
Austérité et incertitudes
Les mesures d’austérité du
gouvernement Couillard
ont défrayé la manchette ces
dernières semaines. Au
nombre des associations
inquiètes, l’UMQ et le
ROCL, dont les représen-
tants  étaient de passage à
Prévost et à Piedmont,
dénoncent les coupures
et les nombreuses
conséquences qu’elles
pourront avoir. 
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Des projets écolo-
giques et novateurs
Le temps où l’on opposait
environnement et dévelop-
pement domiciliaire sem-
ble de plus en plus révolu:
deux projets d’aménage-
ment urbain originaux et
novateurs sont en cours de
réalisation au Québec.
Ainsi Lantier et
Terrebonne auront bientôt
des éco-quartiers qui
misent sur la conservation
des milieux naturels. 
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Un cadeau de Noël pour
les amateurs de plein air 
Conservation de la nature
Canada en partenariat
avec le Comité régional
pour la protection des
falaises ont dévoilé de
nouveaux panneaux
d’interprétation et une
carte des sentiers qui
permettront de visiter la
réserve Alfred-Kelly de
façon agréable,
enrichissante et sécuritaire.
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Lyne
Gariépy

Cette tradition voulant qu’on
décore un sapin nous viendrait des
régions protestantes, entre autres, de
Scandinavie, d’Alsace et d’Allemagne.
Elle devint populaire dans les autres pays
après qu’une image, montrant la reine
Victoria, son mari Albert et leurs enfants,
parut dans la revue Illustrated London
News, en 1848, les présentant devant un
sapin ainsi décoré à Windsor. Les décora-
tions de verres seraient, elles, originaires
d’Allemagne, alors qu’un verrier de
Lauscha aura it eu l’idée de créer des
pommes en verre, pour remplacer
celles fraîches que l’on accrochait
habituellement dans le sapin. Mais
que ces décorations anciennes
viennent d’Allemagne, de
Pologne, du Japon ou

des États-Unis, l’impor-
tant pour ceux qui les
chérissent, c’est qu’elles
fassent vibrer les
cordes de la musique
de Noël dans notre

cœur, nous rappelant
la magie des Noëls

passés. de toute l’équipe du Journal



Nathalie Gadoua
Esthéticienne spécialisée / propriétaire

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

Soins visage
. soins de base
. soins anti-âge
. soins peeling [AHA]
. soins spécifiques Esthederm®

. dépositaire Clarisonic®

Soins corps
. traitement cellulite
. laserdermologie

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire 

Soins avancés
. induction de collagène [dermaroller]
. lumière pulsée [IPL]
. laser fractionné
. microdermabrasion Silkpeel®
. injections Botox® et Antéis®

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

Massothérapie
. massage de détente
. massage thérapeutique

*Jusqu’à 13h / Coffrets cadeaux non inclus

Boxing Day

18-19-20* décembre

25 % de rabais
sur TOUS les pr
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esthederm*
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VOS JURISTES SE REGROUPENT POUR VOUS OFFRIR TOUS LES SERVICES JURIDIQUES SOUS UN MÊME TOIT !
Dès janvier 2015, L.L. NOTAIRES emménagent dans les locaux de PHANEUF & ASSOCIÉS AVOCATS. 

Une seule adresse pour tous vos besoins juridiques : 2772, boul. du Curé-Labelle, Prévost.

Dans un esprit de collaboration et dans le but de toujours mieux vous servir, vos juristes mettent leur
expertise en commun afin de vous offrir une gamme de services juridiques des plus complets.

SERVICES OFFERTS 
PHANEUF & ASSOCIÉS AVOCATS                              L.L. NOTAIRES
Médiation (familiale, civile, successorale, etc.)               Testament et mandat en cas d’inaptitude
Séparation et divorce                                                      Règlement de succession
Partage de patrimoine                                                     Incorporation-mise à jour de livre de société
Garde d’enfant                                                                Conventions pour conjoints de fait
Fixation de pension alimentaire                                      Célébration de mariage
Litige entre héritiers                                                        Homologation de mandat en cas d’inaptitude
Vices cachés                                                                   Ouverture de régime de protection

Nous profitons de l’occasion pour vous transmettre nos vœux les plus chaleureux de bonheur, santé et
prospérité pour la nouvelle année!

Prenez note que les bureaux de vos notaires seront fermés du 19 décembre 2014 au 4 janvier 2015
inclusivement et que les bureaux de vos avocates seront fermés du 24 au 28 décembre 2014 inclusivement
et du 31 décembre 2014 au 4 janvier 2015 inclusivement.

Vos avocates:  Me Sabine PHANEUF
                         Me Marie-Christine GRAVEL
                         Me Frédérique POIRIER

Vos notaires:  Me Amélie LEMAY
                        Me Sophie LAPIERRE

450 335-0512 450 335-1222
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Monsieur Bourque, que signifie
pour vous l’installation de ce portail
qui est inauguré aujourd’hui ?
Je dirais que c’est comme avoir un
guide ou un professeur sur les lieux
24 heures par jour, à l’année longue.
[…] Les panneaux d’interprétation
[…] diffusent notre mission et nos
messages de conservation, de pro-
tection, de développement durable,
d’accès démocratique. Le portail,
c’est une invitation aux usagers de
s’approcher, de lire puis, en toute
connaissance de cause, de se rendre
en forêt pour y apprécier la beauté
qui s’y trouve.
C’est en quelque sorte un haut-
parleur muet qui rappelle que nous
sommes en mission depuis mainte-
nant dix ans avec la population, avec
nos partenaires, avec nos membres,
avec nos bénévoles.
D’ailleurs et justement, en parlant
de bénévoles, j’aimerais souligner à
gros traits que cette imposante et
superbe structure d’accueil est l’œu-
vre de Serges Péladeau. […] Il a été
assisté de plusieurs personnes dont
le travail s’est additionné jusqu’à
dépasser 400 heures de bénévolat.

Lors de votre allocution, vous avez
décortiqué le CRPF dans chacune
de ses lettres :  C pour concertation,
R pour réalisations, P pour protec-
tion et pédagogie et F pour...
F pour fierté ! Le portail est comme
un marqueur de cette fierté : il sera
là dans six mois, dans un an dans
cinq ans. Il jouera son rôle non pas
de simple témoin passif mais
comme un rappel que l’histoire n’est
pas derrière nous mais droit devant.

Nous portons un rêve, nous portons
une vision. Nous portons un héri-
tage.

J’allais vous demander laquelle
était la plus importante, je com-
prends que c’est la lettre F qui est la
plus importante.
Elles le sont toutes car chacune d’en-
tre elles représente une composante
essentielle de qui on est, de ce qu’on
fait... et la fierté recouvre tout ça.
Ainsi, je suis fier de notre collabo-
ration avec nos partenaires. Je crois
que nous sommes devenus un parte-
naire crédible, plus solide, capable
de prendre le leadership comme
nous l’avons fait pour en arriver à ce
portail que nous inaugurons
aujourd’hui. 
Nous nous sommes dotés d’une
plate-forme d’analyse extrêmement
rigoureuse et universelle qui nous
permet de prendre des décisions
éclairées eu égard à la protection des
milieux naturels et à la pratique
démocratique d’activités.
Je suis fier de nos réalisations. Je
suis fier de nos acquisitions.

Vous faites référence à quoi exacte-
ment quand vous parlez d’acquisi-
tions ?
Dans le cadre de notre mission nous
travaillons à obtenir des servitudes,
à faire l’acquisition de terrains de
gré à gré, à obtenir des dons écolo-
giques.
Le CRPF a été l’initiateur du pro-
jet de protection que nous appelons
le « Parc des falaises » et qui vise à
protéger les habitats naturels d’un
territoire d’environ 16 km2 compre-

nant et s’étendant derrière les escar-
pements de Piedmont, Prévost et
Saint-Hippolyte. Avec ses 4,5 km2,
la Réserve naturelle Alfed-Kelly est
certes la pièce maîtresse de ce projet
qui a été bâtie sur le legs d’Alfred
Kelly à laquelle est venue s’ajouter la
réserve naturelle du Parc-des-
Falaises (section Gagné-Beaulne et
Labonté), constituée de nos acquisi-
tions faites à Saint-Hippolyte en
2011 et 2012. Ce n’est pas rien.
C’est un énorme accomplissement!
Ensemble, ces deux réserves totali-
sent environ 5 km2 et ont un plan
de conservation et de gestion qui
visent les mêmes objectifs. 
Et en août 2014, il y a quelques
semaines à peine, nous avons signé
une promesse d’achat pour un ter-
rain de 29 acres abritant de magni-
fiques écosystèmes, notamment une
tourbière. 
Entre-temps, notre équipe travaille
sur d’autres acquisitions et ententes
avec des propriétaires dans le massif,
et nous croyons que 2015 sera une
année de réalisations majeures. Il est
important de préciser ici que tout
don que nous recevons aide à finan-
cer ces acquisitions et permet
d’agrandir l’espace protégé.

Monsieur Bourque, quels sont, pour
le CRPF, les prochaines étapes, les
prochains défis ?

Nous continuons à travailler pour
que ce territoire soit reconnu
comme un équipement régional au
même titre qu’un aréna ou une salle
de spectacle.
Nous continuons à travailler pour
que ce territoire soit reconnu
comme un espace-santé et qu’il
représente, en ce sens, une valeur
sûre pour la région. […] Cette
reconnaissance, nous demandons à
nos élus de la porter et de l’inscrire
dans les axes et les orientations de
développement de nos deux MRC.
Les enfants de nos petits-enfants
leur en seront reconnaissants. 
À l’avance, je suis fier de ce que
nous allons laisser aux jeunes géné-
rations. Comme vous le voyez, la
fierté d’aujourd’hui dessine celle de
demain.

À travers tout ça, vous faites
quoi demain matin, Monsieur le
Président ?
Demain matin ? Je prépare le conseil
d’administration de demain soir. 
Il va être question de notre pro-
chain événement Chouettes et
raquettes, en février 2015, à la gare
de Prévost; du prochain Tour du
Massif, de Pandora, de partenariat,
de notre nouveau site web, de com-
munications... 
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Nouveau portail dans la réserve Alfred-Kelly

Une réalisation dont le
CRPF peut être fier

Conservation de la
nature Canada et la
réserve naturelle
Alfred-Kelly

Dévoilés le 16 décembre dernier,
les nouveaux panneaux d’inter-
prétation apposés sur une struc-
ture en bois (portail) située face
au stationnement de la gare de
Prévost ainsi que la carte offi-
cielle des sentiers de la réserve
naturelle Alfred-Kelly permet-
tront, selon Joël Bonin de
Conservation de la nature
Canada, «d’accueillir les visi-
teurs dans des conditions sécuri-
taires, agréables et dans le respect
des enjeux de conservation». Par
ailleurs, le comité de gestion de
la réserve naturelle travaille
actuellement à l’élaboration
d’un plan directeur de gestion
qui fixera une vision, des objec-
tifs et des actions à mettre en
œuvre dans les cinq prochaines
années. Ce plan directeur devrait
être finalisé à l’automne 2015.
Pour visionner la carte des sen-
tiers et se renseigner sur les
points d’entrée de la réserve par
les villes de Prévost et de
Piedmont, il est possible de
consulter le lien suivant :
www.conservationdelanature.ca/
visitezqc.

Conception de Serges Péladeau, le portail installé à Prévost sur lequel on retrouve une
carte des sentiers est présenté par Claude Bourque, président du CRPF.

Devant le portail érigé à Piedmont : Joël Bonin de
Conservation de la nature Canada en compagnie de Denis
Bergeron des Amis de la réserve Alfred-Kelly.
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Denys Duchesne

Le 16 décembre dernier, Conservation de la nature Canada
inaugurait un portail sur lequel on retrouve des panneaux
d’interprétation et la carte des sentiers de la Réserve natu-
relle Alfred-Kelly. À cette occasion, j’ai rencontré Claude
Bourque, président du CRPF, pour recueillir ses réactions
et faire le bilan des activités de son organisme.
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Les produits naturels, deux poids,
deux mesures! 

Il n’y a pas si longtemps, nous ne parlions que
de nourritures dites holistiques et certifiées
biologiques. Ensuite sont arrivées les nourri-
tures sans farines animales, sans maïs, sans
agents de conservation et plus récemment
sans gluten. Les soins destinés à vos animaux
suivent des modes humaines et les compa-
gnies le savent que trop bien! 

Maintenant, l’emphase est mise sur les pro-
duits dits naturels ou communément appelés
les nutraceutiques. Ils sont nombreux et va-
riés. Que ce soit pour la santé articulaire, les
problèmes de peau, les troubles de digestion
ou pour aider la santé générale, la vente de
ces produits a littéralement explosée et se fait
dans des circonstances très variées… vente sur
Internet, à l’animalerie, en grandes surfaces
et même chez le toiletteur ou l’éleveur.

Il est normal de se préoccuper de la ma-
nière dont sont distribués ces produits et de
se demander si l’encadrement et la forma-
tion nécessaire sont toujours présents de la
part des gens ou des compagnies qui vous
les offrent. De plus, il est normal de se
questionner sur la pertinence de suivre ces
modes et d’en faire un parallèle, peut- être
un peu trop facile chez l’animal. 

Malgré tout, plusieurs produits ont démon-
tré leur intérêt. Les protecteurs articulaires,
pour n’en citer qu’un seul, ont manifestement
changé notre approche thérapeutique chez
nos animaux arthrosiques. À priori, plusieurs
produits vétérinaires existent et sont disponi-
bles. Or, il est fréquent  de voir malgré tout
des propriétaires donner leur propre glucosa-
mine humaine (sulfate) à leur animal… est-
ce un bon choix? Qu’en est-il vraiment? Bien
souvent, les doses administrées sont extrapo-
lées des chartres humaines et ne tiennent pas
compte qu’un chien est une entité différente,
que son métabolisme d’absorption et d’élimi-
nation diffère aussi  de l’humain. La dose don-
née est-elle efficace? Thérapeutique? Et pour
compliquer encore la donne, la majorité des
nutraceutiques ne sont pas régis par des
normes de contrôle. Les comprimés contien-
nent-ils réellement la concentration men-
tionnée et voulue? 

