fait raison.
La société nous pousse à la perfor-
mance. Cette course des parents, à
la performance, peut facilement se
transférer chez les enfants. Nous
avons des attentes élevées à l’égard
de nos enfants, plus préoccupés que

nous sommes par leurs résultats sco-
laires que par leur processus d’ap-
prentissage, plus préoccupés par le
but compté que leur plaisir de jouer
au hockey, plus préoccupés de bien
faire nous-mêmes plutôt que d’être
là à les écouter et les rassurer qu’on
les aime quoiqu’ils fassent.
Pierre – Ouais, Gabriel a dû aimer
avoir le temps de jouer librement à
descendre, monter et me compter
des blagues. Il m’a demandé quand
on reviendrait glisser… « Dans pas
long » que je lui ai répondu. Moi
aussi j’ai aimé ce moment-là; en plus
de la bonne humeur pour toute la
semaine!

Danielle Larocque 

Glisser, un bon anti stress!
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AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION,
UNE RELATION

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

30 années
d’expérience

NOUVEAU

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 !

229,500$ 269,500$ 349,500$

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

PRÉVOST - Superbe propriété chaleureuse. Pierres
des champs, garage détaché 24x28, foyer. Bcp de ré-
novations.

3 terrains à St-Hippolyte, accès par chemin privé,
possibilité unifamiliale et bachelor - 1 terrain à
St-Adolphe d'Howard, 42 954 pi2 - 4 terrains sur Mtée
Morel, Ste-Sophie (50,000 à 67,000 pieds carrés)

8 terrains

PRIX RÉDUIT

246,500$

324,500$

MLS23728445

MLS 17824809

MLS 20959853 MLS 27651757 MLS 13125172 MLS 12847396

MLS 27761168 MLS 26047309 MLS 28624734

NOUVEAU

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

à louer 2000$/mois

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

90% des propriétés sont vendues par des courtiers dans les Laurentides – réf. Centris

254,500$

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

Formatique Laurentides
Dépannage

Installation & Formation
À domicile
En atelierPatrice

Lavergne
Service
Personnalisé

patrice@formatiquelaurentides.com
www.formatiquelaurentides.com

Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881Avec Odette Morin

odemorin@journaldescitoyens.ca
www.journaldescitoyens.ca

Ce n’est pas un péché de manger du pouding chômeur, sur-
tout si on le prépare avec du bon sirop fraichement sorti de
l’évaporateur. Certes, c’est un dessert extrêmement riche,
mais pas pire que certaines pâtisseries à la crème au
beurre, etc.

Une fois par année…

La tire sur la neige a aussi eu beaucoup de succès
à Kashimo, au Japon... mais, il a aussi fallu
fabriquer de la neige !
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Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de mars 2014
Le 1er mars, Léonard Lelièvre,
Georgie Perreault – le 5, Élisabeth
Cormier, Suzanne Cyr – le 9, Nicole
Francoeur, Fleurette Hooper – le 10,
Huguette Pagé – le 11, Josephina
Gar i épy,  Den i s e  St -Vincen t
(gagnante du gâteau) – le 12,
Jocelyne Séguin – le 13, Murielle
L é o n a r d – l e  1 4 ,  Mu r i e l l e
Blanchette, Claudette Jodoin, Aline
Boucha rd – l e  16 ,  Je an -Luc
Fournier, Carmen Lafantaisie – le
17,  Franc ine  Ta i l lon ,  Miche l
Floch – le 18, Lucille Poirier,
B é a t r i c e
Gareau – le 19,
Yvon  Lavo i e –
l e  2 0 ,  L u c e t t e
R iche r – l e  22 ,
M a r i e - R o s e
Dubé – l e  23 ,
Diane Frenette,
Josée Laroche –
l e  2 4 ,  N i c o l e
Quintal – le 27,
Pa u l  R o y – l e
2 8 ,  Georges St-
Hilaire – le 29,
M a d e l e i n e
Larose et Margot
Paquette. Un

grand merci à nos fidèles et généreux
commanditaires. Ce geste est très
apprécié de tous nos membres.
Nos activités sont là pour vous,

venez y participer. 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 mardis 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 4es mardis
du mois, à 13 h 30; info : Gilles.

Deux nouvelles activités s’ajoutent
cette année soit : jeu de dards, les 2es
mardi 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 a repris une
nouvelle session, le 11 mars, de 19 h
à 20 h à l’Académie Lafontaine;
info : Micheline.
Notre prochain souper/danse en

2014 sous le thème « Joyeuses
Pâques », avec Michel et Nicole, aura
lieu le 12 avril à 18 h, à l’école Val-
des-Monts de Prévost; info : Suzanne
ou Micheline. Prix : 23$/membre et
26$/non-membre.

Adieu,
Georgette, et
merci !
Nous déplorons
la perte d’une très
grande amie du
Club, Georgette
Gagnon, décédée
le 22 février der-

nier. Georgette a été un pilier pour le
Club d’Âge d’or de Prévost (mainte-
nant Club Soleil de Prévost).
Directrice, femme de cœur, d’une
douceur exceptionnelle, effacée,
généreuse et toujours souriante.
C’est avec sa grandeur d’âme qu’elle
démarra le jeu de scrabble (qu’elle
jouait à la maison) pour en faire pro-
fiter ses amies du Club. Elle confec-
tionnait même des petits desserts
pour les gâter durant la pause. Elle a
aussi, avec son amie et leur mari res-
pectif, débuté le jeu de pétanque
l’été, jeu que nous continuons et
aimons beaucoup. Georgette, tu
seras toujours dans notre cœur.
Repose en paix et merci pour tout ce
que tu nous as apporté.

Nos sorties et activités à venir

Comment expliquer que de soi-
disant environnementalistes devien-
nent, du jour au lendemain, des
propétroles ? On nous traite de
cyniques, mais la plupart de nos élus
ou de ceux qui aspirent à l’être sem-
blent ne se soucier que du succès
financier de ceux qui veulent mettre
la main sur nos richesses collectives.
Les politiciens nous rabattent les
oreilles avec des slogans creux,
dignes des pires annonces publici-
taires. De vieux clichés usant parfois
d’un populisme frôlant l’indécence.
On se croit revenir au temps de
Duplessis avec des politiciens qui
sillonnent les régions avec leur lot de
promesses toutes aussi irréalistes les
unes que les autres. Un jour on est
au bord de la faillite, puis le lende-
main, on fait pour des dizaines de
millions de dollars de promesses
pour des projets sans avenir qui ne

tiennent pas compte du respect de
l’environnement et qui ne créent
que très peu d’emplois, lesquels sont
temporaires.

Nos terres abandonnées
La chose la plus élémentaire dont
dépend notre survie, l’agriculture,
ne fait plus partie du discours de nos
politiciens. Faudra-t-il bientôt
importer toute notre nourriture et
ne faire pousser que du fourrage
OGM? On paie des groupes
d’experts à coup de millions pour
effectuer des études pour ensuite
« tabletter » leurs rapports. Comme
dans le cas du rapport Pronovost
(agriculture), lequel proposait un
changement de cap radical dans le
but de favoriser l’émergence des
petites exploitations particulière-
ment en agriculture biologique. À
part être cynique, on peut se sentir
complètement abandonné par la

classe politique. Parlons-en aux agri-
culteurs qui voient leurs enfants
incapables de prendre la relève. Les
fermes tombent comme des
mouches, les unes après les autres et
sont devenues la proie des spécula-
teurs.

… et assiégées
Qui va mettre un frein à cette
situation déplorable ? Que fait un
peuple lorsque les terres qui le nour-
rissent sont assiégées par les spécula-
teurs et tous les « pétroleux » de ce
monde, lorsqu’il ne semble plus y
avoir personne pour les défendre ?
Hélas ! Dans la campagne électorale
qui nous afflige, pour les trois partis
qui occupent la tribune des grands
médias, le mot « agriculture » tout
comme le mot «pauvreté » n’existent
pas. Faudra chercher ailleurs pour
un peu de compassion et surtout de
solidarité !
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C’est rendu que l’hiver respecte le calendrier
des saisons! En effet, la froide saison tend à
se maintenir en place jusqu’au 20 mars, sou-
venez-vous en 2012, les terrasses, les chan-
dails à manches courtes et les bermudas
avaient déjà mis le nez dehors à cette date!
Puisqu’il en est ainsi, allons visiter le soleil via
notre verre de vin.

En blanc, je vous propose
un vin espagnol : Vina
Mein 2011, Ribeiro D. O.

Élaboré principalement
avec du treixadura, un
cépage indigène local et
complété avec d’autres
variétés propres à la Ga-
lice : godello, loueira,
torrontès, albarino et
lado. Il en résulte un vin
à la robe jaune pâle, lim-
pide et brillante. Au nez

des arômes floraux, fruités
qui nous invitent à découvrir le vin
plus en profondeur. En bouche, le
vin est soyeux, complexe et pos-
sède une acidité rafraîchissante.
Une finale franche qui nous ra-
mène de légères notes exotiques
(ananas). Un vin à déguster avec
plaisir en apéritif, avec une volaille
aux agrumes (oranges), un poisson
cuit au four avec un filet d’huile
d’olive et un zeste de citron. Vina
Mein 2011, Ribeiro D. O. à 18 $

(11903686).
En rouge, je vous amène
en Italie dans la région des

Pouilles (le talon du
pays) avec le Negroa-
maro 2011, Salento IGT.
Élaboré avec le cépage
autochtone negroa-
maro, le vin se présente
avec une robe rubis in-
tense, limpide et bril-
lante. Au nez, nous

avons des arômes de fruits noirs,
d’épices et de fines herbes fraîches.
En bouche, les tanins sont bien
présents, mais sans être assé-
chants, l’acidité soyeuse donne de
l’équilibre à ce vin plein de soleil.
Une finale longue et élégante nous
donne envie de prendre ce vin avec
un carré porc cuit sur le gril ou en-
core des brochettes variées. Mas-
seria Altemura Negroamaro
2011, Salento IGT à 18,20 $
(11952146).
Pour ceux pour qui la découverte
ne fait pas peur et qui veulent dé-
couvrir le temps des sucres d’une
manière différente, je vous pro-
pose une vodka québécoise à l’éra-
ble et au romarin. Une vodka
élaborée avec la même base que la
Pur mais parfumée à l’eau d’érable
qui a subi une osmose inversée
pour en retirer le sucre ainsi
qu’une infusion de romarin. Vrai-
ment une vodka de dé-
gustation différente à
déguster bien fraîche
pour en découvrir toute la
suavité et le moelleux,
pour ceux qui veulent
goûter une vodka sans
le côté ‘alcool à fric-
tion’. Nabazo à
35 $ ( 11949393 ) ,
notez que ce produit
est offert en dégus-
tation à la SAQ de
Sainte-Adèle.