Un ménage était nécessaire pour débrous-
sailler la réalité et établir des normes objec-
tives et jugées recommandables pour le suivi
de nos animaux. Pour les protecteurs articu-
laires, quelques chercheurs se sont penchés
sur la question. Une étude importante,
comme jamais faite auparavant à l’Université
de Montréal, a publié récemment ses résultats
en ce qui a trait aux quantités thérapeutiques
requises de chlorhydrate de glucosamine et
de sulfate de chondroïtine chez le chien et le
chat. Enfin, nous pouvons nous baser sur des
faits établis pour calculer nos doses de glu-
cosamine. De plus, de nouveaux produits
joints de la connotation de contrôle de qua-
lité NN (normes notifiées) ont maintenant vu
le jour et permettent désormais de prescrire
précisément le dosage voulu à l’animal. Entre
la science et la réalité, l’espace s’amenuise
désormais et nous avons maintenant de
bonnes lignes directrices permettant d’agir
efficacement avec nos animaux arthrosiques.

Alors, aux deux questions que j’ai posées
plus haut, sachez bien que dans ce désert
complexe de nutraceutiques, votre vétérinaire
demeure votre premier conseiller. Il est expé-
rimenté et saura vous accompagner vers la
thérapie la plus juste. Il est obligé de se tenir
à jour des derniers développements efficaces
dans le domaine des produits naturels et il
saura, grâce à son œil critique et son examen
physique préalablement fait, vous orienter
vers le produit idéal qui a fait ses preuves. Est-
il possible d’obtenir le même encadrement
chevronné de connaissances vétérinaires pour
le suivi de votre animal dans d’autres circons-
tances? Je vous laisse le soin d’en juger. 

Passez de joyeuses Fêtes remplies de santé!
À l’an prochain! 

Dre Valérie Desjardins «Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry
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Horaire des fêtes
Fermé: du 24 au 28 décembre incl.
Ouvert: les 29 et 30 décembre
Fermé du 31 décembre au 4 jan-
vier incl.
Réouverture: lundi, 5 janvier à
13h.
Boxing day:
Lundi, 29 décembre, de 13h à
15h45

Mardi, 30 décembre, de 9h à 11h45
et 13h à 15h45
La Maison d’entraide profite de
l’occasion pour vous souhaiter de
joyeuses fêtes, dans la douceur,
l’amour et la sérénité.
Michèle Desjardins

Nos meilleurs vœux...
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En cette veille de Noël, deux sentiments distincts nous
animent: Tristesse et Bonheur.

En cette veille de
Noël, deux senti-
ments distincts nous
animent : tristesse et
bonheur.
Tristesse puisque le
journal a perdu un
artisan de sa première
heure. Il y quelques
semaines nous appre-
nions le décès de
Jean-Claude Côté.
Jean-Claude a été le
premier président de notre corpo-
ration de 2000 à 2004. Il a été un
président apprécié non seulement
au Journal, mais dans plusieurs
organismes où il a œuvré dans
notre collectivité. Il a laissé sa
marque dans notre communauté,
pour ses capacités d’administra-
teur et pour sa vaste culture géné-
rale, qui fut appréciée entre autres
au Musée d’art contemporain des
Laurentides où il était considéré
comme un très sérieux collection-
neur d’œuvres de peintres cana-
diens. Pour Jean-Pierre Joubert, il
fut le premier président du Parti
Prévostois, c’était un homme cul-
tivé, d’une grande sagesse et qui

inspirait respect et
confiance. Il fut un
guide important dans
la politique munici-
pale de Prévost, par
ses propositions réa-
listes basées sur sa
vaste expérience. À sa
famille et à ses amis,
nous transmettons
nos plus sincères
condoléances.
À l'approche des

Fêtes, nous nous sentons aussi
heureux et joyeux de pouvoir nous
retrouver en famille ou avec des
amis, et célébrer pendant quelques
jours de congé. Que vous souhai-
ter cette année ? D'abord, bon-
heur, santé et prospérité. Mais il
ne faut pas oublier les plus dému-
nis de nos concitoyens. En cette
période des Fêtes, je vous souhaite
de partager et faire un don en
biens ou en argent à l'organisme
de votre choix comme le Garde
Manger des Pays-d'en-Haut,
Moisson Laurentides ou encore la
Maison d'entraide de Prévost.

Joyeux Noël et Bonne
année 2015 !

La Guignolée
Pages 14 et 15 
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Prévost – Domaine Laurentien

Vue spectaculaire- style californienPrévost, 4 logements

Domaine des Chansonniers Domaine des Chansonniers Accès au Lac Echo face à la maisonDomaine des Patriarches, deux garages

Propriété de prestige – secteur du Poête

Prévost- secteur parc des Falaises Prévost – avec 2e logis

Propriété luxueuse, tout rénovée! 3 cac au rez de
chaussée, comptoirs de granit, planchers tout bois, sous-
sol fini, grande terrasse ext, vaste garage.

338 500$ - MLS 23399334

Sur terrain de 47,700 pc, avec boisé à l’arrière, 2e logis
spacieux entrée indépendante idéal intergénération,
constructoion 2010, 2 cac, garage 28X24, spa et gazebo

329 500$ - MLS 9698810

Sur terrain très intime au bout d’une jolie rue
sans issue, tout près des parcs, tennis, patinoire,
piste cyclable , intérieur ensoleillé et spacieux,
3+1 cac, plafond cathédrale au salon.

259000$ - MLS 9109730

Sur beau terrain plat de 32,595 pc boisé et privé,
intérieur spacieux et ensoleillé, fenestration
remarquable, beau design, sous-sol fini

324 900$ - MLS 26290844

Site très privé sur terrain de 45,034 pc, magnifique
intérieur avec plafond cathédrale de bois, poutres,
cuisine de rêve, fenestration panoramique côté
forêt, galerie 3 côtés, garage double détaché et
simple attaché.

499000$ - MLS 24603717

Magnifique intérieur, bureau au rez de chaussée,
3 +1cac, verrière et dinette, foyer au salon, beau
sous-sol avec sdb luxueuse, belle terrasse ext. avec
pisc. de cèdre ovale.

389000$ - MLS 15901052

Propriété de prestige, haute qualité, salle
familiale au rez de chaussée, , quartier des
maîtres luxueux et 2e sdb attn aux deux
chambres sec., 3e sdb aus-s, ateleir sous le
garage, terrain boisé de 32,280pc

599 000$ - MLS 10586286

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

359 900$ - MLS 20970839

Propriété impeccable tout brique, idéal proprié-
taire occupant au logis principal de 3 cac, 2
foyers, belle terrasse ext. au toit recouvert,
garage détaché, située à côté de la piste cyclable
et ski de fonds, près de tous les services à pied.

379000$ - MLS18606318

Charmant cottage avec vue sur les montagnes et
lac sur rue paisible offrant 3 cac au 2e et salle
familiale en plus du salon au r-c, foyer de pierre
authentique, 2 sdb,  grande terrasse, terrain privé
avec haies de cèdres matures, aqueduc municipal.

239 900$ - MLS 19470281

Dans un rond point, beau terrain plat avec grand
étang, propriété californienne avec bel intérieur,
solarium qui permet la vue, 4+1 cac, foyer,
plafond cathédrale, garage double détaché.

399000$ - MLS 14080282

Magnifique propriété située dans un secteur
recherché sur très beau terrain retiré de la route
et près des pistes cyclables et ski de fonds, parcs.
Haute qualité de construction, 2 vastes chambres
au 2e, sous-sol fini, véranda, vaste garage

429900$ - MLS 12186364

Sur magnifique terrain de 54,095pc boisé, avec sentiers du
parc à votre porte, authentique pièce sur pièce, 1+1 cac,
poêle au bois, accès ext au sous-sol, impeccable, terrasse
16X16.

259000$ - MLS 20333284

Bord du Lac Renaud – site unique

Prévost-sud, sur terrain privé de 25,723 pc

Au Clos Prévostois, terrain de 46,257pcPrévost, Domaine des Chansonniers

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.

575 000$ - MLS 11278785

Clos Prévostois - condo 2e niveau

Prévost - Bord de l'eau

Clos Prévostois, terrain de 38158 pc piscine creusée

Prévost - vue panoramique

À 4 min. de l'autoroute, propriété impeccable au
décor actuel, sur beau terrain de 24,631pc avec
ruisseau boisé à l'arrière et adossée à un sentier de
nature, 2+1 cac, 2 salles de bain, toiture 2009,
balcon neuf 18X14, cabanon.

259900$ - MLS 17353246

Magnifique plein pied de haute qualité, terrain de
47,700 pc boisé, privé, située à 2 km de la 117,
galerie 3 côtés avec gloriette, magnifique terrasse
avec jardins et spa, paysagement. Intérieur spacieux,
salle à manger dans la tourelle, cuisine haut de
gamme, plafond de 9 pi, quartier des maîtres
luxueux, 2+2 cac, 2 sdb, 1 s-e, s-s fini.

379900$ - MLS 13471374

Impeccable et ensoleillé, dans un croissant sans issu
et adossé au boisé, piste cyclable et ski de fonds à
votre portée, à 2 min de marche des commodités,
secteur de choix, 2 cac, 2 stationnements, beau
point de vue sur les montagnes.

181 900$ - MLS 12538351

Beau site boisé, retirée de la route et adossée à un
boisé, beau paysagement, ski de fonds à votre porte,
secteur recherché près de l'école, 5 chambres et
2 s-d-bain au même niveau, rez de chaussée au
décor actuel avec murs de pierre et vaste cuisine,
foyer, plusieurs walk-in, sous-sol fini. 

459 900$ - MLS 11791029

Spacieuse et ensoleillée, constr. 2007, orientation
idéale pour soleil, vaste terrasse/balcon, terrain de
8,700 pc privé bordé de boisé, 2 ch. au rez de chaussée,
1 au 2 et salle d'exercie/séjour, s-s comme un rez de
chaussée avec salle familiale et ch., 2 sdb, 1 s-e, cabanon

349000$ - MLS11256267

Sainte-Anne-des-Lacs

St-Hippolyte, sur terrain de 101, 291pc

Vue panoramique! Sur terrain de 48,119pc, entouré
de boisés, rénovée au décor actuel, foyer au salon
et poêle au bois au sous-sol, 1 chambre au rez de
chaussée, 2 chambres au 2e, 2 salles de bain
complètes, sous-sol fini avec accès ext.

244500$ - MLS 24318891

Vue magnifique, à 10 min. de St-Jérôme, beau
secteur, pistes de ski de fonds et sentiers pédestres
à votre porte! Remarquable par sa fenestration
avec sa verrière 4 saisons et salle familiale au 2 et
vue splendide! 2 chambres au rez de chaussée et
une au 2e, s-s fini avec accès extérieur, foyer, piscine.

334 500$ - MLS 13471374

Prévost- Domaine des Patriarches

Lieu d'exception vous assurant un dépaysement dans la nature tout en accédant à l'autoroute à 3 min!
Située entre St-Jérôme et St-Sauveur,  et entouré d'espaces verts et de sentiers pour la randonnée
et le ski de fonds, le Domaine du Haut St-Germain offre un choix de terrain variant entre 34,015pc
et 113,677pc à partir de 64,000$ plus taxes.  Qualité de vie assurée!!!

www.hautstgermain.com  

Le Haut St-Germain
Secteur de prestige à Prévost

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ602-864345
0

Roseline BARBE

15 ans d’expérience à Prévost , c’est toute la différence !

 
    



Eh oui, déjà la dernière assemblée
régulière de l’année 2014, et pour
savoir si nous avons terminé l’année
en beauté, monsieur Yvon Blondin
demanda à monsieur Richer à quel
niveau se situaient les surplus accu-
mulés de la ville de Prévost. La
réponse est que nous avons entre
800000$ et 1200000$ en excédent
et nous aurons plus de précision le
lundi 15 décembre au dépôt du

budget 2015. Monsieur Steve
McGovern est revenu à la charge en
demandant combien la Ville avait
d’argent en caisse présentement.
Monsieur Richer répondit qu’il ne
pouvait pas répondre à cette ques-
tion sur-le-champ, et le citoyen
riposta que si on ne pouvait répon-
dre à cette question on n’était pas en
mesure d’établir un budget. 

Module – Gestion des affaires
financières
Régie de l’aréna régional de la
Rivière-du-Nord : la ville de Prévost
a payé sa quote-part pour l’année
2014 qui s’élevait à 65981$ sur un
total de 534000$. Nous en serons
très bientôt informés dans le budget
pour l’année 2015. 

Module – Gestion réglementaire
Le règlement de zonage # 601 fut
amendé pour ajouter les usages « épi-
cerie » et «marché d’alimentation »,
la zone touchée est l’intersection 117
et rue Mozart (en face du magasin
Botanix). Un citoyen demanda à
monsieur le maire si on pouvait s’at-
tendre à y voir s’implanter un maga-
sin grande surface. Celui-ci répondit
que dans une année beaucoup de
choses peuvent changer. 
Le second projet de règlement

601-30 concernant l’installation
d’abris temporaire sur la rue du
Clos-du-Petit-Mont suit son cours
jusqu’à la MRC. Si tout va bien, les
citoyens pourraient se voir autoriser
l’installation de tels abris au plus tôt
le 12 février 2015. La question fut
posée à monsieur le maire sur les
conséquences d’une installation
devançant l’adoption finale du règle-
ment. La réponse fut que si un
constat est émis, aucune personne en
autorité ne peut l’annuler. 

Module – Gestion des contrats
Un contrat après un appel d’offres a
été octroyé pour des services profes-
sionnels pour le graphisme et l’im-

pression des politiques municipales à
l’agence Grenade pour la somme de
4739$ plus taxes. 
Une étude du bassin du ruisseau

de la montée du Lac-Écho concer-
nant l’ensablement et l’érosion a été
confiée à la firme Enviro Solutions.
Un montant de 1 800$ plus taxes
pour l’étude et 2 800$ plus taxes
pour présenter des solutions. 

Module – Gestion des Ressources
humaines
Un nouveau poste fut crée, celui de
directeur adjoint des travaux publics;
cette tâche a été confiée à monsieur
Mathieu Gagné, ingénieur. 

Varia
Une motion de félicitations pour les
élections scolaires 2014 fut votée
pour la victoire de Jean-Pierre
Joubert au poste de président de la
commission scolaire de la Rivière-
du-Nord et Linda Gagnon, au poste
de commissaire. 
Monsieur Rémi Tillard et madame

Doré qui ont quitté furent remerciés
pour services rendus.
Les travaux de déblaiement de

neige ainsi que de sablage dans le
secteur 4  sont transférés de la firme
Guy Desjardins aux entreprises
Lake. 
Le glissement de terrain du 14 juin

2014 qui endommagea la piste du
Parc régional de la Rivière-du-Nord
et conséquemment le bris de la
conduite d’égout sanitaire a amené
des coûts de réparation au montant
de 338000$.– La Ville a fait des

demandes d’aide financière au
ministère concerné. 

Un contrat de service a été renou-
velé pour l’année 2015 avec la firme
Litho-Chic pour des services profes-
sionnels en communication pour le
graphisme et l’impression des publi-
cations municipales (mensuelles) au
même coût que l’année 2014. 

Questions du public 

Nous sommes revenus sur un point
du mois dernier où un citoyen
demandait qu’une résolution soit
votée pour saluer le travail bénévole
de monsieur Normand Beaucage. La
réponse vint du conseiller Bordeleau
qui mentionne qu’en atelier de tra-
vail, il fut décidé qu’une telle motion
ne serait pas retenue et que les jour-
naux avaient déjà souligné la contri-
bution de ce citoyen à notre Ville. Il
nous informe que le maire Richer
n’était pas présent à cette séance de
travail. 

Monsieur Georges Carlevaris,
citoyen du lac Écho, a pris la parole
en indiquant qu’il a déjà souligné le
travail de monsieur Beaucage à la
Maison d’entraide de Prévost en
plantant un arbre à l’avant de cette
bâtisse et désire installer des chaises
pour y créer une petite aire de repos
en souvenir de ce citoyen émérite.  

Michel Fortier

Nous apprenions lors du dernier
conseil de la ville de Prévost que la
conduite d’égout sanitaire qui passe
le long de la piste du Parc régional
de la Rivière-du-Nord a été réparée
pour la somme de 338000$. C’est
une structure d’acier, qui agira
comme ancrage d’un côté de la piste
et qui soutiendra de l’autre la
conduite d’égout qui devra résister à
un possible glissement de terrain,
qui a été retenu par la ville.

La structure ne pouvant être ins-
tallée avec de l’équipement lourd à
cause de la fragilité du terrain, c’est
un hélicoptère qui apporta la struc-
ture sur place afin qu’une main-
d’œuvre qualifiée puisse réunir l’as-
semblage qui devra résister à un pro-
chain glissement de terrain.
Rappelons que la conduite d’égout
avait été brisée en juin lors d’un
important glissement de terrain
dans la rivière du Nord, puis tempo-
rairement réparé à l’aide d’une
pompe et de tuyaux simplement
déposés sur la piste.
Cela compromet par contre
l’usage de la piste du Parc de la
Rivière-du-Nord. Il faudra s’interro-
ger sur la manière de refaire une

piste, car il serait triste de maintenir
séparé le Parc régional de la Rivière-
du-Nord qui part pratiquement du
pont Shaw jusqu’aux marais de
Bellefeuille. Une richesse collective
d’une grande qualité.

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 8 décembre 2014.
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Glissement de terrain du Parc régional de la Rivière-du-Nord

Un égout sanitaire suspendu

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 •

Budget municipal de Prévost

Hausse de taxes à
l’horizon
Benoit Guérin

Le 15 décembre dernier, devant un public à peine
plus nombreux que les membres du conseil eux-
mêmes, le conseil municipal de Prévost dans une
séance d’à peine 25 minutes a adopté un budget de
15658200$ pour l’année 2015.
Fait à souligner, la taxe résiden-
tielle passe de 0,66$ à 0,68$ du
100$ d’évaluation alors que la
taxe spéciale pour les travaux de
voirie triple, passant de 0,01$ à
0,03$ du 100$ d’évaluation. En
matière résidentielle l’on doit
donc s’attendre à une augmenta-
tion de 6% du compte de taxes
alors que les commerces subiront
une hausse de taxe de 7%, la taxe
commerciale passant de 0,98$ à
1,05$ du 100$ d’évaluation.
Le conseil bouclera son budget

2015 en s’appropriant 1 mil-
lion$ à même les surplus des
années antérieures. D’après le
maire le surplus libéré devrait se
situer à près d’un million pour
l’année se terminant au 31
décembre prochain.
Le maire Richer a indiqué,

exemples à l’appui, que dans plu-
sieurs cas le compte de taxes
2015 serait similaire ou plus bas
que celui de 2010.

En ce qui a trait aux dépenses,
le budget 2015 sera de 1,7%
plus élevé que celui de 2014 soit
de 261655$ de plus. Les grands
gagnants : le transport routier qui
voit son budget augmenté de
205960$ (+6,6%) pour s’établir
à 3 345495$ et le loisir qui
gagne 112930$ (+5%) pour un
budget de 2 337 525$. Pour
les affectations et règlements
d’emprunt, le conseil budgète
2890115$ soit 111075$ de
plus qu’en 2014 (+4%).
La tarification pour l’eau,

l’égout et les matières résiduelles
reste la même en 2015 qu’en
2014. 
Le conseil a aussi adopté son

plan d’immobilisations de
4920125$ pour les trois pro-
chaines années soit 1135500$
pour les travaux publics,
740000$ dans le domaine de
l’urbanisme et 330000$ en loisir.
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L’installation de l’armature de soutien de la canalisation d’égoût devrait prévenir l’entraînement de
la canalisation lors d’un éventuel glissement de terrain.



Dans un contexte où les municipali-
tés se préoccupent de plus en plus
de la qualité de vie des aînés et des
familles, où le prix des habitations
est de plus en plus élevé et où la
détérioration de l’environnement
est une inquiétude importante pour
nombre de citoyens, le projet de
HMG à Lantier semble tomber à
point.

Philippe Perreault, directeur des
communications chez Habitat
Multi Générations, a donné au
Journal les détails de ce projet de
développement unique au Québec.

HMG est un organisme à but non
lucratif fondé en 2007 par Fernand
Stuart. Cette entreprise d’économie
sociale s’est donnée comme mission
d’offrir des solutions favorisant l’ac-
cès à des habitations éco-énergé-
tiques et abordables. Son projet de
développement domiciliaire durable
(P3D) à Lantier appelé Hameaux de
la Source a été dévoilé en novembre
2013.

HMG a acheté un lot de 165
acres dans la ville de Lantier, dans
les Laurentides. Ce lot sera subdi-
visé en hameaux comprenant 6
mini-maisons installées chacune sur
un terrain de 15 000 pi2.  Ces mini-
maisons auront entre 350 et 900 pi2

de superficie. Il y aura à terme un
maximum de 132 terrains sur le lot.
Chaque terrain sera en partie consa-
cré au jardin collectif qui pourra
avoir une superficie totale d’environ
24 000 pi2 par hameau. Au total,
30% seulement des 165 acres seront
développés; le reste de domaine
devra rester à l’état naturel ou être
aménagé en jardins communs.

En date du 3 novembre 2014, 25
terrains avaient déjà été réservés.
Ces terrains sont vendus entre
20000$ et 25000$. Au total, le
P3D permet l’achat d’un terrain et
d’une mini-maison pour environ
85000$. Les frais d’aménagement
du terrain sont cependant en sur-
plus.

C’est HMG qui s’occupe de la
construction des maisons. Deux
maisons ont déjà été construites.
HMG donne par ailleurs la possibi-
lité aux futurs propriétaires de don-
ner un coup de main bénévole à la
construction, ce qui peut amener
une diminution du coût de l’habita-
tion. Chaque maison est une
construction modulaire. Cette
conception permet aux propriétaires
d’ajouter éventuellement un
module à la résidence pour en aug-
menter la superficie.

La construction des maisons se
fait selon des principes éco-énergé-

tiques et écologiques : on favorise le
bois comme matériau de construc-
tion et la tôle ou le cèdre pour la toi-
ture; on élimine le plus possible
l’utilisation de colle et d’enduits chi-
miques;  l’ouate de cellulose est uti-
lisé pour l’isolation; la fenestration
donne le plus possible au sud pour
favoriser l’énergie solaire passive;
etc. L’approvisionnement en eau se
fera avec des puits et le traitement
des eaux usées par des champs
d’épuration communs.

HMG propose diffé-
rents modèles de mai-
sons. Les futurs pro-
priétaires peuvent
aussi proposer un
plan d’archi-
tecte à l’orga-
nisme.  

Les routes
qui sillonne-
ront le projet
un fois terminé
seront tracées
par HMG et res-
teront privées.
Leur entretien sera
la responsabilité des
résidents.

Après la construction des
maisons, la partie commune de
chaque hameau devra être aménagée
au frais des propriétaires. HMG
favorise les aménagements paysagers
comestibles et durables.  Une équipe
d’experts en horticulture et en archi-
tecture du paysage travaille pour
HMG et pourra conseiller les rési-
dents. Chaque hameau regroupera
par ailleurs des résidents ayant des
affinités similaires. Les propriétaires
pourront ainsi s’entendre plus faci-
lement sur le type d’aménagement
qu’ils désirent implanter. Des
bornes électriques et des pistes
cyclables sont aussi des éléments qui
pourront se retrouver dans le projet
de HMG.

La municipalité de Lantier, située
à environ 15 minutes au nord-est de
Sainte-Agathe, a, aux dires de M.
Perreault, accueilli favorablement la
venue du projet de HMG sur son
territoire. Elle a même effectué un
changement de règlementation
pour ce futur secteur de la ville en
permettant des habitations de
350 pi2 minimum (ailleurs dans la
ville, le minimum est de 600 pi2) et
donner la possibilité aux résidents
d’avoir quelques petits animaux
(poules, lapins, chèvres).

Le premier hameau construit par
HMG devrait être complété à l’au-
tomne 2015. HMG prévoit de plus
l’implantation de projets similaires à
Rawdon et en Estrie.
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Soins Dentaires Prévost

Nous vous souhaitons un temps
des fêtes rempli de bonheur

et de sourires!

D’ici là, venez nous voir à notre emplacement
actuel pour vos soins dentaires complets.

Bienvenue aux nouveaux patients !

Dre Tawni Bailey
BHSc, DDS

908, Chemin du Lac Écho
Prévost, Qc.  J0R 1T0

450.224.2993 poste #1www.dentisteprevost.com

Joyeuses Fêtes !

Hiver 2015 ! On déménage
au 2990, boul. Curé-Labelle

Armoires de cuisine
Vanités
Bloc de boucher

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

Facebook.com/votrecuisine.net

SALLE DE MONTRESALLE DE MONTRE Détaillant
de produits

Valérie Lépine

Pour donner suite à mes articles des mois précédents
concernant l’expansion des villes et son impact sur l’envi-
ronnement, j’ai pensé que le projet de développement
domiciliaire durable proposé par l’organisme Habitat
Multi Générations (HMG) dans la ville de Lantier pourrait
peut-être servir d’inspiration à de futurs projets de déve-
loppement.

Expansion des villes et environnement

Un concept de développement
écologique et original

Secteur de castor au P3D Hameaux de la Source

Mini-maison
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Le président de la CSRDN a
appris, le jeudi 20 novembre der-
nier, par la Fédération des
Commissions scolaires du Québec
(FCSQ), la volonté du gouverne-
ment de fusionner la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord à la
Commis-sion scolaire des
Laurentides (de Sainte-Anne-des-
Lacs à Mont-Tremblant) ainsi qu’à
la Commission scolaire Pierre-
Neveu (secteur de la MRC Antoine-
Labelle). Par contre, une partie de
Saint-Janvier serait retirée du terri-

toire de la CSRDN. La nouvelle
commission scolaire s’étendrait alors
de Lachute à Parent. Notons qu’une
distance de 370 km de long et de
7 h de transport sépare les deux
villes. 
«La commission scolaire va réagir,
mais je ne pense pas qu’on aura le
pouvoir de s’opposer. La machine
est partie et il va y avoir fusion »,
reconnaît Jean-Pierre Joubert. Bien
que le ministre Bolduc ait laissé
entendre qu’il y aura place aux
négociations, le président de la

CSRDN est convaincu que ce sont
uniquement des ajustements
minimes qui seront possibles.
Actuellement, il n’a pas la moindre
idée de ce qui va arriver avec son
poste ni avec le poste des commis-
saires et des cadres qui travaillent à
la CSRDN.
Rappelons que ce n’est pas la pre-
mière fois qu’une fusion de commis-
sions scolaires a lieu au Québec. En
1998, le gouvernement péquiste de
Lucien Bouchard a réduit le nombre
de commissions scolaires de plus de

moitié, soit de 156 à 72, dans l’es-
poir d’économiser 100 millions de
dollars.

Deux réalités opposées
M. Joubert ne perçoit pas les bien-
faits d’une telle fusion. La CSRDN,
qui œuvre dans un milieu urbain,
n’a pas du tout la même réalité que
la Commission scolaire des
Laurentides et la Commission sco-
laire Pierre-Neveu, qui sont situées
sur un vaste territoire majoritaire-
ment rural.
«C’est la peur du gros qui mange
le petit », prétend M. Joubert, préci-
sant que la CSRDN a davantage de
ressources que les deux autres com-
missions scolaires. Il espère avoir le
temps de réfléchir à la manière dont
cette fusion se déroulera. « Il va fal-
loir trouver d’autres façons de faire
les choses, si l’on veut arriver à
d’aussi bons résultats », prévient-il. 
L’échéancier, qui a été présenté au
président de la CSRDN, comporte
des délais restreints et prévoit
l’adoption d’une loi dès le mois de
juillet. Pour Jean-Pierre Joubert, ce
dossier ne doit pas amener le per-
sonnel à négliger leur principal pro-
jet ni les objectifs sur lesquels ils tra-
vaillent depuis plusieurs années.
« Les élus scolaires ne sont pas là
pour les structures, ils travaillent
pour les élèves et pour leur réussite
éducative. Il ne faut pas perdre ça de
vue», affirme-t-il.

Les changements sont-ils
justifiés ?
« Je pense que ces changements sont
dus à une mauvaise interprétation
de la situation ainsi que du rôle et de
la fonction d’une commission sco-

laire », soutient Jean-Pierre Joubert.
Il tient à rappeler que le taux de
décrochage scolaire a diminué, dans
les dernières années, sur le territoire
de la CSRDN. En effet, en octobre
2011, la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord annonçait une
importante diminution du taux de
décrochage scolaire, et ce, autant
chez les filles que chez les garçons.
Ainsi, de 2007 à 2009, celui-ci est
passé de 36,6 % à 26,3 %.
Rappelons que les commissions
scolaires s’occupent de la gestion des
budgets, des immeubles et du trans-
port scolaire. Elles embauchent les
enseignants et les spécialistes, en
plus de veiller à la conformité des
manuels utilisés ainsi qu’à ce que les
divers programmes nationaux du
ministère de l’Éducation soient res-
pectés. 
Jean-Pierre Joubert ne croit pas
que les commissions scolaires
seront, un jour, abolies, puisque le
domaine de l’éducation a besoin de
structures qui favorisent l’organisa-
tion scolaire. « C’est impossible
d’éliminer tout ça. Ça prend des
gens pour réfléchir, des gens pour
agir », note-t-il. 