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

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, mars 2014
Solution page 28

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1 – Tissu végétal qui flotte.
2 – Versicolore, il est sur le drapeau du Québec.
3 – Plante succulente épineuse.
4 – Retirée de l’olive par pressage.
5 – Bourgeon de la chicorée, elle est amère.
6 – Ses feuilles rondes flottent sur l’eau.
Mot recherché: Végétal cryptogame.

1 – Souvent associé au sauvignon.
2 – Philtre magique d’amour.
3 – Le noir donne un vin rouge fort en substances anticancéreuses.
4 – Blonde et anglaise.
5 – Ses baies servent à aromatiser le gin.
6 – Rendre ivre.
Mot recherché: Variété de vigne.

Solution page 28

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Horizontal
1-   Barack Obama en est un - Note.
2-   Écrivain et poète français.
3-   Facteur sanguin - Dut se résoudre à brouter - Honnête.
4-   Céramiste britannique - Eau-de-vie.
5-   Préfixe - Pronom - Perdu en Angleterre.
6-   Indigente.
7-   Terminaison - Rouge léger.
8-   Les wolofs y sont nombreux - Géniteur.
9-   Éminence - Au sud de l'Équateur.
10- Antagonistes - Résine puante (pl).
11- Petite girouette - Fin de verbe.
12- La vie en Italie - Font la paire par derrière.

Vertical
1-   Théorie de l'évolution.
2-   Pas éternel - Nouveau pays industrialisé (sigle).
3-   Molybdène - Font la paire par devant.
4-   Élément chimique nécessaire.
5-   Pitres - Dinornis.
6-   Pouffé - Valet intelligent et rusé.
7-   Personnes maladroites.
8-   À la dernière minute - Possessif - Petit cube.
9-   On la gave mais à l'envers
      - Oiseau du sud de l'Australie.
10- Précises.
11- Croiser - Il y a celle de glace.
12- Opiniâtres.

André : 450-710-2242
Cécile : 450-592-1023
Gilles : 450-436-1749
Ginette : 450-569-3348
Jean-Marc : 450-224-5312
Jocelyne : 450-224-1325
Micheline : 450-438-5683
Pauline : 450-227-3836
Suzanne : 450-224-5612
Thérèse : 450-224-5045

Liste des nos de téléphone

Odette Morin

Le pouvoir altérerait-il les esprits?

Richard Piché et Thérèse Guérin entourent la fêtée, Denise St-
Vincent qui reçoit le gâteau offert par le Marché Piché.
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Pour l’intérieur, il y a des sacs
contenant un mycélium prêt à pro-
duire. Pour l’extérieur, il y a des
médiums de culture élaborés sur
divers substrats : céréales, bran de
scie, paille, compost et autres, ou des
douilles déjà inoculées avec des
mycéliums.
Il est étonnant de voir la diversité
des espèces qu’on peut produire chez
soi : pleurote en forme d’huître,
pleurote perlé, pleurote blanc, rose
et bleu, collybie, polypore soufré,
hydne, maitake, shiitake, reishi,
toutes ces délicieuses espèces qu’on
retrouve sur les tables des grands res-
taurants.

Le sac pour culture à l’intérieur est
percé de quelques trous, puis arrosé
et placé dans un endroit propice à la
fructification. On doit attendre
d’une semaine à quinze jours pour
voir apparaître les premiers spéci-
mens. Ce n’est pas toujours une cul-
ture rentable, la récompense se
trouve souvent dans le plaisir de les
voir surgir et de les consommer
quand ils sont vraiment frais.

À l’extérieur, les pleurotes en forme
d’huîtres sont des plus faciles à pro-
duire, et cette culture se fait au
Québec depuis plus de 40 ans. La
méthode la plus courante consiste à
déposer dans une tranchée des
billots de bois franc de 60 cm, enter-
rés sur 20 cm, sur lesquels on aura
enlevé une tranche de ± 5cm. On
étale le mélange inoculé sur le billot
et on le recouvre de la tranche de
bois. Il faut maintenir un bon niveau
d’humidité. Installés au printemps,
ces billots produiront à l’automne de
la même année, pendant plusieurs
années et parfois jusqu’à deux fois
dans la même année. La production
sera moins importante sur du bois
mou. Voir : www.champignonscomes-
tibles.com/la-culture-des-pleurotes-
sur-billots-de-peuplier

Une autre méthode pour l’exté-
rieur consiste à introduire dans des
billots des douilles de bois qui ont
été inoculées avec du mycélium. On
installe les billots dans un endroit
plutôt ombragé et on s’assure que le
billot ne sèche pas. Vous savez com-
bien les champis aiment l’humidité !
On trouve aussi sur un site
Internet de Colombie-Britannique
une méthode de culture sur le sol.
On peut se servir de résidus du
déchiquetage de branches pour la
faire. Il y a de bonnes photos qui
expliquent clairement le processus.
Voir : www.bcliving ca/garden/how-
to-grow-edible-mushrooms

Quelques adresses pour commander
• Violon et champignon
Douilles d’inoculation – et cours
sur la culture des champignons.
Journées de formation les 3 et 31
mai prochain. 1047, chemin du 3e
rang, Sainte-Lucie J0T 2J0; 418-
525-8635 – info@violonetchampi-
gnon.com.
• Champignons AdVitam
Douilles de pleurotes en huître.
3333, chemin des Patriotes, Saint-
Ours, J0G 1P0; 450-402-0550 –
advitamproduction@ gmail.com
• Mycoboutique
Beaucoup de produits, 4324, rue
Saint-Denis, Montréal, H2J 2K8;
514-223-6977 – info@ mycobou-
tique.ca
• W. H. Perron (Horticlub)
Douilles de shiitakes, et mycélium
de pleurote perlé, 2914, boul. du
Curé-Labelle (Laval) H7P 5R9;

450-682-9071 – courrier@whperr-
ron.com 
• Champi.ca
Mycelium de pleurotes dans des
bacs, prêts à servir. À Saint-
Jérôme, Simon Charette 450-512-
3001 – simon@champi.ca.
Conférence sur les champignons
Le dimanche 13 avril, à 10 h, une
séance d’information avec diapo-
rama présentera divers aspects de
l’étude et de la cueillette des champi-
gnons sauvages.

Avant cette présentation, ou après
celle-ci, vous pourrez profiter de
l’occasion pour devenir membre du
Club afin de participer et de voter à
l’assemblée d’organisation qui se
tiendra le jeudi 1er mai 2014.
Venez en grand nombre : à la gare
de Prévost, au 1272, rue de la
Traverse à Prévost. L’entrée est gra-
tuite.
Pour information : Marie Morin
450-224-2040.

                                                                                                             Le Journal des citoyens — 20 mars 2014 23

Marie Morin

La culture de champignons chez soi, dans la maison ou à
l’extérieur, est de plus en plus populaire, puisque des spé-
cialistes se chargent à présent d’élaborer des mycéliums
prêts à servir et nous épargnent les complexes prépara-
tions à partir des spores. Cette chronique ne peut que don-
ner un aperçu des méthodes de culture, mais les boutiques
qui vendent du mycélium fournissent la documentation
nécessaire pour bien réussir.

La culture des champignons

«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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• Excavation  
• Installation septique

En affaire depuis 1962

450 224-0555

CONVOCATION

Assemblée générale de fondation du
Club des mycologues des Laurentides

Vous êtes invités à l’assemblée générale
de fondation du Club des mycologues
des Laurentides qui se tiendra à 19h
30, le jeudi 1er mai 2014, à la gare de
Prévost, au 1272, rue de la Traverse à
Prévost (Québec) J0R 1T0.
Pour avoir le droit de vote à l’assem-

blée, il faut être membre en règle et vous
êtes priés de vous présenter à partir de
18 h 30 pour les inscriptions et le règle-
ment des frais d’adhésion est de 20$ par
personne ou de 30$ pour une carte
familiale. Vous pouvez assister à l’assem-
blée même si vous n’êtes pas membre,
mais vous n’aurez pas le droit d’y voter. 