Rester optimiste
Dans l’espoir que les commissions
scolaires ne disparaissent pas totale-
ment, M. Joubert demande à ses
commissaires d’être des agents de
changement dans leur milieu et de
demeurer présents pour la commu-
nauté. Le but est d’essayer de chan-
ger la perception négative que plu-
sieurs personnes ont à l’égard des
commissions scolaires. « Sur le plan
humain, c’est toujours difficile d’ap-
prendre qu’on n’est pas nécessaire,
qu’on est inutile. Par contre, prou-
ver que l’on est essentiel devient un
grand défi à relever », conclut-il.

Qu’est-ce qui vous a
amené à faire carrière
dans ce domaine ?
Mon père a été professeur
et directeur d’école.
Comme beaucoup d’en-
fants, je me suis donc
dirigé dans la profession
exercée par mon père.
De la 7e à la 9e année,
j’ai fréquenté la même
école que lui. Il a été
mon professeur et
mon directeur d’école,
tout en étant l’un de

mes copains dans la vie.
Probablement que c’est ma relation
avec mon père qui m’a attiré vers le
domaine de l’éducation. 

Quelles études avez-vous faites ?
D’abord, je suis allé à l’École
Normale de Saint-Jérôme, qui est
aujourd’hui le Cégep de Saint-
Jérôme. À l’époque, une partie du
bâtiment constituait une école
secondaire pour jeunes filles et l’au-
tre partie était consacrée aux études
supérieures. J’y ai étudié pendant
quatre ans pour devenir enseignant.
Puis, j’ai fait un baccalauréat, suivi

d’une maîtrise, en pédagogie audio-
visuelle à l’Université de Montréal.
Après, ça ne me tentait pas de com-
mercer à travailler ! (Rires) J’ai donc
fait une seconde maîtrise en admi-
nistration scolaire, toujours à
l’Université de Montréal. 
Depuis 1971, vous avez cumulé
de nombreux postes en éducation,
est-ce que ce sont ces nombreuses
expériences qui vous ont poussé à
poser votre candidature à la prési-
dence de la Commission scolaire
de la Rivière-du-Nord (CSRDN)?
Oui, probablement que c’est mon
vécu antérieur qui m’a amené à cela.
J’ai été enseignant aux écoles pri-
maires Bellefeuille et Saint-Joseph,
attaché d’administration et secré-
taire général de la CSRDN, conseil-
ler pédagogique à la commission
scolaire Provençal, président de
l’Association des directeurs d’école
de la CSRDN ainsi que directeur
des écoles primaires Val-des-Monts
et Joli-Bois. J’ai pris ma retraite en
2004. 

Aujourd’hui, pourquoi continuez-
vous à vous impliquer dans ce
milieu, alors que vous avez pris
votre retraite ?
Je pense que c’est en moi. Que ce
soit dans le milieu communautaire,
politique ou en éducation, je m’im-
plique quand je pense que je peux
aider. Pour moi, c’est valorisant. Je
ne travaille pas pour faire de l’ar-
gent. J’aime plutôt l’idée d’offrir
mon aide et j’ai le temps de le faire.
(Rires) J’aurais pu faire du sport, me
trouver des passe-temps ou partir en
Floride, mais ce n’est pas moi. 

Vous semblez bien occupé depuis
que vous avez pris votre retraite.
Cesserez-vous de travailler un
jour ?
(Rires) En effet, je suis très occupé.
Mais, pour moi, ce n’est pas du tra-
vail. D’autant plus que je m’entoure
de gens qui s’impliquent énormé-
ment dans leur métier. Ma force,
c’est d’avoir de l’imagination, de
supporter les gens avec qui je tra-
vaille et d’avoir confiance en eux.
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Isabelle Neveu

Premier président élu à la Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord, Jean-Pierre Joubert a passé sa vie à œuvrer active-
ment dans le milieu de l’éducation. De taille moyenne, les
cheveux grisonnants rappelant ses 68 ans et une che-
mise bien ajustée, Jean-Pierre Joubert dégage une
réelle sincérité et une présence chaleureuse. D’un ton
de voix à la fois posé et amical, marqué par un sourire
délicat qui se dessine sur son visage, il manifeste un
réel enthousiasme à l’égard de son nouveau poste. Il
souhaite mettre à profit ses nombreuses expériences
dans le milieu, et ce, spécifiquement pour la réussite
éducative des élèves de la région. 

Rencontre avec Jean-Pierre Joubert

Consacrer sa vie à l’éducation

Sylvie D. Daigneault

Lors de la réunion de mardi le 9
décembre dernier, il fut décidé que
la commission scolaire ferait l’ac-
quisition de portable recyclé à
l’usage des 15 commissaires.
Le coût annuel des reprographies
se chiffre à 770$, le transport des
documents chez les commissaires se
chiffre annuellement à 1890$ pour
un total de 2 600$; l’achat de 15
portable au coût de 4 305$, en
amortissant sur 3 ans la dépense,
il en coûtera 3675$ pour 3 ans
versus 7980$ pour le papier.
Naturellement, les portables seront
un prêt aux commissaires pour la
durée de leur mandat.

Lors d’une conversation avec
M. Joubert, ce dernier mentionne
que même s’il est prévu dans la réso-
lution du conseil, l’achat pourrait
être diminué de plus de 50%, car
certains commissaires possèdent
déjà un portable ou une tablette et
ils se serviront de ces derniers dans
l’exercice de leur fonction. Je lui ai
demandé si l’option des tablettes
qui nécessite peu de formation
serait considérée. M. Joubert men-
tionne que l’achat de tablette aurait
été plus dispendieux que les porta-
bles recyclés même si l’étude de
l’utilisation de ces derniers n’a pas
été faite, mais il a basé son évalua-

tion sur le coût engendré par les
municipalités.
Lors de la réunion, les commissaires
ont adopté une résolution afin de
poursuivre la formation pour le plan
de réponse pour les établissements
sécuritaires (PRES Confinement bar-
ricadé). Il y a eu la présentation d’une
vidéo et un exposé par un policier res-
source, le tout fait dans le respect de
l’âge des groupes visés (primaire et
secondaire).
Un dossier à suivre : la fusion des
commissions scolaires; M. Joubert et
le conseil auront fort à faire afin de
minimiser l’impact auprès de la clien-
tèle étudiante.

À la Commission scolaire RDN
Les commissaires seront sans papiers

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN)

Des changements majeurs s’annoncent
Isabelle Neveu

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Yves Bolduc, a annoncé qu’il proposera
des «changements significatifs quant à la gouvernance, au rôle et à l’organisation des
commissions scolaires. » Nouvellement élu à la présidence de la Commission scolaire de
la Rivière-du-Nord (CSRDN), Jean-Pierre Joubert affirme être prêt à affronter les défis,
auxquels sera confronté le milieu de l’éducation dans les prochains mois.
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Le temps des Fêtes
Le temps des Fêtes, c’est aussi la saison des brûlures
d’estomac. Voici quelques conseils qui vous permettront
de succomber à l’appel de la bûche de Noël.

Pendant la période des Fêtes, les troubles digestifs figurent parmi
les motifs de consultation les plus fréquents en pharmacie. Maux
d’estomac ou de ventre, reflux gastrique, nausées, ballonnements,
diarrhée sont autant de symptômes qui viennent parfois nous remet-
tre en mémoire nos excès alimentaires des derniers jours.

Si vous souffrez d’ennuis digestifs pendant le temps des Fêtes,
n’hésitez pas à consulter  notre équipe de pharmaciens. La plupart des
symptômes de ce type, lorsqu’ils sont mineurs, peuvent être traités à
l’aide de médicaments disponibles sans ordonnance. Que vous ayez
besoin d’un antiacide pour soulager des maux d’estomac ou du reflux
gastrique, un antinauséeux, un antidiarrhéique ou tout autre produit
pouvant favoriser une bonne digestion, nos pharmaciens vous aideront
à faire le meilleur choix.

Faites provision de certains produits à l’avance, en vue de profiter
pleinement de vos soirées les plus savoureuses et les plus arrosées!

Le plus souvent, les troubles digestifs restent des ennuis de santé
mineurs et surtout passagers. Cependant, si vous éprouvez des
symptômes persistants ou inquiétants, ne tardez pas à consulter
un médecin.

de vos pharmaciennes Annie Bélanger
et Joëlle Rhéaume-Majeau

2631, boul. Curé-Labelle, Prévost  •  450 224-0505

Le conseil santé 

Membres affiliées

Adoption du projet de loi 3 sur les
régimes de retraite, abolition des
CLD et des CRÉ, rapport Robillard  -
toutes ces mesures d’austérité adop-
tées par Québec ont beaucoup tendu
les relations entre le gouvernement
provincial et le monde municipal
durant les dernières semaines. Dans
ce contexte, la présidente de l’UMQ
estime qu’il est primordial de faire
valoir auprès du gouvernement du
Québec « le rôle des municipalités
dans la création de richesses, la livrai-
son de services publics et les revenus
d’État ». Cette vision commande un
changement au niveau du partenariat
Québec-Municipalités, comme en
témoignent les différentes recom-
mandations du Livre blanc élaboré
par l’UMQ. 

Réforme de la fiscalité
Le Livre blanc élaboré en 2012 par
l’UMQ propose une révision en pro-

fondeur de la fiscalité municipale,
entre autres, pour aider les municipa-
lités à faire face à la croissance des ser-
vices fournis. La structure fiscale
actuelle est essentiellement axée sur
l’impôt foncier ce qui engendre plu-
sieurs aberrations et une « érosion du
principe même d’équité ». 
Ainsi, Mme Roy soulignait lors de la
conférence de presse du 4 décembre
que 56% des services offerts par les
villes sont des services aux personnes
alors que la majorité des revenus
municipaux se rapportent aux ser-
vices à la propriété. Autre exemple
apporté par Mme Roy : 58% des infra-
structures québécoises appartiennent
aux Municipalités, mais les fonds
octroyés aux Municipalités par le
gouvernement provincial n’équiva-
lent qu’à 8 % des fonds investis dans
les infrastructures de la province
(plan quinquennal d’infrastructures). 

Mme Roy déplorait par ailleurs qu’il
existait une méconnaissance du
monde municipal à Québec, comme
en témoigne le rapport du Comité de
revue des programmes (aussi appelé
rapport Robillard) qui recommande
une ponction de 1,3 milliard de dol-
lars sur les transferts aux municipali-
tés. L’UMQ considère que la position
du Comité équivaut à littéralement
pelleter le déficit de Québec dans la
cour des municipalités. L’organisme
considère qu’il est indécent de
demander au monde municipal de
passer à la caisse après les coupes de
300 millions de dollars annoncés
dans le pacte fiscal transitoire de
2015. Cependant, Mme Roy a déclaré
que l’UMQ avait accepté cette der-
nière coupure en échange de l’assu-
rance qu’une nouvelle entente fiscale
sera adoptée d’ici janvier 2016. Cette
nouvelle entente fiscale devra, entre
autres, permettre le partage des rede-
vances des ressources naturelles et de
la TVQ, l’allègement des redditions
de comptes, la poursuite d’un plan à
long terme d’investissement pour les
infrastructures publiques et la mise
sur pied d’un bureau d’évaluation des

prix qui permettrait un renforcement
de la gestion des contrats munici-
paux.
La présidente de l’UMQ a aussi
ajouté que l’UMQ faisait pression
auprès du gouvernement de Québec
pour que ce dernier signe l’entente
concernant le Fonds Chantiers
Canada. Déjà huit autres provinces
ont signé une entente avec Ottawa, et
Mme Roy sait que plusieurs initiatives
municipales n’attendent que cette
signature pour être entreprises.

Autonomie
Le Livre blanc de l’UMQ préconise
par ailleurs l’adoption d’une Charte
des municipalités du Québec qui
reconnaîtrait les municipalités
comme instance politique autonome
et leur conférerait les pouvoirs et les
ressources pour répondre aux besoins
locaux. Cette Chartre assujettirait
également la gouvernance municipale
aux principes de transparence,

d’éthique et d’imputabilité. En clair,
elle reverrait les bases de la relation
Québec-Municipalités et redéfinirait
les rôles des paliers de gouvernement
pour rendre plus efficace la fourniture
des services publics aux citoyens.

Préoccupations des élus des
Laurentides
La journée du 4 décembre a aussi été
l’occasion pour la présidente de
l’UMQ de recenser les différentes
préoccupations des élus des
Laurentides. Vingt municipalités
étaient représentées lors de cette
consultation. On y a débattu de la
question de la rémunération des élus,
des impacts qu’aura l’abolition des
CLD (projet de loi 28) et du pacte
rural sur le développement de la
région. Le développement touristique
étant un enjeu majeur dans les
Laurentides, les élus ont fait valoir
leur vive inquiétude face au retrait des
fonds d’entretien de la Route verte.
Enfin, la valorisation des jeunes et des
femmes en politique municipale ainsi
que l’importance d’encourager l’achat
local par les municipalités ont aussi
fait l’objet de discussions.

Les États généraux du mouvement
communautaire autonome avaient été
initiés en septembre dernier par la
Coalition des Tables régionales d’orga-
nismes communautaires (CTROC),
qui regroupe plus de 600 organismes
au Québec. Le Regroupement des
organismes communautaires des
Laurentides (ROCL) a profité de cet
événement pour faire un bilan des acti-
vités du milieu communautaire qui,
depuis 50 ans, offre des services à la
population. La rencontre a aussi per-
mis au ROCL de prendre des décisions
collectives qui définiront son avenir.
Selon Benoît Larocque, agent de
liaison et de développement du
ROCL, ces états généraux ont permis
de souligner l’importance de mettre
les membres au cœur des prises de
décision et de travailler en collabora-
tion pour briser l’isolement et déve-
lopper des solidarités entre les orga-
nismes. Ces rencontres ont aussi fait
émerger la frustration des personnes
qui travaillent dans le milieu commu-
nautaire face au contexte actuel de
compressions budgétaires. M.
Larocque a affirmé que les membres
du ROCL disent non au « saccage des
ressources publiques » parce que cette
approche « néolibérale va à l’encontre
des valeurs communautaires […] et
favorise l’iniquité dans la répartition
des richesses. »
Le ROCL considère qu’il est impor-
tant de faire ressortir l’impact des
coupures imposées au milieu de la

santé qui, par ricochet, font augmen-
ter le nombre de demandes auprès des
organismes communautaires. Ainsi,
les CSSS, n’étant plus en mesure de
répondre à toutes les demandes de
soins faute de ressources suffisantes,
vont davantage orienter leurs patients
vers les différents organismes commu-
nautaires de leur région. 
On peut s’en douter, la conjugaison
des coupures budgétaires et l’augmen-
tation des demandes met beaucoup
de pression sur l’ensemble des orga-
nismes communautaires.

Impacts des coupures
Lors du point de presse qui a clos la
rencontre du 26 novembre, plusieurs
membres du ROCL ont voulu témoi-
gner des impacts du sous-finance-
ment de leurs organismes.
Christine Richard, coordonnatrice de
la Maison d’hébergement jeunesse La
Parenthèse située à Saint-Jérôme, a
déclaré que depuis quatre ans on a dû
enlever trois lits sur neuf au Centre faute
de budget pour engager du personnel. 
Stéphanie Gaussirand, de L’Antre-
jeune de Saint-Jérôme, a aussi pris la
parole pour dire que durant la der-
nière année, l’organisme a reçu beau-
coup plus de jeunes référés par le
CLSC et que les 36 places disponibles
ne suffisent plus pour répondre aux
demandes des adolescents de plus de
12 ans qui ont besoin de soutien. 
Même son de cloche de la part de la
responsable de la Maison d’Ariane,

centre d’hébergement pour femmes
victimes de violence conjugale de
Saint-Jérôme. Elle déplore que le
CLSC, avec des listes d’attente de
plus de trois mois, ne suffise plus à la
demande et doive donc référer leurs
patientes à des organismes commu-
nautaires. La Maison d’Ariane affiche
donc un taux d’occupation très élevé
et, situation encore plus préoccu-
pante, arrive dans plusieurs cas à la
limite de ses capacités à aider les
femmes de plus en plus pauvres et aux
prises avec de lourdes problématiques
psychosociales. 
Le sous-financement a même
amené Sophie Larose, directrice géné-
rale de l’organisme Ressources com-
munautaires Sophie de Wentworth-
Nord, à suspendre son salaire pour
faire face à la pénurie budgétaire.
Finalement, Pascale Bélisle, du
Comité d’aide alimentaire des
Patriotes, a remarqué que de plus en
plus de gens fréquentent cette banque
alimentaire qui couvre la MRC Deux-
Montagnes avec onze comptoirs et
sert plus de 2 000 personnes par
semaine. Et malgré l’augmentation de
la fréquentation, l’inventaire de la
banque alimentaire diminue.

Enfin, une bonne nouvelle
Sophie Gilbert, agente de liaison et de
développement du ROCL, a annoncé
que l’Agence de la santé et des services
sociaux des Laurentides avait recon-
duit le cadre de référence qui délimite
la collaboration du ROCL avec
l’Agence et en répartit les budgets.
Ainsi, les 25 M$ alloués au milieu
communautaire seront maintenus, et
ce, grâce aux pressions exercées par
le ROCL. 

Pierre Paquette, a.‐g.
Guillaume Paquette, a.‐g.

1025, rue Principale, Prévost
Télec.: 450.224.2991 • Tél.: 450.224.2979

info@ppaquetteag.ca
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ADRESSERegroupement des organismes communautaires des Laurentides

Compressions et frustrations
Valérie Lépine – Le 26 novembre dernier avait lieu à Piedmont
une rencontre régionale des organismes communautaires
dans le cadre des États généraux du mouvement communau-
taire autonome. À cette occasion, les représentants des diffé-
rents organismes présents ont pu exprimer leurs inquiétudes
face aux multiples compressions budgétaires annoncées par
le gouvernement libéral.

Visite de la présidente de l’UMQ à Prévost

L’UMQ se prépare à des changements majeurs
Valérie Lépine

Le 4 décembre dernier, Mme Suzanne Roy, présidente de
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et mairesse de
Sainte-Julie, a fait un arrêt à Prévost dans le cadre de la
tournée bisannuelle de l’organisme. Elle voulait d’abord y
présenter la position de l’UMQ sur différents enjeux
importants de même que faire le point sur les préoccupa-
tions des élus des Laurentides.



Courrier express
Lettre de monsieur Claude Ouimet
du MTQ (ministère des Transports
du Québec) annonçant le début du
processus d’appel d’offres pour la
réhabilitation de deux ponceaux par
insertion sous l’autoroute 15, entre la
sortie 58 et 60.

Demande d’autorisation de
l’Externat Sacré-Cœur pour le droit
de passage à Piedmont lors de la
course à relais Rosemère-Tremblant le
samedi 2 mai 2015.
Soupe populaire (Saint-Sauveur) sa

demande de subvention a été accordée
et recevra 200$ à l’occasion de son 20e
anniversaire.

Remerciement de Mme Danielle
Phaneuf à la Municipalité pour les tra-
vaux dans le secteur Nord-Vallée pour
la nouvelle passerelle et l’aménage-
ment paysager qui l’accompagne.

Les Fleurons du Québec lance l’in-
vitation à toutes les municipalités de
s’inscrire à l’édition nationale 2015 de
Collectivité en fleurs.

Règlement no 757-39-14 – Après la
demande du propriétaire du 890 bou-
levard des Laurentides afin de modi-
fier la vocation de son terrain et per-
mettre la construction de bâtiment de
type multifamiliale, il est proposé et
résolu unanimement que ladite modi-
fication soit acceptée.

Entrefilet
Les comptes payables pour le mois de
novembre sont de 102783$ et les
comptes payés (fixes) sont de
479350$.

La valeur des émissions de permis
de construction du 1er janvier au 30
novembre 2014 est de 5744342$
comparé à 6833500$ pour la même
période en 2013.

Rapport du directeur général sur le
processus référendaire pour le règle-
ment de zonage 757-07 afin d’y
apporter certaines modifications lors
d'une assemblée de consultation
publique tenue le 24 novembre 2014;
aucune demande n’a été formulée.

Recommandation de paiement no 3
pour des travaux au Mont-Belvedère à
Duroking Construction au montant
de 635455$.

La subvention de 149132$ reçu de
Recy-Québec servira à l’achat de bacs
bruns de 240 litres pour la collecte de
matières organiques.

Résolution pour déterminer l’heure
et les dates des assemblées du conseil
municipal pour 2015.
Subvention de Claude Cousineau

député pour une aide à l’amélioration
du réseau routier local dans la munici-
palité de Piedmont au montant de
10000$.
Renouvellement du mandat de

monsieur Ronald Fortin, membre du
comité consultatif d’urbanisme
(CCU) pour une période de 2 ans
Renouvellement de l’adhésion à

l’Union des municipalités du Québec
pour 2015, la cotisation annuelle est
de 1764$
La liste des propriétés en défaut de

paiement de taxes pour 2014 et les
années antérieures a été envoyée à la
MRC et la publication aura lieu en
juin 2015
Autoriser le directeur général à

signer le contrat de location du site du
Mont-Habitant pour le Campuces
2015 (camp de jour du service des loi-
sirs) au montant de 23092$ du
1er juin au 31 août.
Embauche de Marc-Antoine de

Sève-Séguin pour la surveillance de la
patinoire hiver 2015 de la mi-décem-
bre à mars au taux horaire de
13,50$/heure
Mandater un évaluateur pour éta-

blir la valeur marchande du terrain du
site du bureau d’accueil touristique
qui va fermer le 5 janvier 2015, ce ter-
rain avait été cédé à la MRC pour la
somme de un dollar.
Résolution d’appui à la Société

d’horticulture et d’écologie du Grand
jardin vert de Piedmont pour une
demande de subvention au pacte rural
de la MRC des Pays-d’en-Haut.
Honoraires versés à Beaudoin

Hurens pour les plans et devis pour
des travaux au Mont-Belvedère et qui
représente 17% des honoraires, soit
15843$.

Urbanisme
Demande de dérogation mineure
pour le 336, chemin du Versant.
Porte-patio en façade – acceptée.
Demandes de PIIA (Plan d’implan-

tation et d’intégration architectural).

- 145, chemin de la Gare, modifica-
tion au garage – acceptée.

- 165, chemin du Pont, modification
à l’enseigne – acceptée.

Période de questions
Avant de répondre aux questions de la
salle, le maire Cardin a tenu à préciser
que le plan d’urbanisme de la munici-
palité est établi pour répondre à tous
les dossiers présentés et est en confor-
mité avec le schéma d’aménagement
de la MRC – faisant allusion à une
question posé le mois dernier.

Mme Guertin demande quels sont
les critères pour les nouvelles tarifica-
tions, tel que mentionné à l’ordre du
jour, sujet 27.

Le directeur général Gilbert Aubin
a répondu que la municipalité se base
sur la moyenne des coûts réalisés pour
les entrées d’égout et d’eau.

Elle a également demandé si le
contribuable se retrouvait dans le jar-
gon utilisé dans l’ordre du jour, par
exemple, sujet 22 « subventions – aide
à l’amélioration du réseau routier local
- 10000$»

Le maire Cardin et l’échevin
Durand lui ont répondu que ces
textes étaient très limpides et ne
comprenaient pas la raison de cette
question.

Elle a également demandé pour-
quoi on refuse une subvention à l’or-
ganisme Ombre-Elle.

Le maire a répondu que Piedmont
reçoit des demandes de subventions à
la tonne, mais la Municipalité exige
que les demandes répondent à des cri-
tères qui touchent directement notre
municipalité avant de les octroyer.

M. dePooter demande si, après le
paiement à Duroking, d’autres mon-
tants seraient à verser pour les travaux
au Mont-Belvedère.

Selon le directeur Gilbert Aubin, les
travaux vont finalement coûter moins
cher que prévu.

À une question de M. Beaulne
Monette, le maire Cardin a répondu
qu’il en coûte 112 000 $ pour l’éco-
centre de Saint-Sauveur.

L’assemblée s’est terminée à 21 h 10

•  prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles

•  VISA, Master Card, chèque, comptant et financement disponible
•  réparation en une heure•  service à domicile pour les personnes à mobilité réduite

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

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.

Plus de 25 années
d’expérience à
votre service…

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca

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

Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8100-0994-71 DOUCHE EN VERRE

450-438-2023
Fax: 450-438-9125
vitreriefl.ca

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc
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Claude Cousineau
Député de Bertrand
Président de la Commission de l’économie et du travail
Porte-parole de l’opposition officielle en tourisme

197, rue Principale Est,  bureau 101,
Sainte-Agathe-des-Monts, Québec  J8 1K5
tél: 819-321-1676
télec: 819-321-1680
sans frais: 1-800-882-4757
ccousineau-berr@assnat.qc.ca 

Assemblée du conseil de Piedmont, le lundi 1er décembre, à
20 h, présidée par le maire Clément Cardin.

groupestonge.com 450 224-0555

R.B.Q. 2423-7190-25

En affaires depuis 1962Conseils d’experts = Tranquillité d’esprit

• Excavation • Installation septique •
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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 
LE RAMONAGE DES CHEMINÉES

Les feux de foyer se multiplient durant la période des fêtes alors qu’on aime
recevoir parents et amis autour d’un feu. Voici cependant quelques conseils
à suivre afin d’éviter d’être victime d’un incendie :
• Faites brûler peu de bûches à la fois.
• Faites ramoner votre cheminée à toutes les 5 cordes de bois brûlées.
• Évitez l’utilisation des bûches ou additifs en poudre conçus pour
nettoyer les cheminées; ces produits n’éliminent que 60% de la
créosote, alors que les ramoneurs en réduisent généralement de 75%
à 90%.

ENVIRONNEMENT
LE COMPOSTAGE – UNE BONNE HABITUDE À ACQUÉRIR

L’or brun, vous connaissez ? Il se rapporte à nos résidus domestiques.
En 2020, les matières organiques seront bannies de l’enfouissement. En-

tretemps, et de manière à améliorer nos performances à réduire notre ton-
nage de résidus à enfouir, continuons à faire du compostage, même en
hiver. Il est grand temps de tracer son sentier menant au composteur afin
de s’y rendre en toute saison. Rappelons-nous qu’il y a plus du tiers de nos
produits jetés à la poubelle qui pourraient être compostés. En hiver, le pro-
cessus de décomposition continue, mais au ralenti. Au printemps, par le
phénomène du gel-dégel, la matière fraîchement décongelée serait plus vite
transformée car les structures moléculaires des aliments auront été frac-
tionnées. Il ne faut pas gaspiller !
Petit rappel hivernal : la neige n’élimine pas les déjections canines; donc,

continuons à ramasser les excréments de nos toutous préférés.

TRAVAUX PUBLICS 
L’INSTALLATION DES PNEUS D’HIVER

La loi provinciale exige que tout véhicule soit chaussé de pneus d’hiver entre
le 15 décembre et le 15 mars. Pour plusieurs, cette loi comporte toutefois
une lacune. Compte tenu du climat qui prévaut dans notre région et des
chutes de neige de plus en plus hâtives, cette loi devrait plutôt s’appliquer
entre le 15 novembre et le 1er avril. Nous avons pu le constater d’ailleurs
lors de la première tempête du 17 novembre dernier alors qu’il y a eu bon
nombre d’accrochages et de sorties de route.
Évitons les possibles accidents et pensons à faire installer nos pneus d’hi-

ver un peu plus tôt chaque année.

URBANISME
DÉNEIGEMENT DES TOITURES

Comme l’hiver semble vouloir s’installer de façon plus hâtive cette année,
nous vous rappelons l’importance de faire procéder, au cours de l’hiver, au
déneigement de votre toiture et ce, afin de vous éviter de mauvaises sur-
prises (effondrement de la toiture, fissures dans les murs et plafonds).

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

LA FOIRE DU CADEAU – UN FRANC SUCCÈS !
Cette exposition a connu un franc succès encore cette année. Merci d’en-
courager nos artisans locaux !

GLISSADE DU PARC PARENT

Surveillez son ouverture bientôt. Pour tubes seulement.

INSCRIPTION AUX COURS D’HIVER

Vous avez jusqu’au 9 janvier pour vous inscrire à toutes nos activités, soit
au www.sadl.qc.ca ou en personne au Service des Loisirs. L’inscription en
ligne vous permettra de consulter vos reçus et de les conserver pour vos
impôts. Aucune inscription ne sera prise par les professeurs.

NOUVEAU – LIGUE DE HOCKEY INTERMUNICIPALE

Pour les 6 à 13 ans. Inscris-toi maintenant au Service des Loisirs (450 224-
2675, poste 225).