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée et mot
de bienvenue

2. Lecture et adoption de l'ordre du
jour

4. Constatation de la régularité et du
quorum de l’assemblée

5. Élection d’un président et secré-
taire d’assemblée

6.  Bilan des activités de démarrage
7. Ratification des règlements géné-
raux

8. Ratification des actes posés par les
administrateurs

9. Élection d'un président et d’un
secrétaire d'élection, et

10.Élection des administrateurs
11.Levée de l’assemblée 
Pour information : Marie Morin, 450-
224-2040.
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Benoit Guérin

Électricité
Mauvaise nouvelle pour les
consommateurs, la Régie de
l’Énergie a accordé à Hydro-
Québec une augmentation de
ses tarifs d’électricité de l’ordre
de 4,3%, bien au-delà de l’aug-
mentation du coût de la vie.
Cette augmentation sitôt entrée
en vigueur, on parle déjà d’une
demande d’augmentation un
peu plus tard cette année.
Plusieurs groupes de consom-
mateurs se sont opposés sans
succès à cette demande d’aug-
mentation. La Coalition oppo-
sée à la tarification et à la priva-
tisation des services publics
déplore « que la société d’État
soit devenue la vache à lait du
gouvernement… selon elle,
c’est par une fiscalité progres-
sive et la redistribution de la
richesse que le gouvernement
doit remplir ses coffres et non
par la tarification ».
Pour sa part l’Union des
consommateurs trouve la
hausse d’Hydro-Québec
injuste, inéquitable et inaccep-
table. «Quand l’on n’a pas
beaucoup de revenus et que la
facture d’électricité augmente
de 100$, voire de 150$ par
année, c’est certain qu’il va fal-
loir couper ailleurs… ce sont
d’autres postes budgétaires tout
aussi essentiels qui seront doré-
navant affectés : les premiers
postes de dépenses touchés sont
le logement, l’alimentation et
l’habillement.
Selon L’ACEF, cette hausse
est totalement injustifiée
puisqu’Hydro- Québec fait des
profits de plusieurs milliards de
dollars par année.

Essence
Le constat du CAA Québec est
clair. Pour l’année 2013, les
automobilistes ont payé plus
cher leur essence, non pas parce
que le coût du baril a explosé,
mais plutôt en raison des
marges bénéficiaires plus
importantes à la pompe.
L’industrie a engrangé encore
plus de profits.
Alors que le prix du brut a
légèrement diminué en 2013 et
que le coût à la raffinerie s’est
lui aussi négocié à la baisse,
les automobilistes québécois
auraient dû avoir accès à de
meilleurs prix qu’en 2012, mais
cela n’a pas été le cas.
La marge au détail au Québec
est passée de 5,6 cents le litre en
2012 à 6,4 cents le litre en
2013, soit une augmentation de
14 %. Dans la région des
Laurentides la marge au détail
est pour sa part passée de
3,5 cents le litre à
3,9 cents le litre, ce qui consti-
tue tout de même une augmen-
tation de 11%.

Prix de
l’énergie
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RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES
AVIS PUBLIC

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

Jacques 514 258-9676

COURS DE FRANÇAIS
Enseignante qualifiée, B.Ed + M.A. Éudes
françaises. Niveaux : primaire à collégial.

514 792-2054

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE
Avis est par les présentes donné que, à

la suite du décès de Réjean Monette, en
son vivant domicilié au 1327, rue
Beaulieu à Prévost province de Québec,
survenu le 20 novembre 2013, un
inventaire des biens du défunt a été fait
par les liquidateurs, Carolle Monette et
Benoit Monette, le 21 janvier 2014,
devant Me Paul Germain, notaire, confor-
mément à la loi.
Cet inventaire peut être consulté par

les intéressés, à l'étude de Me Paul
Germain, notaire, sise au 2559,
boulevard du Curé-Labelle à Prévost,
province de Québec, J0R 1T0 (tél :
450-504-5080). Donné ce 22 janvier
2014. Carolle Monette et Benoit Monette

Biodanza  Danse de la vie
Danse    Musique    Mouvement
Éveil des potentiels de Vie. Vers plus
d’expression, de joie, de bien-être.
À  la rencontre de soi et des autres
Ouvert à tous les dimanches matins

10h00 à 12h00
Village Sainte-Anne-des-Lacs 
Info : Jacques 514 258-9676

Accompagnement Personnel
Soutien Affectif   Soutien à Domicile       

et/ou Coaching Santé
Approche Naturelle    Nutrition
Martineleonard01@gmail.com

450 224-7826

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

450 996-0553

DAME DE CONFIANCE, Peut garder

chez-vous le soir ou la nuit. Enfants ou

personnes 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 LOUER SUR LA 117 À PRÉVOST
Grande salle, très éclairée, au rez-de-
chaussé, idéal pour réunions, événe-
ments, fêtes, etc. Disponible par blocs
de 4 heures ou à long terme.

Aussi
Bureaux spacieux au 2è étage, bien
éclairés, pour professionnels ou autres.
Stationnement accessible à l’année.

Joanne  514 232-2739

“LES PETITES
ANNONCES”

����������
����������	


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

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

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

www.styllusion.com

Le 28 mars à 19h30, le Ciné-
Club propose donc de plonger dans
ce film où l'absence est une déchi-
rure souvent synonyme de quête. À
l’origine du projet, il y a le drame
intime de la réalisatrice qui voit sa
mère, atteinte de la maladie
d’Alzheimer, s’éloigner d’elle.
Réunissant des êtres confrontés à
une forme d’absence, le film
explore des territoires intérieurs
douloureux où coexistent senti-
ments de perte et résilience. Mais
attention, tout n'est pas sombre !
Très souvent, la documentariste
nous présente des situations
qui nous font davantage rire que
pleurer!
Carole Laganière s'entretiendra
avec les cinéphiles après la projec-
tion. Elle viendra raconter l'envers
de ce film très intimiste qui se
ramène à sa propre réalité. Un ren-
dez-vous qui risque d'en toucher
plus d'un. 

Cette projection a lieu à la
salle Saint-François-Xavier
au 994, rue Principale à

Prévost. L'accès au film Absences est
au coût de 5$ pour les membres du
Ciné-Club et 7$ pour les non-
membres. L'équipe du Ciné-Club
suggère d'arriver 15 minutes avant
la projection pour s'assurer d'avoir
une place dans la salle.
Pour plus d'information, visitez le
nouveau site web du Ciné-Club de
Prévost www.cineclubprevost.com
cineclubprevost@yahoo.ca
450-990-6164

 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‘’

Diane Hébert
idhinc@video-
tron.ca

La société d’horticul-
ture et d’écologie de
Prévost vous invite le

26 mars 2014, à la conférence
«Comment intégrer les ornements
et les accessoires de jardin », par
Hélène Baril, horticultrice consul-
tante.
Dans un jardin, on fait une grande
place aux plantes et c’est bien nor-
mal ! Mais on peut aussi apporter un
plus à notre jardin grâce aux orne-
ments et accessoires. Peut-être que
certains de vos amis sont très habiles
dans ce domaine, mais que vous,
vous ne voyez pas comment vous y
prendre pour intégrer harmonieuse-
ment ces objets à votre jardin. Ou
peut-être encore que vous voulez
connaître ce qu’il y a de nouveau
dans ce domaine. Notre conféren-

cière Hélène Baril nous donnera
tout un lot de bonnes idées à mettre
en œuvre chez soi.
Joignez-vous à nous, le 26 mars
2014 à 19 h 15, pour cette confé-
rence à la salle Saint-François Xavier,
994 rue principale à Prévost. Gratuit
pour les membres, 5$ pour les non-
membres.
La SHEP fête ses 20 ans cette
année. En septembre dernier nous
avons marqué cela par une confé-
rence et une fête, mais la vraie date
anniversaire étant en mars, nous
procéderons à un tirage de cadeaux
bonifié pour cette soirée spéciale elle
aussi. Venez nombreux pour profiter
de cette belle conférence et des nom-
breux prix, incluant un composteur
domestique. La gagnante en février
de la machine à terre est Stéphanie
Lauzon.

Ornements et
accessoires de jardin

En mars au Ciné-club de Prévost

Belle visite de Carole Laganière,
réalisatrice
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Véritable référence du cinéma documentaire au Québec,
la réalisatrice Carole Laganière s'arrête à Prévost pour
présenter sa plus récente œuvre, le documentaire
Absences.



On dit grand-père, mais d’où vient
qu’on ne dise pas grande-mère ? On
peut pourtant affirmer que sa mère
est grande, et même écrire des
grands-mères, tout aussi bien que des
grand-mères, d’ailleurs...
Eh bien, c’est la faute aux
adverbes, infâmes expressions aux
méfaits divers et toujours invaria-
bles, en principe, et qui ne sont pas
des adjectifs ou des noms : on écrit
sans fautes (sans faire de fautes), mais
on accomplit sa tâche sans faute
(adverbe équivalent à sans faillir). Et
ils abondent, les coquins !
On les a nommés adverbes, parce
qu’on les analysait jadis comme
ayant leur principales fonctions
auprès du verbe, à l’exemple des
adjectifs (ad-jectifs), associés aux

sujets (sub-jectif ) et aux objets (ob-
jectifs). Mais on a surtout donné
leur nom à des expressions très
(extrêmement, beaucoup) diverses.
Ils modifient le sens ou l’intensité
de l’adjectif (très beau, aussi rapide,
vraiment généreux). Ils complètent
la phrase en évoquant la manière
(fréquemment, comment), le lieu
(ici, au-dessus, chez), la succession
temporelle (auparavant, demain,
alors, puis). Ils nient (ne... rien, ne...
jamais), comparent (autant,
plus/moins... que,), évaluent (ne...
que, trop, le moins, en effet).
Il en est ainsi de ce « grand »
retrouvé dans grand-chose, grand-
angle, grand-messe et à grand-peine,
tout comme dans grand-maman, où
il signifie très, plus que. Une grand-

mère est une plus que mère, un
grand-oncle (frère d’un grand-
parent) un plus qu’oncle. Et s’il
existe aussi l’adjectif grand (de
grands arbres), on peut remarquer
que celui-ci n’est jamais relié au
nom par un trait d’union, puisque
ce signe graphique indique précisé-
ment que les mots qu’il unit n’ont
pas leur sens habituel.
Tout pareils (vraiment pareils)
sont des mots comme plein, dans
avoir les bras pleins (adjectif ), mais
qui restera invariable dans en avoir
plein les bras, où il est adverbe; faire
le beau, ou faire la belle, dont le beau
restera neutre dans avoir beau faire
ou il fait beau; accomplir de grandes
choses, mais ne pas faire grand-chose;
connaître plusieurs personnes, mais ne
connaître personne; ou comme les
adolescents d’aujourd’hui, qui ont
adapté ce ne sera pas long dans un

revenir dans pas long, créant une
confusion d’adverbe entre long et
longtemps, tous deux invariables.
Le lecteur attentif aura d’ailleurs
noté que dans grands-mères, on peut
voir un pluriel inhabituel pour un
adverbe. Mais il y a pire, puisque
l’adverbe tout, en principe invariable
quand il signifie très, vraiment, peut
prendre non seulement le pluriel
mais aussi le féminin. Les lectrices
seront toutes contentes de l’apprendre
s’écrit ainsi pour qu’on entende le
féminin, et uniquement dans cette
circonstance; on écrira cependant
Elles seront tout heureuses, puisque le
simple prolongement du « t » sur le
« heu » produit à l’oreille le même
effet que si le féminin était écrit. On
ne l’écrit donc que s’il faut le faire
pour l’entendre.
Invariable, disais-je ? Coquin, plu-
tôt et galant avec ça !