HORAIRE DE LA PATINOIRE

S’en remettre à l’horaire et suivre les règlements, c’est une question de res-
pect ! Une petite patinoire est aussi disponible.

FÊTE DES BOULES DE NEIGE

Surveillez la programmation bientôt dans vos boîtes aux lettres !  
IMPORTANT – Les inscriptions s’effectueront en ligne et en personne au
Service des Loisirs.

MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN

La traditionnelle messe de Noël sera chantée le 24 décembre à 22 heures.
À cette occasion, nous accueillerons comme célébrant le Père Labonté.
Il n’y aura pas de messe le 25 décembre.
La messe du Jour de l’An sera célébrée le 1er janvier 2015 à 11 heures.
À tous et à toutes, la plus cordiale bienvenue !

Après la grisaille … la magie !
Nous y voilà enfin … décembre ! Après la grisaille,
voilà que nous entrons dans ce que j’appelle « la
magie de Noël » puisque nous célébrerons cette
belle fête d’ici quelques jours. Pour certains, c’est
un moment à la fois féérique et quelque peu nos-
talgique alors que nous retournons souvent à nos
souvenirs. Ceux qui ont plus de 50 ans se souvien-
dront en effet du temps de leur jeunesse alors que
les familles étaient beaucoup plus nombreuses.
Ainsi se retrouvaient sous un même toit frères,
sœurs, oncles, tantes, cousins et cousines.  Les
manteaux étaient empilés sur un lit et les bottes
étaient alignées dans le bain. Les enfants, quant à
eux, prenaient plaisir à jouer à la cachette et à se
glisser sous les manteaux de fourrure. Il y avait de
la nourriture pour une armée et le gros gin coulait
à flot !  
Bien que les temps aient changé, nous envisa-
geons toujours cette belle fête avec enthousiasme.
Cette année toutefois, un nuage est venu assombrir
nos perspectives. En effet, nous sommes présente-
ment à travailler à la préparation du prochain bud-
get de la municipalité et bien que nous dressions
un bilan positif de notre première année de mandat,
le prochain exercice financier risque de s’avérer fort
complexe, voire excessivement difficile, malgré toute
notre bonne volonté à vouloir minimiser les im-
pacts qui pourraient en résulter. Comme vous le
savez, le gouvernement a en effet décidé de res-
treindre les subventions, même si les intentions
sont justifiables. Soyez toutefois assurés que nous
ferons de notre mieux pour minimiser les effets né-
gatifs qui en résulteront et pour rendre la situation
viable pour tous nos contribuables.
En terminant, les élus se joignent à moi pour vous
souhaiter de très heureux moments durant cette
période d’effervescence et de magie qu’est la pé-
riode de Noël. Que l’année 2015 vous garde tous
en santé !

SERVICES MUNICIPAUX

Pour l’occasion, 36 exposants, dont 14 arti-
sans annelacquois, s’étaient déplacés pour
offrir aux visiteurs poterie, écharpes, vitraux,
objets en bois, bijoux, jouets éducatifs, tricots
et plus encore. Un petit bistro tenu par
Manon Saint-Cyr (de l’entreprise À la guise
de Manon) offrait tourtières et sucreries pour
apaiser les petites fringales.
Plus de 500 visiteurs, majoritairement de
Sainte-Anne-des-Lacs, ont visité le centre
communautaire, le double de l’an dernier. Le

dimanche à 14 h, la chorale des jeunes de
Sainte-Anne-des-Lacs a interprété quelques
airs de Noël, pour le plus grand plaisir des
magasineurs.
Selon Manon des Lauriers, directrice par
intérim au service des Loisirs de la municipa-
lité, l’événement a permis aux artisans de ven-
dre plusieurs de leurs articles et le grand tirage
de la fin de semaine a fait plusieurs heureux.

Valérie Lépine

C’est dans une ambiance de fête et dans un décor chaleureux que s’est
déroulée la septième édition du la Foire du cadeau les 22 et 23 novembre
derniers au centre communautaire (église) de Sainte-Anne-des-Lacs.

Foire du cadeau

Des cadeaux faits ici

Les jeunes de la chorale de Sainte-Anne-des-Lacs ont entonné quelques airs pour le plus grand bonheur
des visiteurs. 2894, boul. Curé-Labelle, Prévost

La clinique dentaire Dre Isabelle Poirier est heureuse
d'acceuillir Dre Marie-Michelle Lalande.

Pour continuer de vous offrir des soins de qualités tout en douceur
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SERVICES OFFERTS

Dentisterie générale
adultes et enfants

Dentisterie esthétique :
ponts, couronnes et
facettes

Prothèses (dentiers)

Services d'orthodontie
dentiste généraliste

Blanchiment zoom
en 1 heure

Les artisans de la foire du cadeau avec à l’avant, Manon des Lauriers, directrice par intérim du service des Loisirs, Monique
Laroche, mairesse, et les cinq jeunes lutins préposés à l’accueil.
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Romans
Il faut beaucoup aimer les hommes, de
Marie Darrieussecq (2013) : histoire
d’amour passionnel entre une
femme blanche et un homme noir.
La femme est obsédée par cet amour

et l’homme, par son projet de tour-
ner un film en Afrique. Dans ce
roman, Marie Darrieussecq tente de
déboulonner certains clichés,
comme les relations interraciales et
les malentendus inévitables dans les

histoires d’amour. Le style syncopé
et l’écriture qui semble parfois chao-
tique de Marie Darrieussecq offre au
lecteur une expérience de lecture
très intéressante et permet de faire
ressentir au lecteur le malaise des
personnages. Un livre qui demande
de la persévérance, mais qui récom-
pense le lecteur patient. Prix
Médicis 2013.
Le liseur du 6 h 27, de Jean-Paul
Didierlaurent (2014) : un homme
maussade qui
mène une exis-
tence morne tra-
vaille à pilonner
chaque jour les
livres invendus
d’un éditeur.
Mais chaque
matin, cet
homme a pris
l’habitude de lire aux passagers du
RER de 6 h 27 les pages rescapées
des dents de fer de la machine. Un
conte poétique et touchant très
agréable à lire. Premier roman de
l’auteur qui a par ailleurs reçu des
prix pour ses recueils de nouvelles.
L’emprise, de Marc Dugain
(2014) : ce roman met en scène plu-
sieurs personnages, dont un favori
aux élections présidentielles fran-
çaises, le directeur du renseigne-
ment intérieur, un espion et le direc-
teur d’une entreprise militaro-
industrielle. Tous ces hommes sont
reliés, souvent malgré eux, dans les
complots, les manigances et les
coups bas qui semblent caractériser
les milieux reliés au pouvoir dans un
pays comme la France. Avec un style
exquis et efficace qui tient le lecteur
en haleine jusqu’à la fin, Marc
Dugain signe un roman politique
captivant qui met en lumière tous
les compromis avilissants que cer-
tains hommes sont prêts à faire pour
s’accrocher au pouvoir.
À lire aussi : Le corps humain, de
Paolo Giordano, Solar, de Ian
McEwan et Mr Gwyn, d’Alessandro
Baricco.

Polars
Enfant 44, de Tom Rob Smith
(2008) (traduction de Child 44) :
Leo Demidov, un agent du MGB
disgracié après une enquête qui a
mal tourné, tente d’élucider une
série de meurtres d’enfants. Or, insi-
nuer qu’un homme a réussi pendant
des années à tuer impunément des
enfants sans que l’État arrive à l’ar-

rêter équivaut à critiquer le régime
communiste qui, théoriquement,
voit à la sécurité de tous les travail-
leurs… Et une telle critique est pas-
sible de mort. Thriller haletant qui
plonge le lecteur non seulement au
cœur d’une enquête fort difficile
pour l’ex-agent du MGB, mais qui
permet une incursion passionnante
au cœur de la Russie stalinienne.
Premier tome d’une trilogie dont les
deux autres tomes s’intitulent
Kolyma (The Secret Speech, 2009) et
Agent 6 (2011). 
Prague fatale, de Philip Kerr
(2014) : Berlin, 1942. Bernie
Gunther, capitaine dans le service
du renseignement SS, est mêlé à une
enquête compliquée qui le mène de
Berlin à Prague, ville nouvellement
envahie par les Allemands. Le poli-
cier doit user de finesse (ce qui n’est
généralement pas son fort) pour
résoudre un meurtre commis dans
le manoir occupé par le général
Reinhard Heydrich. Un bon polar
historique qui permet une incursion
fascinante au cœur de l’Allemagne
nazie en guerre.
À lire aussi : La vérité sur l’affaire

Harry Québert, de Joël Dicker
(2012) et Le tribunal des âmes, de
Donato Carisi (2012)

Documentaires
Comme un chant
d’espérance, de
Jean D’Ormesson
(2014) : une quête
philosophique et
spirituelle sur nos
origines, le rien,
le nécessaire et le
hasard. Une lecture
éblouissante.
Le royaume, d’Emmanuel Carrère
(2014) : enquête très personnelle sur
la chrétienté. L’auteur explore les
origines du christianisme et s’inter-
roge sur l’empreinte qu’a laissée
cette religion sur un grand pan de la
culture occidentale. Un livre touffu,
érudit, intérieur et franc. Prix Lire
du meilleur livre de l’année 2014.
À lire aussi : Voyages d’écrivains,
collectif (2002), L’usage du monde,
de Nicolas Bouvier (1963) et Allers
simple : aventures journalistiques en
post-soviétie, de Frédérick Lavoie
(2012).
Le club de lecture fera relâche au
mois de décembre. Vous pouvez
toujours consulter notre blogue :
http://clubdelecturesadl.blogspot.ca

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs Palmarès 2014 de nos meilleures lectures 

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

acousineau@immeublesdeslacs.com
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Tout le succès
dans la

réalisation
de vos projets!

Joyeuses Fêtes et
Bonne et heureuse

année 2015
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Valérie Lépine

Pour perpétuer la coutume
du mois de novembre, les
membres du club de lecture
ont discuté de leurs coups
de cœur de l’année 2014
lors de leur dernière ren-
contre. 

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 / Tranquillité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes



J’avais hâte d’entendre Daniel
Sauriol, le directeur général adjoint
de la ville de Terrebonne. Il devait
nous exposer « les principaux défis
qu’ils ont dû relever dans la concep-
tion et dans l’aménagement de
l’écoquartier Urbanova » Je n’ai pas
été déçu. 
Enfin me disais-je, un projet où
l’environnement est la pierre d’assise
de l’aménagement d’un territoire au
Québec et ce n’est pas un euphé-
misme. Urbanova est un projet
ambitieux qui loge à l’enseigne de
l’aménagement durable et écores-
ponsable. Il est un des premiers de
cette envergure au Canada. Jugez
par vous-mêmes : un site de 1 200
hectares situé entre l’autoroute 640
et la rivière des Mille-Îles; 12000
logements y seront construits pou-
vant accueillir environ 35000 per-
sonnes sur 20 ans; 63 hectares de
milieux humides; 63,5 km de cours
d’eau (30 km avec un écoulement
permanent); près de 40% de l’es-
pace est affecté à la conservation des
milieux naturels, dont des boisés,
des terres humides et une bande

riveraine de 30 mètres de chaque
côté, oui! 30 mètres de chaque côté
des cours d’eau. Cette bande agit
comme corridor de biodiversité1, de
voie piétonne et cyclable. 
On retrouve également dans ce
projet : des commerces de proximité
et 3 pôles d’emplois; 6 écoles pri-
maires et 2 secondaires; 20 parcs et
espaces verts, dont un jardin com-
munautaire; 25 centres de la petite
enfance (2 000 places); des arrêts
d’autobus tous les 300 mètres et un
réseau routier réduit de 20 km
par rapport à un développement
conventionnel. Ce projet a été
conçu par un groupe de fonction-
naires de la ville de Terrebonne pro-
venant de plusieurs disciplines.
Ceux-ci ont eu comme idée de base
de se laisser guider par le milieu
naturel pour concevoir la trame
urbaine, soit de ne pas s’imposer,
mais de s’adapter au milieu naturel.
Ce qui a exigé ? Une vigilance de
tous les instants, car tout au long de
l’élaboration du plan directeur de
développement durable la tentation
et les tentateurs adeptes du bélier

mécanique n’ont pas cessé de se
manifester. Pour rester fidèles à ce
principe et convaincre les décideurs,
il leur aura fallu faire taire la machi-
nerie lourde en démontrant sondage
à l’appui que ce concept était non
seulement viable, mais aussi rentable.
Voici les principaux éléments de ce
sondage : 97% des répondants sou-
haitaient que l’on protège les
milieux naturels; 88% désireraient
habiter les lieux; 73% trouvaient
justifié de payer plus cher pour être
dans cet environnement (jusqu’à
17000$ de plus) et 60% étaient
intéressés à habiter une maison
verte. Pour Daniel Sauriol, avec ces
données, le projet devait se faire sans
compromis sur la question de l’envi-
ronnement, sans quoi le marché ne
suivrait pas. Les constructeurs se
sont ralliés et le projet en est mainte-
nant à sa 2e phase. Comme quoi
l’ère où on opposait environnement
et économie est révolue. Place à la
vie pour créer encore plus de vie
dans nos vies. 
1. Corridor de biodiversité : espace naturel pro-
tégé qui permet aux espèces animales de bénéfi-
cier d’un espace vital pour survivre et se dépla-
cer sans contrainte majeure. Il est donc essentiel
à la conservation et au fonctionnement des éco-
systèmes puisqu’il permet de créer des zones de
transit pour la faune et la flore.

États financiers 2013
Les états financiers de la munici-
palité pour l’année 2013 ont été
vérifiés par Amyot Gélinas,
S.E.N.C. Le rapport du vérifica-
teur démontre que l’année 2013
s’est terminée avec un surplus de
137 880 $; quant au surplus accu-
mulé libre de la municipalité, au
31 décembre 2014, il était de
908 719 $.

Situation financière 2014
Le budget 2014 prévoyait des re-
venus de 5 440 563 $ et des dé-
penses de 5 440 563 $. En date du
31 octobre 2014, donc après dix
mois d’opération sur les douze
mois de l’année financière, la si-
tuation est relativement bonne.
Nous prévoyons un léger surplus
d’opération.

Dernier programme triennal
d'immobilisation
Vous trouverez en annexe le der-
nier programme triennal d’immo-

bilisation 2014-2016 qui a été
adopté en décembre 2013.

Rémunération des élus
En 2014, les rémunérations et les
allocations de dépenses que
chaque membre du conseil reçoit
de la municipalité sont les sui-
vantes :
•Pour la mairesse, une rémuné-
ration annuelle de 23 144 $, plus
une allocation de dépenses
de 11 572 $, pour un total de
34 716 $. De plus, la mairesse
reçoit aussi une rémunération
annuelle de 5 921.28 $, plus
une allocation de dépenses de
2 960.64 $, pour un total de
8 881.92 $, ceci pour siéger
au Conseil de la MRC des
Pays-d’en-Haut. À ces montants
s’ajoute une rémunération pour
la participation aux comités de
la MRC (président : 210 $; mem-
bre : 150 $).

•Pour chacun des autres mem-
bres du conseil, une rémunéra-

tion annuelle de 7 716 $, plus
une allocation de dépenses de
3 858 $, pour un total de
11 574 $. À ces montants, une
rémunération additionnelle est
versée à chaque conseiller
(conseillère) désigné(e) par le
conseil pour sa participation au
sein d’un comité de la municipa-
lité. Cette rémunération est de
90 $ par mois, par comité.

Liste des contrats de plus de
25 000 $
Tel que prévu par la loi, j’ai déposé
pour consultation publique, la
liste de tous les contrats compor-
tant une dépense de 25 000 $ et
plus, octroyés depuis la dernière
présentation du rapport de la
mairesse.

Orientations pour le budget 2015
Le conseil tiendra plusieurs réu-
nions de travail préparatoires au
budget 2015. D’ici la fin décem-
bre, les travaux devraient être ter-
minés en vue du dépôt et de
l’adoption à la fin décembre.

Monique Monette Laroche

Mairesse

Chères citoyennes, chers citoyens, membres du conseil municipal,

Tel que le prévoit la loi, c’est avec plaisir que je vous présente le
rapport sur la situation financière de la Municipalité de la Paroisse
de Sainte-Anne-des-Lacs. Je profiterai également de l’occasion
pour vous faire part de quelques orientations qui guideront notre
travail de préparation du budget 2015.

Rapport de la mairesse
sur la situation financière 

de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs
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2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost
450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions de cils

Certificats cadeaux
disponibles

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

2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460

Jean Massé

Vers la fin octobre, j’ai reçu une invitation pour un souper-
conférence organisé par le comité régional de l’Ordre des
urbanistes du Québec (OUQ) des Laurentides. Même si je
suis un urbaniste à la retraite, je continue de m’intéresser
à l’aménagement du territoire et surtout à l’environne-
ment sans lequel l’aménagement perd son sens. 

Urbanova

L’aménagement d'un écoquartier
en banlieue

patrice@formatiquelaurentides.com    •    www.iplavergne.com

Tél .: 450 512-6111

Dépannage - Installation - Formation
À domicile • En atelier • service personnalisé
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Ventes et achats d’automobiles usagées

SPÉCIAL

40$
INSTALLATION DE PNEUS

À PARTIR DE 

SPÉCIAL
CHANGEMENT D’HUILE

À PARTIR DE

Vérification en 11 points
35$

70$

MISE AU POINT

FREINS

ÉCHAPPEMENT

SUSPENSION

DIRECTION

INJECTION

DIAGNOSTIQUE

ANTIROUILLE

VENTE DE

PNEUS
NEUFS ET USAGÉS

MÉCANIQUE GÉNÉRALE • CARROSSERIE

ANTI- ROUILLE

1135, rue Doucet, Prévost  •   450 224.7920

SPÉCIAL

CONDOR
1ÈRE QUALITÉ

À PARTIR DE

Michèle Desjardins

En date du 16 décembre, la guignolée 2014 a rapporté plus
de 20000$… un montant jamais atteint auparavant!

Guignolée de la Maison d’entraide 2014

Belle participation et
magnifique réussite collective

Se tenait le 16 dévembre, à L’Arrêt Gourmand, un déjeuner bénéfice organisé par la Sûreté du Québec et le Service des incendies de
Prévost où la population était invitée à participer afin d’ammasser des fonds pour les plus démunies pour le temps des fêtes.

La fabrication des paniers de
Noël demandent la participa-
tion de nombreux bénévoles.
Alain Corriveau, président
du RGAP y était pour donner
un coup de main pour le plus
grand plaisir de Michèle
Desjardins, responsable de
l’événement. Encore une fois
cette année, Guillaume
Lemay Thivierge accompa-
gnée de sa fille Charlie était
aussi au rendez-vous.



Ce sont 150 bénévoles qui ont par-
ticipé à cet événement majeur annuel
de collecte de fonds. Merci à tous nos
commanditaires : Bonichoix, IGA
Piché, les trois écoles primaires de
Prévost, le Club Optimiste de
Prévost, les Abridoux, l’Arrêt gour-
mand, Tim Horton, les pharmacies
Jean Coutu et j’en passe… qui d’an-
née en année se multiplient et à nos
concitoyens prévostois pour leur
grande générosité.
Ces denrées et cet argent serviront à
confectionner plus de 60 paniers de
Noël pour les familles moins bien
nanties qui méritent, comme nous
tous, un doux temps des fêtes.

De plus, avec cette grande généro-
sité, la Maison d’entraide pourra gar-
nir son garde-manger pour du
dépannage alimentaire d’urgence et
bonifiera la banque alimentaire heb-
domadaire l’année durant.
Merci également à :
- Guillaume Lemay-Thivierge, qui
est notre porte-parole depuis plu-
sieurs années, et pour qui, la
Maison d’entraide est une cause
dans laquelle il croit fortement.

- Notre photographe favori, Michel
Fortier, qui a gracieusement
immortalisé l’événement 2014.

- Nos pompiers de Prévost qui s’im-
pliquent à chaque année avec telle-
ment de dynamisme.

- À la Sûreté du Québec, bien
appuyé par les pompiers de
Prévost, d’avoir organisé un déjeu-
ner-bénéfice qui a eu lieu le 16
décembre dernier.

- Au Réseau des gens d’affaires de
Prévost qui s’impliquait avec nous
pour la première année.

- À la Ville de Prévost de nous sup-
porter tout au cours de l’année.
Maintenant… j’arrête de remercier,
de peur d’oublier des gens et on se
revoit en décembre pour la guignolée
2015. 

Claude Cousineau
Député de Bertrand
et président de la Commission
de l’économie et du travail 

Joyeuses fêtes !

Voici venu le temps
des fêtes et des réjouissances.
Le temps de passer de bons moments
avec nos familles et nos amis.

Le temps, aussi, de faire preuve de générosité
et de solidarité envers nos concitoyens
qui vivent des moments plus difficiles.
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514 812-9283

324,500$

SADL - Propriété aux allures « design », secteur re-
cherché, accès et vue sur lac Parent. Toit cathédrale,
foyer au salon, poêle au sous-sol. Véranda 3 saisons
avec vue sur le lac. Entrée séparée au sous-sol, pos-
sibilité d'appartement. Terrain de 68,068 pieds2

Prévost – Terrain situé au Haut Boisé du lac Écho, ce
magnifique terrain en pleine de nature de 221,362 pi2
possède un accès notarié au lac Écho- droit de
posséder 2 chevaux.

93,500$

Magnifique bord de l'eau à 45 min. de Montréal. 150
pieds de sur lac Écho, 42,215 pieds 2. Située dans un
cul de sac, propriété comprend un chalet 3 saisons.
Véritable petit domaine privé près de tous les ser-
vices. Possibilité d'intergéneration !

574,500$

SADL – Chaleureuse et spacieuse propriété nichée
au coeur de Sainte-Anne-des-Lacs. À deux pas du
village de Saint-Sauveur et des centres de ski, elle
procure à ses occupants paix et tranquillité

412,500$ 249,500$

Prévost – lac Écho, propriété offrant un cachet
unique, terrain de 45 000pi2 - renovée et agrandisse-
ment 2003, fenestration abondante. Faut voir !

649,500$

Prévost – Superbe propriété sise sur 74911 pi 2 de
terrain, bordé par un marais et une rivière. Construc-
tion 2006, finition raffinée, chemin privé, ruisseau.
Loft au dessus du garage.

189,500$

Prévost - Splendide condo de 2010 (2 càc) situé dans
le projet recherché du Clos Prévostois, à 15 min. de
Saint-Sauveur et de Saint-Jérôme. Près de tous les
services. Occ. 1er juillet 2015.

Prévost, terrains prêts à construire. Présentement
divisés en lots - 200,792 pc - 39,003 pc - 25,762 pc
- 21,651 pc. Services d'aqueduc municipaux déjà sur
3 terrains. Situés à quelques pas de la nouvelle école
et du centre du village. Idéal pour un petit projet im-
mobilier ou pour des autos-constructeurs.

55,000$ à 379,000$

244,500$

Prévost - NOUVEAU, entièrement rénovée et aména-
gée au goût du jour ! Située au coeur du Vieux Shaw-
bridge (cul de sac); quiétude de la campagne,
services à proximité. Terrain paysagé avec jardin
d'eau. À deux pas de la piste cyclable et de la rivière
du Nord. À voir !

Prévost - INTERGENÉRATION à paliers multiples,
située dans un secteur paisible - Cuisine rénovée -
Grand terrain - Foyer- Plusieurs rénovations effec-
tuées- FAUT VOIR !

314,500$

Prévost - Domaine des Patriarches, propriété avec
charme particulier, escalier central majestueux et
galerie des 2 côtés. Luminosité abondante, pièces de
dimensions supérieures et ambiance qui respire!
Combustion lente,foyer, garage , terrasse arrière. 

374,500$

Prévost – lac Écho, auto-construction de 2002, à
deux pas de la plage; chaleureuse propriété confor-
table et magnifiquement éclairée. Située dans un
secteur paisible à proximité de tous les services, de-
meure très bien adaptée pour une jeune famille. 

218,500$

239,500$

Prévost – Propriété de 1970,  très bien entretenue
au fil des années. Située à proximité de tous les ser-
vices et adossée à la piste cyclable du Petit train du
Nord. Terrain bien aménagé avec piscine creusée.

Prévost – Grande propriété avec beaucoup de cachet
située dans un secteur tranquille. Terrain de 36,025
pieds carrés. Foyer, entrée indépendante au sous sol.

314,500$

339,500$

Prévost - Superbe auto construction de qualité supé-
rieure de 2014. Fenestration abondante avec vue sur les
vallons. Plafonds de 9 p. RDC, cour arrière orientée sud,
entrée du sous-sol au niveau du stationnement.

MLS 27659218

MLS 16350003
MLS 24760650

MLS 19623249

249,500$

Piedmont – Très joli condo, vue imprenable. À deux
pas des pentes Mont Olympia. Entièrement meublé
et équipé! Piscine creusé chauffée, stationnement.
Située dans projet Il Sole, près golf de Piedmont, de
la piste du P’tit train du nord et de tous les services.

MLS12863299
MLS23728445

MLS 1042659
MLS 25373545

MLS 24927953
MLS 25528559MLS 14021980

MLS 19332333

MLS 17296472
MLS17926034MLS 9065536

MLS 25323067  

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

VISITE
VIRTUELLE

30 années d’expérience

Jean St-Amour, Adm.A.
courtier immobilier agréé AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION,

UNE RELATION

H U M A N I A

Contactez-moi
pour connaître

la valeur
marchande

de votre
propriété !

Depuis maintenant 14 ans, une
trentaine de personnes membres
du Centre du Florès ayant une
déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l’autisme
participent aux activités de recy-
clage au Cégep de Saint-Jérôme.
Chaque jour, ces personnes sillon-
nent les corridors de l’établisse-
ment et font la cueillette du papier
et d’autres matières recyclables
pour ensuite en faire le tri. Les can-
nettes sont aussi ramassées, lavées
et ensuite vendues pour amasser
des fonds pour les activités de
Centre.
La vidéo, réalisée par des étu-
diants du cégep, a pour but de sen-

sibiliser la communauté étudiante
et le personnel au travail effectué
par l’équipe du Florès. Elle montre
notamment comment bien recy-
cler et ainsi faciliter la tâche des
recycleurs. Ce court documentaire
vise aussi à favoriser l’intégration
des membres du Florès à l’intérieur
de la communauté collégiale et de
favoriser les échanges. Cette vidéo
sera dorénavant présentée à chaque
début d’année à toutes les per-
sonnes qui fréquentent le cégep.
La vidéo est disponible sur la
page d’accueil du Centre du Florès
(www.centreduflores.com) et sur le
site Internet du Cégep de Saint-
Jérôme (www.cstj.qc.ca).

Recyclage au Cégep de Saint-Jérôme

Un bel exemple d’intégration sociale
Valérie Lépine

Une vidéo a récemment été réalisée par des étudiants
du Cégep de Saint-Jérôme avec la collaboration de la
Fondation Florès pour mettre en lumière le travail de
recyclage qu’effectuent des personnes autistes ou ayant
une déficience intellectuelle à l’intérieur du collège.
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Tous rassemblés autour du Père Noël au Iga de la famille Piché, quelques uns des nombreux artisans de la gui-
gnolée de la Maison d’entraide de Prévost 2014.



BUS CULTURELRENDEZ-VOUS OPÉRA

• La programmation culturelle pour l'hiver et le printemps
2015 est maintenant disponible sur le site Internet de la Ville
de Prévost.

Cette année encore, vous pourrez voyager grâce aux bus
culturels avec une sortie chaque mois!

Vous pourrez également vous divertir avec les spectacles
culturels à la salle Saint-François-Xavier qui présenteront
divers aspects musicaux, théâtraux et scientifiques.

Enfin, les saynètes historiques, l'heure du conte à la
bibliothèque, les matinées jeunesse et les ciné-familles
seront de retour pour le bonheur de tous.

Pour toute l'information concernant cette programmation,
rendez-vous au www.ville.prevost.qc.ca / Programmation
culturelle.

Au plaisir de profiter de la culture avec vous!

Conférence sur l'opéra
Samson et Dalila 
Présentée par Geneviève Rivard en
partenariat avec l'Opéra de Montréal

Samedi 10 janvier 2015 à 20 h 
Salle Saint-François-Xavier – 994, rue Principale

Coût : 10 $

• Geneviève Rivard, conférencière chevronnée,
partage sa passion lors de cette rencontre visant
à rendre l'art de l'opéra accessible et à le faire
apprécier de tous. En s'appuyant sur des extraits visuels et
sonores, elle vous fera vivre les plus beaux moments de
l'opéra avec originalité et humour.

Cette fois, elle vous présentera Samson et Dalila :
« L'invincible Samson faiblit devant l'irrésistible séductrice
Dalila qui parvient à lui arracher le secret de sa force. Mais la
vraie puissance de Samson réside peut-être dans sa foi... »
(Source : Opéra de Montréal)

Lors de la soirée, courez la chance de gagner
l'une des deux paires de billets pour une
représentation de cette pièce à
l'Opéra de Montréal.