Catherine
Baïcoianu

Le temps des fleurs,
dites-vous ? Il faudra
attendre encore un peu,
mais déjà c’est le temps
des semis et on parle de
la journée de la Terre,
qui sera célébrée le 27
avril à la gare, mais
venez donc visiter notre
exposition, vous verrez,
c’est vraiment le temps
des fleurs.

Rénovation à la gare
Attention ! La gare se fera une
beauté durant les semaines du 7 au
18 avril, elle sera donc fermée au

public, puisque murs et planchers
du rez-de-chaussée seront repeints.
Les usagers voulant s’inscrire auprès

du Transport adapté et collectif
devront emprunter l’escalier de
secours à l’arrière de la bâtisse sur la
rue de la Traverse.

Exposition des photos
de Jean-Claude Côté 

Vous êtes impatients de voir le prin-
temps et les nouvelles pousses arri-
ver ? Le Comité de la gare a reçu un
magnifique cadeau de la part d’un
Prévostois amoureux des beautés
naturelles qui nous entourent : spi-
rée, clintonie, chardon, oxalyde,
salicaire, verge d’or, chicorée, pis-
senlit, millepertuis et j’en passe.
Toutes ces petites fleurs qui embel-
lissent nos platebandes et nos bords

de rues sont là avec leurs jolies robes
printanières pour éveiller vos sens.

Symposium de peinture
La période d’inscription pour le 17e
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 : 514-833-8718
/ 450-240-0166 ou symposiumpre-
vost@gmail.com.

AGA de la Gare
L'AGA du Comité de la gare de
Prévost se tiendra le lundi 24 mars à
19 h (1272, rue de la Traverse). Si la
vie de notre organisme vous inté-
resse, soyez des nôtres.
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Jim Flaherty pénalisera-t-il les
orphelins québécois avec la fin
des taux progressifs pour les
fiducies testamentaires?

Dans le cadre du budget 2014, Jim
Flaherty, le ministre des Finances du
Canada a annoncé la fin des avantages
fiscaux provenant de l’application d’une
taxation progressive aux fiducies testa-
mentaires. Cette initiative vise à éliminer
cette échappatoire fiscale et ainsi le gou-
vernement poursuit son effort pour ren-
dre le régime fiscal plus équitable. Quoi
que l’on en dise, c’est un gros coup de
barre de donné dans un domaine que l’on
croyait jusqu’à l’an passé intouchable. 

Le régime d’imposition de ces
fiducies et successions permet actuelle-
ment à leurs bénéficiaires de tirer avan-
tage des taux progressifs. On devra à
l’avenir appliquer l’imposition uniforme
au taux maximum aux successions pour
les années d’imposition qui se terminent
plus de 36 mois après le décès du parti-
culier en cause, aux fiducies créées par
testament. En conséquence, au fédéral,
le taux d’imposition des fiducies testa-
mentaires sur les premières tranches
passera de 15% à 29%.

Le délai de 36 mois tient compte du
fait que les successions ont besoin d’une
période de liquidation, laquelle est gé-
néralement complétée au cours des 36
premiers mois. Si la succession demeure
ouverte plus de 36 mois après le décès,
elle deviendra assujettie à l’imposition
uniforme au taux maximum.

À noter qu’il n’y a pas de droits acquis
et par conséquent ces règles s’applique-
ront à toutes les fiducies (existantes et
futures). 

Exception les personnes handicapées
Les taux d’imposition progressifs seront
maintenus à l’égard de ces fiducies dont
les bénéficiaires sont des particuliers qui
sont admissibles au crédit d’impôt fé-
déral pour personnes handicapées.

Cela afin de maintenir l’accès de ces
particuliers aux prestations fondées sur
le revenu, et plus particulièrement aux
prestations provinciales d’aide sociale. 

La situation particulière au Québec
Au Québec, toutes les successions sur le
plan fiscal sont considérées comme des
fiducies testamentaires. La plupart des
testaments notariés au Québec contien-
nent des clauses dites d’administration
prolongée qui permettent au liquida-
teur en fonction d’administrer la part
d’un mineur, jusqu’à ce qu’il ait 18 ans,
21 ans ou encore 25 ans au choix
du testateur.

Il semble que le ministre des
Finances aurait dû prévoir une autre
exception, soit le cas de fiducie testa-
mentaire dont les bénéficiaires sont les
enfants mineurs du testateur afin de
leur permettre de continuer de bénéfi-
cier de l’application des taux progressifs
d’impôt.
Mourir en laissant de jeunes
enfants ne permet pas d’éluder

de l’impôt
Pour le moment, les détails nous man-

quent. On peut penser qu’il sera tou-
jours possible pour la fiducie de faire le
choix d’imposer les revenus de cette
dernière entre les mains des mineurs.
Sinon la réforme du ministre sera
doublement pénalisante pour les suc-
cessions avec des enfants mineurs
comme bénéficiaires. J’ose espérer que
le ministre du Revenu aura pensé à
cette problématique dans sa réforme.

Mise à jour des testaments
Pour toutes les personnes ayant un
testament fiduciaire, une mise à jour
sera probablement nécessaire dans les
prochains mois quand les détails de la
réforme seront divulgués.

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

Invariable?

C’est le temps des fleurs à la gare!

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

Exposition des photos de Jean-Claude Côté 

Benoît Guérin

La rivière du Nord à Piedmont. La carte a été postée le 2 juillet 1950. Pouvez-vous la situer ? Est-ce le pont Gagliesi ?
Communiquez avec moi à bguerin@journaldescitoyens.ca – Carte postale originale : collection privée de l’auteur.

GAGNON, Georgette,
née Therrien
1929 – 2014 

À Saint-Jérôme, le 22 février 2014,
est décédée à l’âge de 84 ans
Dame Georgette Gagnon,
épouse de André Gagnon

Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses fils Claude et Michel, ses filles Nicole
et Line, plusieurs petits-enfants et arrière-
petits-enfants, ainsi que de nombreux
parents et amis. Prédécédée en 2011 par
sa fille Johanne. La famille recevra vos
condoléances de 11h à 15h, le samedi 15
mars 2014, à la Coopérative funéraire des
Laurentides (Les Sentiers Commémo-
ratifs de la Rivière), 2480, boul. du Curé
Labelle, à Prévost 450-504-9771. La
liturgie de la parole sera prononcée à 15h.
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Pour en savoir plus, visionnez nos capsules vidéo.
www.hydroquebec.com/residentiel/fenetres

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

GARDEZ VOS MEILLEURS MOMENTS AU CHAUD.

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

Depuis plusieurs années, de
nombreuses démarches ont
été entreprises auprès de la
Société des alcools du Québec

afin que Prévost soit dotée d’une suc-
cursale. Pourtant, l’histoire nous
démontre que la SAQ a pu s’implan-
ter avec succès dans des collectivités
dont elle sous-estimait probablement
le plein potentiel commercial. C’est le
cas du petit village d’Hudson en
Montérégie.
Il y a trois décennies, Hudson, qui
comptait une population d’un peu
plus de 4000 âmes, accueillit une
nouvelle citoyenne : nulle autre que
Mme Lise Payette, femme politique,
animatrice à la radio et à la télévision,
écrivaine et qui, sous le gouverne-

ment de René Lévesque, a été notam-
ment ministre des Consommateurs,
Coopératives et Institutions finan-
cières, ministre de la Condition fémi-
nine, et ministre d’État du
Développement social. Rien de
moins!
La nouvelle Hudsonoise entreprit
de doter le village d’une succursale de
la SAQ […]. Et elle réussit ! L’histoire
ne dit pas comment, mais même si la
majorité des citoyens de ce village
n’ont jamais voté pour le Parti québé-
cois, ils lui en ont tout de même été
reconnaissants. Pendant ce temps, les
Prévostois attendent toujours. On ne
peut pas être plus clair : Prévost a
besoin d’une Lise Payette.

Prévost: portrait socioéconomique
enviable
Entre le recensement de 2006 et
celui de 2010, la population de
Prévost a connu une augmentation de
20,1%, passant ainsi de 10132 rési-
dants à 12171, et tout indique que
cette croissance sera maintenue dans
les prochaines années. Le revenu
d’emploi médian des résidents de
Prévost est de 48532$ par année
comparativement à 41963$ pour
l’ensemble des travailleurs québécois.
Notons également que 8% des
Prévostois gagnent un revenu supé-
rieur à 80000$, comparativement à
6,7% pour les travailleurs de l’ensem-
ble du Québec.

Pour se procurer les produits de la
SAQ, les Prévostois doivent se dépla-
cer à Saint- Jérôme ou à Sainte-Adèle.
Rappelons que le nombre de rési-
dents de Sainte-Adèle est comparable
à celui de Prévost.
[…]
Après les nombreuses démarches
traditionnelles, dont des lettres au
président et chef de direction de la
SAQ et une éventuelle démarche de
notre député et de nos élus munici-
paux, il ne reste que deux autres
moyens d’influence: une pétition des
citoyens de Prévost et… sortir les cas-
seroles.
Roger Desautels, Prévost

SAQ à Prévost : Ça nous prend une Lise Payette

Le Ligament croisé antérieur
à risque en ski ?!?

Cet hiver fut marquant pour
l’abondance de neige tombée, ce qui
a permis à un grand nombre d’entre
nous de pratiquer de multiples
sports, tel que le ski alpin. 

Un séjour en ski, la vie est belle, et
survient... une petite ou grande
chute et vous entendez un petit ou
grand crac! En cherchant à se re-
mettre debout, on a la désagréable
sensation, que le genou « ne tient
pas ». La douleur a été d’une cer-
taine intensité et a pu disparaître
rapidement. Ouf, peut-être n'est-ce
rien? Mais le genou se met à gonfler
et ne semble pas très stable...

Le diagnostic du médecin vous
tombe dessus : RUPTURE DU LIGA-
MENT CROISÉ ANTERIEUR (LCA)!
Vous découvrez brutalement l'exis-
tence de ce ligament, à moins que
vous en ayez déjà entendu parler, et
pas toujours en bien. Et en plus, le
médecin vous a parlé d'opération!

Tout d’abord, voyons le rôle du
LCA. Situé au centre du genou, le li-
gament croisé antérieur (qui fait
partie du « pivot central », avec le li-
gament croisé postérieur) joue un
rôle fondamental : il empêche le dé-
placement vers l'avant ainsi que la
rotation interne excessive du tibia
(jambe) par rapport au fémur
(cuisse).

Pas de panique! À la suite d'une
rupture isolée du ligament croisé
antérieur, il n'y a aucune urgence.
Avec ou sans attelle, et avec un peu
de rééducation en physiothérapie,
vous allez retrouver un genou d’ap-
parence « normal » dans les activités
de la vie quotidienne. Cependant,
une fois déchiré, le ligament ne ci-
catrise pas et cette rupture peut en-
traîner une instabilité du genou
dans la pratique des sports. 

La réparation chirurgicale
(ligamentoplastie) peut alors être
envisagée (greffe d'un tendon
prélevé sur le genou). Elle dépend
essentiellement de l'âge, des sports
pratiqués et de l'importance de l'in-
stabilité du genou. Par ailleurs,
lorsque la réparation du LCA n’est
pas envisageable pour certaines rai-
sons, il est quand même possible de
retourner aux sports avec le port
d’une attelle de type « brace ».
Habituellement, le médecin ortho-
pédiste prescrit cette attelle afin de
limiter les torsions du genou et le ci-
saillement vers l’avant du tibia sur
le fémur. Ces faux mouvements
pourraient mener à de l’arthrose
précoce au niveau du genou. 

Finalement, un bon suivi avec le
physiothérapeute et le médecin or-
thopédiste vous aidera à retourner
à vos activités.

Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes 

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

www.physiodesmonts.com
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Conférences de la TRARA
La Table de réflexion et d’action de retraités et d’aînés de la MRC
Rivière-du-Nord (TRARA) invite les personnes intéressées à deux
conférences gratuites le 3 avril, «Chez les hommes, que se passe-t-il
réellement avec l’âge à partir de la cinquantaine, aux plans physio-
logique, psychologique et autres?»; et le 1er mai, «Le sommeil et le
vieillissement». De 13 h à 15 h au Quartier 50+, 425, rue Jean-
Baptiste-Rolland Est, à Saint-Jérôme. Réservations obligatoires au
450-432-0550. Bistrot sur place ou apportez votre lunch.

Laurentian Club
La prochaine conférence sera présentée par le CSSS des Sommets
en collaboration avec 4 Korners Family Resource Center et le
Comité des communautés d’expression anglaise. Elle portera sur les
services offerts à la population anglophone de la région. Le lundi
24 mars, à 13 h 30, à la salle communautaire du Trinity Church,
12, Préfontaine Ouest, Sainte-Agathe. Prix d’entrée 10$,
gratuit pour les membres, adhésion annuelle 25$. Info: www.face-
book.com/LaurentianClubofCanada ou 819-326-6872.

ICI par les arts
Musique– Pronostic, Bokakee, Lifespent, Abort the Child et Our
Souls Evolve, le 21 mars, 20 h (10$). Koriass, le 29 mars, 20 h
(15$). Poésie – Performance interactive avec Marc Sauvageau, le
27 mars, de 17 h à 19 h. Enfants – Fabrication de marionnettes à
tiges, le 26 mars à 15 h 30. Club manga – chaque jeudi de 17 h à
21 h. Table ronde artistique – Mandala sur canevas, acrylique et
projet artistique, le 27 mars de 19 h à 21 h.

Conseil de la culture des Laurentides
Exposition des artistes Eric Hallinck, Éric Vanham, Claude
Sarrazin, Yves Gélinas, Lucien Lisabelle et Lisa Carney à l’Espace
Fresque, de l’église de Val-David, du 15 mars au 1er juin. Visite de
l’usine de papier fin Rolland de Saint-Jérôme, le 22 mars au 455,
chemin Rolland. Gratuit mais réservations obligatoires
(info@aqpi.qc.ca ou 514-528-8444).

Place des citoyens
Conférence-voyage Le cercle de feu du Pacifique à vélo, soirée
relatant la dernière étape de l’expédition à vélo de Janick Lemieux
et Pierre Bouchard sur la route des volcans du Pacifique. Le 21
mars à 19 h 30. Billets 10$ pour les citoyens ou 15$ à tarif régulier.
Info : http://ville.sainte-adele.qc.ca.

Société d’horticulture
et d’écologie de Piedmont
Conférence de Michel Renaud sur l’aménagement des végétaux par
niches écologiques. Le 15 avril, à 19 h 30, à la salle polyvalente de
la gare de Piedmont. 

En Scène
Chanson –  Nicole Martin, le 4 avril, 20 h. Patrice Michaud, le 12
avril, 20 h. Vincent Vallières, 19 avril, 20 h. Humour  –  P.-A.
Méthot, le 14 mars, 20 h. Marie-Lise Pilote, 29 mars, 20 h. École
nationale de l’humour, le 3 avril, 20 h. François Morency, le 5 avril,
20 h. Messmer, les 11 et 12 avril, 20 h. Théâtre  –  Broue, les 27 et
28 mars, 20 h. Le chant de Georges Boivin, le 29 mars 20 h et le
30 mars, 15 h. Musique – Steve Hill, le 22 mars, 20 h. Alain
Lefèvre, le 18 avril, 20 h.

Le triolet
Danse sociale avec orchestre, les jeudis, de 19 h 30 à 21 h 15, à
l’église Sainte-Adèle, 180, rue Lesage. Info : 450-560-2562.

Théâtre du Marais
Théâtre – Lecture des Monologues du vagin, le 29 mars, 20 h.
Chanson – Elisapie Isaac, le 22 mars, 20 h; Sarah Toussaint-
Léveillé, le 5 avril, 20 h; Bob Walsh, le 12 avril, 20 h; Mel Bee, le
18 avril, 20 h; Dawn Tyler et Paul Deslauriers, le 19 avril, 20 h.
Cinéma – Elle s’en va, le 25 mars, 19h 30. Amsterdam, le 22
avril, 19h30. À l’église Saint-Norbert de Val-Morin; info : 819-
322-1414.

Le Patriote
Jean-Marc Parent, le 3 juillet, 20 h; info : 819-326-3655 ou
www.theatrepatriote.com.

Comité culturel ANM
Spectacle des Sœurs Boulay, le 12 mars, 20 h, à la salle Augustin-
Norbert-Morin de Sainte-Adèle. Info : www.salleanm.com.

Souper bénéfice
Le 26 mars, le Centre de prévention du suicide le Faubourg tiendra
un souper-spectacle au Resto-Bar le Carol à Gogo de Saint-Sauveur
au profit de la cause de la prévention du suicide dans les
Laurentides. Pour 100$ : menu gastronomique et spectacle de
Meredith Marshall et Stephan McNicoll. Info: 450-565-0490.

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

Le Conseil d'adminis-
tration de Diffusions
Amal’Gamme a le plaisir de
vous inviter à son assem-
blée générale annuelle qui
se tiendra : Le vendredi 21
mars 2014, à 19 h 30 au
Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost au 794,
rue Maple, à Prévost. C'est

aussi l'occasion pour tous
ceux qui auraient le goût de
s'impliquer dans le fonc-
tionnement de Diffusions
Amal'Gamme de venir s'in-
former et offrir leur service
pour contribuer à la
réussite de l'organisme.
Bienvenue à tous.

…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

Assemblée générale
de Diffusions Amal'Gamme

«On peut désormais parler de Serhiy Salov
comme d'un grand pianiste... Le virtuose est tou-
jours là, conjuguant prodigieuse clarté de jeu et
écrasante puissance sonore, mais c'est mainte-
nant l'interprète qu'on écoute d'abord.»   
– Claude Gingras - La Presse

Le samedi 5 avril 2014, à 20 h

Piano magique

Le samedi 22 mars 2014
à 20 h, à la salle Saint-
François-Xavier, dans
le cadre de la série
Les Grands Classiques
H Y D R O - Q U É B E C ,
Cristina Altamura pré-
sente Le code Altamura:
Études - Mathématique
et Mysticisme. Au pro-
gramme: Scarlatti, Ligeti,
Scriabine, Chopin.

Le samedi 22 mars 2014, à 20 h

Le code Altamura: Études,
Mathématique et Mysticisme
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«Douce, réconfortante et rêveuse, L’escapade
(...) respire la pureté d’une Amélie Poulain,
évoque la magie d’un film de Tim Burton et
représente le meilleur de ce que les artistes de la
scène musicale québécoise ont à nous offrir. » -7
jours

Le samedi 12 avril 2014, à 20 h

L’Escapade duo 

Coup de coeur généralisé
pour Ingrid  Saint-Pierre,
inconnue du grand public il
y a un an à peine, grâce à son
album Ma petite mamz’elle
de chemin. Tous et toutes
sont tombés sous le charme
de cette auteure-composi-
teure, musicienne et inter-
prète, touchés par ses textes
et ses musiques. Enfant
illégitime des Desjardins,
Fersen, Hardy et autres
monuments de la chanson française et québécoise, Ingrid gran-
dit en s’imprégnant de leur poésie. Elle développe très jeune une
passion pour les mots, qu’elle tricote petit à petit, une maille à la
fois, sur les lignes bleutées des cahiers Canada initialement desti-
nées aux matières académiques. Elle couchera ses textes sur le
noir et blanc du piano familial et y composera ses toutes pre-
mières chansons, vers l’âge de 17 ans. À maintenant 27 ans,
armée de son seul piano ou entourée de musiciens, Ingrid cap-
tive son auditoire et marche sur les pas de ses idoles, affichant un
style bien à elle, maniant une poésie imagée, tantôt subtilement
humoristique, tantôt simple et épurée. En octobre 2012, Ingrid
présente L’escapade, son deuxième album, qui transporte l’audi-
teur dans un monde empli d’une douce et jolie mélancolie.
Onze nouvelles pièces, dont certaines qu’Ingrid trimballe déjà
en concert, qu’elle a eu le temps de travailler, de peaufiner, de
fignoler… Des chansons, des histoires et des mélodies livrées
avec maîtrise et poésie en version piano-voix et accompagnées ce
soir d’un violoncelle, Ingrid continue son chemin et repart sur la
route au lendemain de la sortie de l’album… pour ne plus s’arrê-
ter avant longtemps ! 
Elle obtient trois nominations au dernier Gala de L’ADISQ

2012, dont Révélation et album de l’année. 
La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer est fière et
heureuse d’annoncer qu’Ingrid Saint-Pierre sera la porte-parole
du Mouvement Alzheimer. Elle a déjà touché des milliers de
fans par sa chanson « ficelles » dédiée à sa grand-mère et nul
doute que cette auteure-compositreure-interprète de talent
saura sensibiliser le grand public à la nécessité de parler de la
maladie d’Alzheimer, sans tabous ni préjugés.

Serhiy Salov est né à Donetsk, en Ukraine. C’est là que sa
vaste formation musicale a commencé, s’étendant bien au-delà
de la technique du piano à la composition, l’improvisation et les
multiples disciplines de la musicologie. M. Salov a donné son
premier concert public à 11 ans en interprétant le Concerto de
Grieg en la mineur avec l’Orchestre national ukrainien. Son pre-
mier récital solo a été donné un an plus tard à la salle philharmo-
nique de Donetsk.
À 15 ans, Serhiy Salov part en Allemagne pour étudier à la

Hochschule Musik de Fribourg avec le grand Michel Béroff.
Ayant obtenu son diplôme, il déménage à Londres pour un
autre quatre ans, afin de compléter une maîtrise à la Guildhall
School of Music. M. Salov a joué avec plusieurs grands chefs
d’orchestres et orchestres prestigieux à travers le monde. 
Il a été récipiendaire du premier prix au Concours musical

international de Montréal de 2004.
Le samedi 5 avril 2014 à 20 h, à la salle Saint-François-Xavier,

venez vous régaler avec ce merveilleux jeune pianiste ! Au pro-
gramme : Bach, Haydn et Mozart.
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Une série d’activités gratuites
centrées sur l’œuvre du poète
André Brochu seront offertes à
Sainte-Thérèse, Sainte-Adèle,
Saint-Eustache, Saint-Jérôme et
Val-David. Le lancement des festi-
vités aura lieu le samedi 22 mars
de 17 h à 19 h au Centre interna-
tional de poésie des Laurentides
situé à la bibliothèque Claude-
Henri-Grignon de Sainte-Adèle.
L’entrée pour cette soirée est gra-
tuite et aucune réservation n’est
requise. Les amoureux des mots
qui aimeraient faire connaître leur
poésie sont invités à s’inscrire
avant le 20 mars, en personne,
pour le spectacle de Mise en mots,
mise en bouche qui aura lieu lors de
cette soirée.
Toute la semaine, les poèmes
d’André Brochu seront exposés à la
bibliothèque de Sainte-Adèle et, le
25 mars, de 19 h à 21 h, on rendra
hommage au poète à la biblio-

thèque de Saint-Eustache. Le 27
mars, de 17 h à 19 h, Marc
Sauvageau offrira une perfor-
mance interactive avec les jeunes
artistes d’ICI par les arts. La
bibliothèque de Sainte-Thérèse a
pour sa part organisé une soirée
slam-poésie avec David
Goudreault le 28 mars de 19 h à
21 h. La semaine se terminera au
Centre d’exposition de Val-David
par un spectacle de clôture, le 29
mars à 15 h. Enfin, le café
Carrousel de Saint-Jérôme présen-
tera les samedis littéraires de Poésie
Académie de 19 h à 21 h 30. Les
inscriptions au micro ouvert de
Poésie Académie s’ouvriront à
18 h 30. Le prix d’entrée est de 5$
pour cette dernière activité.
Pour tout information addition-
nelle, il est possible de contacter
l’Association des auteurs des
Laurentides au 450-744-0123.

À propos d’André Brochu
Né à Saint-Eustache en 1942,
André Brochu a publié une tren-
taine de publications, dont la
majeure partie, soit douze recueils,
est consacrée à la poésie. Il a reçu
plusieurs récompenses, dont le
prix Gabrielle-Roy, et le prix du
Gouverneur général. Il est membre
de l’Académie des lettres du
Québec depuis 1996.

À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
L I C H E N

1 – Liège
2 – Iris
3 – Cactus

1  2  3  4  5  6
C É P A G E

1 – Cabernet
2 – Élixir
3 – Pinot

Mots croisés - Odette Morin

4 – Huile
5 – Endive
6 – Nénuphar

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Mars 2014

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

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

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

Charade
- Mon premier: c’est notre jolie pla-
nète. 

- Mon deuxième est une note de mu-
sique située entre le ré et le fa.

- Mon troisième désigne chaque
partie d’un tout divisé en trois par-
ties égales. 

- Mon tout, est une construction éri-
gée par des insectes xylophages
(mangeurs de bois). _________

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 – Mon bulletin prédit le temps qu’il

fera.
2 – Tige courbée munie d’une corde qui

sert à lancer des flèches.
3 – Automatique, il nous donne des bil-

lets de banque.
4 – Chacune des douze divisions d’une

année.
5 – Alimentaire, elle ne nous permet pas

de manger n’importe quoi.
Mot recherché : Se forme sous les
volcans.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un fleuve né au Tibet et je me déverse dans la Mer de Chine.

2 – Ma longueur se situerait entre 4,200 et 4,909 kilomètres.

3 – Rendu au Viêt Nam, je forme un delta très fertile que l’on appelle (en
vietnamien) « Delta des neuf dragons ».

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE FÉVRIER 2014
CHARADE :
Scie – Lance – Yeux = Silencieux
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

S I R O P
1 – Sève
2 – Île
3 – Résine
4 – Orteil
5 – Pomme
Qui suis-je ? La Russie

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 dois bien faire 70 lb et je peux
avoir l’air impressionnant avec ma
grosse fourrure, mais quand arrive
un nouveau chien qui fait à peine
10 lb, vous seriez étonné comme je
sais ne pas être menaçant. Mais
faut savoir que Ti-Gars (c’est le
nom du bichon maltais) a beau-
coup d’assurance et ce n’est pas
parce qu’il n’a pas eu la vie facile
avant que Guy le prenne en charge
(lui, c’est l’ami humain d’Alain !),
qu’il avait perdu sa sociabilité. Si les
humains utilisent surtout la parole
pour exprimer leurs humeurs, nous
les chiens, c’est avec notre corps
qu’on donne des signes à l’autre.
Quand je détourne la tête, j’in-
dique à l’autre que je ne veux pas
de problèmes, mais si au contraire
je le fixe droit dans les yeux, c’est
que je le mets au défi. Alain, lui me
met au défi quand il prononce le
mot « nonosse » et en offre seule-

ment à Ti-Gars. Pour ces petites
choses, je deviens soudainement
gourmand. C’est peut-être à cause
du ton sur lequel il dit le mot
«nonosse», car je deviens très atten-
tif et prêt à faire toutes les pitreries.
Pour cette fois, je me suis tenu à
l’écart et j’ai observé Ti-Gars.

Heureusement, il ne sait pas tour-
ner la tête de côté comme moi, ce
qui, je sais, m’a toujours rendu irré-
sistible. Alors, allez donc savoir ce
qui a charmé Alain, il lui a tout de
même donné le «nonosse» ?
P.S.: En allant nous promener,
Alain et moi, on a trouvé un bien
bel endroit pour faire le prochain
gros party de chiens; on vous en
parle bientôt !

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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Le gagnant
du DÉFI de
février est
Grégory de
Koster, 8 ans
de Prévost.  

•  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 …

4 – Ale
5 – Genièvre
6 – Enivrer

Semaine de poésie des Laurentides

Les lumières du Nord en poésie

Du 22 au 29 mars, le Centre international de
poésie des Laurentides et l’Association des
auteurs des Laurentides présenteront la
4e édition de la Semaine de poésie.

Ti-Gars dans les bras de son nouvel ami Guy
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André Brochu



Cette pièce est en fait la réunion
des deux premiers volets de la trilo-
gie marseillaise de Marcel Pagnol.
Un troisième volet intitulé César
complète cette œuvre. Cette produc-
tion du théâtre du Rideau Vert, dans
une mise en scène de Normand
Chouinard, est en tournée à travers
le Québec jusqu’au 5 avril prochain.
C’est dans le Marseille des années
1930, avec comme décor principal le
bar de la marine et le port, que se
déroule l’histoire d’amour naissante
et pleine de sous-entendus entre
Marius (François-Xavier Dufour) et
Fanny (Marie-Pier Labrecque).
Marius est le fils de César (Rémi
Girard, excellent comme toujours),
patron du bar de la marine, et Fanny,
la fille d’Honorine (Danièle Lorain),
la marchande de poisson. Mais voilà,
Marius ressent l’appel de la
mer depuis sa tendre enfance,
et malgré l’amour qu’il
éprouve pour fanny, il finira
par quitter le bar et Marseille.
Dans les mois qui suivent,
nous assisterons au chagrin de
César et de Fanny, mais aussi
aux amitiés et aux intrigues
entre Monsieur Panisse
(Manuel Tadros, convain-
quant), un commerçant et ami
de César, Honorine et sa sœur
(Sophie Faucher), monsieur
Brun de Lyon (Jean
Marchand) et le capitaine Félix
Escartefigue (Frédéric
Désager).

Marcel Pagnol a expliqué plusieurs
années plus tard l’origine de cette
pièce : «Vers 1925, parce que je me
sentais exilé à Paris, je m’aperçus que
j’aimais Marseille et je voulus expri-
mer cette amitié en écrivant une
pièce marseillaise.
Des amis et des aînés m’en dissua-
dèrent : ils me dirent qu’un ouvrage
aussi local, qui mettait en scène des
personnages affublés d’un accent
aussi particulier, ne serait certaine-
ment pas compris hors des Bouches-
du-Rhône et qu’à Marseille même, il
serait considéré comme un travail
d’amateur. Ces raisons me parurent
fortes et je renonçai à mon projet :
mais, en 1926, je vis jouer Le
Mariage de Mlle Beulemans (pièce
mélangeant le français et un dialecte
belge [Ce chef-d’œuvre avait déjà 16

ans et son succès avait fait le tour du
monde].
Ce soir-là, j’ai compris qu’une
œuvre locale, mais profondément
sincère et authentique, pouvait par-
fois prendre place dans le patrimoine
littéraire d’un pays et plaire dans le
monde entier. » Pari réussi, car 80
ans plus tard, dans une province
d’Amérique du Nord, on joue sa
pièce avec l’accent marseillais.
D’ailleurs, mention spéciale à tous
les acteurs qui ont tenu l’accent du
sud, mais particulièrement à Danièle
Lorain et François-Xavier Dufour,
qui n’ont pas décroché ne serait-ce
que d’une syllabe. Chaque specta-
teur avait reçu un lexique des mots et
expressions de Marseille au début de
la pièce, une initiative de l’équipe
d’En Scène, qui a permis à tout un
chacun de comprendre les allusions
cachées dans ce langage chanté. Les
dames dans la rangée derrière moi
avaient bien hâte de découvrir

quand et qui aurait «un poli-
chinelle sous le tablier », c’est à
dire : serait enceinte.
C’est une pièce très proche
de l’originale, empreinte de
tendresse et d’humour, comme
toutes les pièces de Pagnol, qui
nous a été présentée. Pour ceux
qui ont vu les films Marius et
Fanny de Daniel Auteuil, le
texte est très semblable, mais la
pièce de théâtre fait davantage
ressortir le côté humoristique,
comme lorsque César explique
à Marius comment faire un
mandarin-citron-curaçao de
quatre tiers, avec un plus gros
tiers d’eau ! Le personnage du

capitaine Félix Escartefigue, joué par
Frédéric Désager, même s’il est un
personnage secondaire, nous fait rire
à chacune de ses apparitions.
Les décors sont réalistes et nous
transportent directement dans le
Marseille des années 30. Que ce soit
dans le bar de la marine, l’apparte-
ment d’Honorine ou la boutique de
Panisse, tout est fidèle à l’époque, en
plus d’être bien pensé, car ils sont sur
une scène tournante. Le port, que l’on
voit au travers des portes françaises du
bar est aussi convainquant, avec sont
éclairage modulé selon les heures du
jour. Une attention particulière a été
portée aux accessoires, avec par exem-

ple, la valise en cuir de Panisse. Pour
ceux qui aiment les objets d’époques,
ce détail est appréciable.
Le seul regret que j’exprime est que
j’aurais aimé voir aussi la pièce César.
Celle-ci se déroule 20 ans plus tard
et clôt cette trilogie en réunissant les
amoureux. Mais comme Marius et
Fanny représente déjà plus de deux
heures sur scène, il serait déraisonna-
ble d’exiger cela des acteurs, d’ail-
leurs tous excellents. J’attendrai
donc le prochain film d’Auteuil.
Mais je vous encourage fortement à
vous déplacer pour voir une pièce de
théâtre de ce calibre, c’est une expé-
rience mémorable.
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C’est après une belle journée d’hiver ensoleillée que j’ai
assisté à la pièce de théâtre de Marcel Pagnol, Marius et
Fanny, présentée avec l’accent de Marseille, tout aussi cha-
leureux que chantant, le 8 mars dernier à Saint-Jérôme.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Spectacle En Scène

Marius, Fanny et César, un accent marseillais made in Québec

Ciné-fille – Quatre
couples très différents
verront leur destin
réuni par un événe-
ment tragique. Dans

un scénario complexe, mais limpide, ce
film choral regroupe le talent d’une
brochette d’acteurs qui, par leur jeu
tout en retenue, ont su rendre avec jus-
tesse la charge émotive véhiculée dans
cette histoire. 
J’ai vu dans ce film une analyse très
sombre de l’amour. Que ce soit dans
l’extase d’un amour naissant, les affres
de l’amour interdit, la tristesse de
l’amour condamné, le deuil de l’amour
perdu ou l’aveuglement de l’amour
pour Dieu, cette chronique nous mon-
tre que l’amour est souvent funeste.
Fuir devient une solution, aussi finale
puisse-t-elle être.

Pour le scénario original et bien ficelé,
pour le jeu des acteurs (en particulier
Robin Aubert et Louise Turcot) et pour
la sobriété de la réalisation, je recom-
mande ce film aux amateurs du genre.
– 8/10
Ciné-gars – Un divertissement à la
québécoise. Certains films d’ici sont
passés maîtres dans la représentation de
la douleur humaine et celui-ci ne fait
pas exception. Il énumère quelques
façons éprouvées de se faire souffrir et
les moyens utilisés pour y parvenir. 

Le jeu des acteurs est équilibré et crédi-
ble, la trame de fond est solide, mais
déprimés s’abstenir! Après la note don-
née à La grande beauté (voir critique du
mois dernier), difficile de donner
mieux qu’un 7/10

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.

Miraculum: Amours en fuite
Québec (2014). Réal. : Daniel Grou (Podz); Scénario : Gabriel
Sabourin et Valérie Beaugrand-Champagne.

Marius (François-Xavier Dufour) et Fanny (Marie-Pier
Labrecque).

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

Les finalistes qui pourraient se
mériter un de ces prix ont été dévoi-
lés le 13 mars dernier. Les prix sont
divisés en six catégories : commu-
nautaire, développement des affaires,
employeur de choix, innovation,
investissements et relève. Une nou-
velle catégorie s’est ajoutée cette
année : le prix Coup de cœur micro-
entreprise met en valeur le succès des
produits ou des services d’une micro-
entreprise de la région. 
Par ailleurs, les prix honorifiques
Jérôme LeGrand et La Part du Lion
seront remis respectivement à une
personnalité d’affaires pour souligner
son succès ou son engagement et à

une entreprise ou un organisme qui
fait rayonner Saint-Jérôme et tout le
territoire de la MRC Rivière-du-
Nord.
Le gala se déroulera à l’Académie
Lafontaine dès 17 h. Une prévente
de billets a lieu du 13 au 27 mars.
Durant cette période, les billets sont
vendus au coût de 150$ par per-
sonne ou de 1100$ pour une table
de huit personnes (les prix
réguliers sont de 175 $/personne,
de 200$/non-membres et de
1400$/table de huit). Pour obtenir
plus d’informations, on peut consul-
ter le site Internet www.ccisj.qc.ca
(section activités).

Samedi 29 mars pro-
chain, c’est la 10e édition
du gala Prévostars à
l’Académie Lafontaine.
Venez encourager nos
jeunes talents!

Ce spectacle, organisé par le
club Optimiste de Prévost pour
les jeunes de 9 à 17 ans permettra
de continuer à organiser d’autres
activités pour la jeunesse.
Des billets au coût de 10$ sont

disponibles pour assister à ce
magnifique spectacle. Veuillez
communiquer avec Line Désilets
au 450-224-1834.

Le samedi 12 avril 2014, la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Saint-Jérôme (CCISJ) remettra les prix Zénith
qui soulignent les accomplissements de la communauté
d’affaires de Saint-Jérôme.

39e édition
du Gala des Zénith
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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 8 avril 2014, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

JUDY SÉGUIN
PLANIFICATION FINANCIÈRE, DESJARDINS

CENTRE DE SERVICES PRÉVOST

Ce mois-ci, j’aimerais vous présenter madame Judy Séguin, planificatrice financière à la Caisse
Desjardins de Saint-Jérôme au centre de services Prévost. Judy est originaire des Laurentides et
est diplômée de l’Institut québécois en planification financière depuis 2001. Son parcours
professionnel lui a permis d’acquérir une forte expérience dans le domaine financier.  Elle cumule
plus de 30 ans d’expérience au sein du Mouvement Desjardins dont 20 ans en planification
financière, traitant des portefeuilles tant sur le plan individuel que corporatif. 

Judy est une femme passionnée par son travail et ça paraît! Très près de ses membres-clients, elle
les accompagne dans la réalisation de leurs projets les plus chers et les aide dans l’atteinte de
leurs objectifs financiers. « Beaucoup de gens me disent ne pas aimer parler de leurs finances
personnelles. C’est très souvent parce que cela leur semble complexe et innaccessible. Mon rôle
est d’expliquer le tout dans des termes simples et compréhensibles. De cette façon, l’exercice
devient soudainement agréable et stimulant. »   

Lorsqu’on parle avec Judy, le fondement coopératif du Mouvement Desjardins est rapidement
l’un des sujets abordés. C’est une grande fierté mais surtout un élément distinctif à l’offre de
service de la Caisse. Cet esprit coopératif, qui s’apparente le plus à l’esprit communautaire d’une
municipalité comme Prévost, vient rejoindre la planificatrice financière qui nous explique avec
enthousiame l’implication régulière de la Caisse au sein de notre communauté par  la remise de
dons et commandites. Pour ses membres-clients, concrètement, en faisant affaire avec Desjardins,
ils s’assurent d’obtenir une offre de services à leur avantage.  En effet, la règle de base d’une
coopérative est de toujours penser à l’intérêt du membre en premier et non pas à celui d’un
groupe restreint d’actionnaires. Au sein de notre communauté, Judy s’implique notamment par
sa partipation au Réseau des Gens d’affaires de Prévost et à la Chambre de commerce de
Saint-Jérôme. Si vous la croisez dans l’un des commerces de la région, n’hésitez pas à la saluer! 

En plus de tirer partie de l’esprit coopératif de cette grande institution financière qui, aujourd’hui,
est loin de l’idée du petit épargnant,  Judy a l’expertise nécessaire pour vous aider à planifier
votre retraite, maximiser la gestion de vos revenus, vous accompagner dans la vente ou le transfert
de votre entreprise, maximiser vos impôts, et j’en passe…! Son approche vous met en confiance,
son objectif est de s’assurer que vous obtenez les résultats escomptés tout en répondant à vos
besoins particuliers. Pour ce faire, elle vous offre un plan financier complet qui regroupe chacun
des aspects d’une saine gestion de votre patrimoine. « La base de toute planification financière
est d’avoir un bon plan financier et des suivis rigoureux. », conclut Judy.

Pour obtenir votre plan financier, communiquez avec Judy Séguin, au 450 436-5335,
poste 269. Son bureau est situé au 2637, boulevard du Curé-Labelle. Vous serez surpris
de l’étendue des services qui sont à votre portée et près de chez-vous !

COUPS dePERSONNALITÉ DU MOIS

L'Institut À Fleur de Peau
est très heureux et fier d’accueillir
Nathalie Gingras, une technicienne
pour qui la pose d’ongles, de vernis gel
et d’airbrush n’ont plus de secrets.
Cette spécialiste hors pair, navigue dans
le métier depuis plus de 15 ans.
Nathalie, qui a travaillé à Prévost il y a
plusieurs années, revient par chez-nous
afin d’y perpétuer sa passion.
Alors voilà! Une troisième Nathalie se
greffe à l’équipe d’À Fleur de Peau et
nous lui souhaitons chaleureusement
LA BIENVENUE.

Nathalie Gadoua et son équipe, À Fleur de Peau. Tel. : 450 224-3129

UN NOUVEAU LOCAL POUR MATÉRIO BRIQUE ET PIERRE !
Une immense salle de montre de 3000 pi.2

vous attend. Que vous recherchiez du
revêtement extérieur (brique/pierre/
bois), de la pierre collée, de l’ardoise, du
pavé, des outils et accessoires profession-
nels vous trouverez tout sous un même
toit. De plus, leurs conseillers sont à votre
disposition afin de vous guider dans vos
achats. Service d’estimation gratuit sur
place.

Pour information: 450 565-3553

JARDISSIMO, PÉPINIÈRE LORRAIN PREND DE L’EXPANSION !
C’est à Lachute que Jardissimo Pépinière Lorrain a décidé d’implanter un Centre de
jardin complet dont l’ouverture est prévue début avril. C’est une expansion qui permet
à l’enreprise d’ajouter à son expertise et de progresser. Vous êtes toujours invités à
venir explorer les nouveautés printanières qui embelliront votre jardin et visiter la
boutique Coup d’œil qui vous surprendra par ses trouvailles décos irrésistibles.

2820, boul. Curé-Labelle, Prévost     Pour inforation : 450 224-2000

LE CLUB DES MYCOLOGUES DES LAURENTIDES A PRIS SON ENVOL !
Reconnue depuis toujours pour son intérêt à cueillir et identifier les champignons,
Marie Morin, entourée de spécialistes et personnes intéressées par cette science, a
donné le coup d’envoi au Club des mycologues des Laurentides. Diane Barriault,
biologiste et Éric Massicotte, agronome du Cercle des mycologues de Montréal, sont
des participants importants dans le Club. Monsieur Raymond McNeil, qui a écrit
plusieurs volumes sur le sujet, leur sert de conseiller. Cet organisme est une invitation
à réunir, tous les fervents de la cueillette des champignons et ceux qui s’intéressent à
cette activité, pour participer au programme qui sera disponible sous peu.

Contactez Marie Morin au 450 224-2040 • morin_26@hotmail.com

UN VENT DE FRAÎCHEUR SOUFFLE SUR LE RGAP !
Le Réseau des Gens d’affaires de Prévost, lors de sa dernière assemblée générale
annuelle, présidée par Amélie Lemay et assistée d’Alain Corriveau, a présenté aux membres
la nouvelle direction du RGAP ainsi que les principaux enjeux et défis pour 2014.
Les principaux objectifs du conseil d’administration :
-  Donner un nouvel élan au RGAP en favorisant les échanges entre les membres par la
tenue d’activités, tant locales qu’interrégionales;

-  Dynamiser la communauté d’affaires de Prévost et faire connaître les entreprises d’ici
par le biais du réseautage.

L’assemblée a élu le nouveau conseil d’administration composé d’Alain Corriveau, Danielle
Ouellette, Sophie Lapierre, Amélie Lemay et Jean-Guy Héon et une nouvelle cotisation fut
adoptée. Les gens d’affaires de Prévost sont invités à s’impliquer au sein de leur réseau et
à soumettre suggestions et projets d’activités pour 2014. Son succès dépend de vous !

Pour information, consultez notre site Web au www.rgap.ca
ou écrivez-nous au info@rgap.ca.

Venez nous visiter au 1001, rue Roland-Godard, Saint-Jérôme: vous serez séduit.
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MEILLEURE CONSOMMATION COMBINÉE
QUE LES CIVIC ET ELANTRA*

NISSANCONNECTMS LIVRABLE
• SYSTÈME DE NAVIGATION
• RADIO PAR SATELLITE
• TRANSMISSION AUDIO BLUETOOTHMD

SENTRA 2014

Sentra 1.8 SR illustrée �Sentraa 1.8 SR illustrée �

BIMENSUALITÉ À LA LOCATION
À PARTIR DE

79$‡

0%

0$ EN COMPTANT INITIAL

SUR39 MOIS

PLUS

PREMIERS PAIEMENTS
À NOS FRAIS ∞4VOS

91$
APRÈS
RABAIS DU
MANUFACTURIER91$

Rogue SL à traction intégrale intuitive et barres
transversales pour galerie de toit illustré �

ENTIÈREMENT REDESSINÉ

• MEILLEURE CONSOMMATION SUR ROUTE
QUE LES ESCAPE ET CR-V*

• TRACTION INTÉGRALE INTUITIVE LIVRABLE

le tout nouveau
ROGUE 2014

CATÉGORIE VÉHICULES
UTILITAIRES COMPACTS

2014

PRIX VALEURS
RÉSIDUELLES

Roguee SL à tracction intégraale intuitivvee et barres
transveersales poour galerie dde toit illuusstré �

ENTIÈREMENT REDESSINÉ

•

•

l
R

BIMENSUALITÉ À LA LOCATION
À PARTIR DE

138$‡

1 850$ EN COMPTANT INITIAL

SUR60 MOIS

OBTENEZ
VOS

PREMIERS PAIEMENTS
À NOS FRAIS ∞
BIMENSUALITÉS À LA LOCATION SUR MODÈLES 2014 SÉLECTIONNÉS4

TM

VOITURE SOUS-COMPACTE
DE L'ANNÉE 2014

Versa Note 1.6 SL avec ensemble
technologie illustrée �

• MEILLEURE CONSOMMATION COMBINÉE
QUE LES YARIS ET FIT*

• VOLUME INTÉRIEUR TOTAL EN TÊTE DE CATÉGORIE †

VERSA NOTE 2014

CATÉGORIE VÉHICULES
SOUS-COMPACTS

2014

PRIX VALEURS
RÉSIDUELLES

« Nissan a bien fait ses devoirs. La Versa Note devient encore
plus intéressante lorsqu’on analyse son prix. Elle propose
plus pour moins. »

– MARIE-LAURENCE PAQUIN, AUTO123.COMVersa NNote 1.6 SLL avec ensemsembble
technologie illustrrée �

BIMENSUALITÉ À LA LOCATION
À PARTIR DE

69$‡

0%

0$ EN COMPTANT INITIAL

SUR39 MOIS

PLUS

PREMIERS PAIEMENTS
À NOS FRAIS ∞4VOS

81$
APRÈS
RABAIS DU
MANUFACTURIER81$

MANUFACTURIER

MANUFACTURIER

OUVERT
CE SAMEDI