Musée McCord

Mardi 20 janvier 2015  
Départ de la gare de Prévost à 9 h

Coût : 16 $ / 64 ans et moins et 15 $ / 65 ans et plus
(frais de 5 $ pour les non-résidents)

• Le musée McCord célèbre
la vie d'ici, d'hier et
d'aujourd'hui : son histoire,
ses gens, son peuple, ses
communautés.

L'exposition Porter son identité vous invite à découvrir
l'héritage des Premiers Peuples et à comprendre
l'importance du vêtement dans le développement, la
préservation et la communication des identités sociales,
culturelles, politiques et spirituelles des Premiers Peuples.

L'exposition L'amour sous toutes ses coutures présente des
tenues et accessoires de mariés dans une mise en scène
ludique, contemporaine et théâtrale, tricotée au fil
d'expressions populaires des langues française et anglaise.

Pour le dîner, des espaces au Café Bistro du musée ont
été réservés.

Billets en vente au Service des loisirs et à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
situés au 2945, boulevard du Curé-Labelle (argent comptant ou Interac).

Information : 450 224-8888, poste 228
www.ville.prevost.qc.ca / Programmation culturelle

RENDEZ-VOUS CULTURELS

À PRÉVOST
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Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h

HORAIRE
DES FÊTES

FERMÉ
le 24 décembre

à 12 h,
retour le
5 janvier

Richard Bujold
propriétaire
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Dès son jeune âge, Georges
Dussault est animé par une curiosité
naturelle. Enfant, il adore passer des
journées entières dans le garage de
son grand-père à la recherche d’un
trésor. Avant de devenir antiquaire,
il est déjà collectionneur et visite
régulièrement les galeries d’art, les
marchés aux puces et les ventes
de garage en compagnie de sa
conjointe. «C’est ma passion pour
l’histoire qui m’a amené à prati-
quer ce métier », confie Georges
Dussault. Ses yeux s’illuminent et
apaisent les traits de son visage,
lorsqu’il précise que cette passion
l’anime encore aujourd’hui. 
Dans sa boutique Antiquité la

maison bleue, dans les Laurentides,
Georges Dussault encourage ses
clients à chercher des traces de leur
passé, de leur histoire et de leur

patrimoine familial, afin de les met-
tre en valeur dans leurs décors.

Un métier de découvertes
Le métier d’antiquaire consiste à
faire l’acquisition, la restauration
ainsi que la revente d’antiquités.
Rappelons, qu’au début XVIe siècle,
le mot antiquaire avait un sens que
l’on attribut maintenant à l’archéo-
logue. C’est uniquement vers la fin
du XIXe siècle que l’on a attribué à
ce mot le sens que l’on utilise
aujourd’hui. « Ce qui est le fun dans
ce métier, c’est d’acheter », reconnaît
Georges Dussault. Un sourire sin-
cère se dessine sur son visage,
lorsqu’il révèle le plaisir qu’il prend à
chercher des artéfacts. 
Généralement, il trouve ses anti-
quités dans des maisons privées. Il les
achète à des personnes âgées qui
emménagent en résidence ainsi qu’à
des gens en processus de divorce ou
de déménagement. Pour l’antiquaire,
le moment de l’achat est également
une opportunité de questionner les
gens avec qui il fait affaire, afin de
connaître l’histoire derrière l’objet
qu’il désire se procurer. 
La restauration constitue égale-
ment une tâche importante du
métier d’antiquaire. « Tout ce qu’il y
a dans le magasin, je l’ai restauré »,
affirme Georges Dussault. De ses
mains massives forgées par le métier,
il lave, il répare, il décape et il cire
chacun des objets anciens, afin de
les remettre en bonne condition
pour qu’ils puissent retrouver leur
utilité d’origine. 

Une nouvelle clientèle 
« Il y a 10 ans, les gens collection-
naient et savaient ce qu’ils voulaient.

Aujourd’hui, ils cherchent des coups
de cœur sans réellement connaître la
valeur d’une antiquité », souligne
l’antiquaire. Georges Dussault
remarque que les connaissances à ce
sujet ne se sont pas transmisses à la
nouvelle génération. Il rappelle
qu’acheter une antiquité n’est pas
une dépense, mais bien un place-
ment. « Plus un meuble est conservé
longtemps, plus il prend de la
valeur », précise-t-il. 
Pour apprécier pleinement ce que
vend l’antiquaire, il faut maîtriser
certaines connaissances historiques.
Mais, Georges Dussault déplore le
fait que l’histoire est trop souvent
mal connue aujourd’hui et que cela
affecte le domaine de l’antiquité.
Selon lui, avant l’arrivée d’internet,
les gens étaient beaucoup plus inté-
ressés à sauvegarder le patrimoine.
«Le danger c’est qu’on perde notre
histoire », renchérit-il.

L’impact d’internet 
Le marché de l’antiquité a beaucoup
diminué depuis l’avènement du
web. Maintenant, tout le monde
peut vendre et acheter des antiqui-
tés, grâce à des sites internet comme
Kijiji.ca, LesPac.com et eBay.ca. Il
n’est plus nécessaire de passer par
l’intermédiaire d’un antiquaire.
Malgré la baisse de clientèle,
Georges Dussault croit en l’avenir
de son métier, puisque les jeunes qui
visitent sa boutique sont intrigués
par ces objets, qui datent d’une
époque bien différente de la leur.
«Les antiquités survivent au temps.
Contrairement à nous, ils ne meu-
rent pas », rappelle l’antiquaire. 
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BAR
duVILLAGE

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

LOTERIE
VIDÉO

TOUS LES SOIRS
DE 20H À 3H AM

RÉVEILLON
DU JOUR DE L’AN

LE MERCREDI
JOURNÉE DE LA GROSSE BIÈRE

ENTRÉE GRATUITE
EN TOUT TEMPS

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

LE JEUDI
JOURNÉE DES DAMES

KARAOKÉ INFORMATISÉ
Incroyable sélection de nouvelles chansons

québécoises en plus des hits classiques

Mercredi
31 décembre

ENTRÉE GRATUITE

Toujours présent pour votre confort! 7 jours par semaine, 24 heures par jour - 450 224 2941 

CHAUFFAGE – VENTILATION – CLIMATISATION

INSTALLATION – ENTRETIEN - RÉPARATION

petrolepage.com

Le métier d’antiquaire

Préserver les traces du passé
Isabelle Neveu

Antiquaire depuis 25 ans, Georges Dussault est constamment à la recherche d’objets inu-
sités et porteurs d’histoire. Ces traces du passé s’entassent dans sa boutique à Piedmont,
où une odeur familière rappelle celle d’un vieux livre qui a traversé le temps. Passionné
par l’histoire, il se dévoue à un métier à contre-courant. Alors que la société regarde de
moins en moins vers le passé et se concentre davantage sur le futur, Georges Dussault
contribue à la préservation du patrimoine canadien-français.

Georges Dussault dans sa boutique Antiquité la maison bleue, à Piedmont
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Catherine Baïcoianu

La gare de Prévost est un de ces endroits
qui se font de plus en plus rares :
• Un lieu communautaire où vous pour-
rez louer des espaces à un coût minime
pour vos réunions de famille

• Un lieu convivial où on peut échanger
avec des gens de tous les horizons, des
gens d’ici, des jeunes, des aînés, des
sportifs, ou des amoureux des arts ou de
la nature

• Un lieu pour se reposer après une ran-
donnée, à pieds ou en ski

• Un lieu qui sent bon la soupe aux
légumes et les muffins, et le café, tous
ces petits remontants que vous pourrez
vous offrir contre un don d’un dollar
symbolique

• un lieu, enfin où vous serez toujours
bien accueilli par nos bénévoles qui se
relayent, avec le sourire, afin que la gare
reste ouverte du lundi au dimanche
inclusivement….
Si je parle d’espoir, c’est que ces endroits
sont indispensables pour construire la
société de demain qui, souhaitons-le, sera
fondée sur le partage des ressources, des

connaissances et le respect de la nature et
des individus. C’est ce que je souhaite de
tout cœur!

Si durant le temps des Fêtes vous faites
une halte à la gare, vous pourrez contem-
pler les œuvres de Chantal Viger et vous
pourrez vous laisser porter sur sa vague
bleue…

Les bénévoles de la gare et moi-même
vous souhaitons un joyeux temps des Fêtes
avec vos familles et vos amis ! Que 2015
vous apporte amour, joie et santé !

Les vœux de la gare,
un lieu d’espoir…

Puisse cette période du Tempsdes Fêtes vous permettede célébrer avec les êtres quivous sont chers l’espoird’un monde meilleur.Joyeux Noëlet Bonne Année!
Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

227, rue St-Georges, Bureau 101
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1

Courriel: Pierre.DionneLabelle@parl.gc.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
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450-224-2189 2943, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST

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

…INTÉGRITÉ  ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...
PHYSIOTHÉRAPIE ET OSTÉOPATHIE FADI EID Fadi Eid B.Sc.Pht.D.O.

Ce glorieux ambassadeur, résident
des Laurentides, aidera le nouveau
Théâtre du Marais à rayonner dans
d’autres sphères, tout en conservant
son ancrage dans la communauté.
Marc Hervieux a déjà chanté le
temps d’un concert au Théâtre du
Marais. Il en a gardé un souvenir
impérissable quant  à la qualité de
l’accueil qu’il a reçu de la part de

l’équipe mais aussi et surtout la qua-
lité incomparable de l’écoute des
spectateurs. Il est donc très heureux
de s’associer à ce nouvel envol du
Marais. D’ailleurs, Marc Hervieux se
produira très prochainement dans
« sa» salle. En effet, le Théâtre fera un
pas de deux avec son prestigieux par-
rain le temps d’un concert bénéfice
piano et voix le 20 juin prochain. 

Le théâtre du marais fait peau neuve en 2015

Marc Hervieux, parrain
du Marais
Le Théâtre du Marais est fier de proclamer qu’il a mainte-
nant pour parrain nul autre que le chanteur animateur
Marc Hervieux!

Voici la maquette de l'oeuvre choisie pour l’intégration de l’art à l’architecture du Théâtre du Marais.
Il s'agit d'une oeuvre de Gilles Boisvert.



Indéfinissable fut la beauté du
concert proposé par tout ce beau
monde. Un dieu, des déesses, des
lieux imaginés, des lucioles, un jar-
din, une route de soie des temps
modernes, une pièce écrite pour une
collègue violoniste, une autre dédiée
au compositeur Sakamoto, tel était
le programme. 
Indéfinissable ! Tout à fait une
«Rêverie éveillée », titre de ce
concert. Parfois, quand le trio
piano, contrebasse et batterie se for-
mait, « le jazz était là ». Quand
venaient s’y joindre les autres
cordes, nous étions transportés vers
un « ailleurs » onirique. Lorsque la

harpe et le violoncelle dialoguaient,
c’était l’envoûtement. Lorsque son-
nait le piano, c’était magie. Même la
contrebasse, habituellement en
retrait, se faisait souvent mélodique.
Une certaine pièce ressembla à un
« reel » de l’an 2000.  
Résolument contemporaine avec
ses bruits étranges, grincements
délibérés, pincements directs sur les
cordes du piano, machine imitée par
d’hypnotiseurs pizzicati, cette
musique demandait souvent un
effort intellectuel que nous fîmes
volontiers. Résolument moderne,
mais accessible, elle était capable de
langueur, capable de nous envelop-
per d’une lumière éblouissante.
L’hermétisme de certaines pièces
déstabilisantes, osées par M.
Mailloux, aurait pu rebuter. Il n’en
fut rien, car il y avait dans la salle un
public averti, trop peu nombreux
hélas, qui a su les apprécier et forte-
ment le démontrer.

Sans exception, les six musiciens
en étaient de grands. Aguerris et
chevronnés ils se vouaient totale-
ment à la magnificence de ce qu’ils
interprétaient. Le rappel fut berceur
et intimiste, allant d’un enlevant
crescendo à un apaisant decrescendo
final. Mais auparavant, la dernière
pièce avait achevé de complètement
nous éblouir. Titrée Euterpe, déesse
de la musique, elle avait débuté
espiègle pour devenir virevoltante
afin d’exposer en pleine lumière ses
mille et une facettes et ses multiples
visages. Elle fut une envolée des
musiciens, ensemble et séparément
et comporta d’électrisants solos.
Tout ceci sans oublier la contribu-
tion remarquable de Bernard
Ouellette à la sonorisation..
M. Mailloux, continuez de com-
poser, continuez d’être notre
Schubert à nous !   

Il me déplaît de devoir critiquer
négativement des jeunes gens aussi
talentueux. N’allez pas croire que je
n’ai pas aimé le concert ! Bien au
contraire, j’ai été sidérée par la vir-
tuosité d’aussi jeunes personnes dont
j’ai savouré, admirative, la grande
musique jouée sans faillir. 
Mais je fais partie des personnes
frileuses quand il s’agit d’humour.
Question de goût personnel, pour
moi le sérieux est jouissif et je suis
mal à l’aise quand on le défigure, à
moins que ce soit fait avec délicatesse
et je crois qu’on ne peut s’improviser
humoriste.

Mais revenons-en à la musique de
nos duettistes. Je dois dire que ce qui
m’a beaucoup impressionnée c’est
qu’ils réussissent à la jouer avec
autant de maîtrise malgré les innom-
brables distractions exigées par leur
mise en scène. Toutes les pièces
étaient difficiles et furent admirable-
ment exécutées, si bien que les yeux
fermés je ne pouvais croire qu’elles
l’étaient par des pianistes aussi
jeunes. De même que tout au long
de ce concert je me suis demandé ce
qui les avait poussés à emprunter le
chemin de telles facéties.
Même pour les enfants, je ne crois
pas que leur manière soit celle qu’on

doive adopter pour «mettre à leur
portée » la « grande musique ».
J’accepterais peut-être cette manière
en privé, pour se détendre. Mais
pour l’oser en public, il faut posséder
les rouages de l’humour. Certains
gestes m’ont tout de même fait sou-
rire, justement parce qu’ils étaient
maîtrisés, le lancement de fleurs et le
duel de cuillers en bois, entre autres.
Pour ce qui est des textes, ils n’arri-
vaient pas à être drôles et je n’adhère
pas à ces farces «de dessous de bras »
dans un concert de musique clas-
sique, ni non plus que « l’hygiène est
la première qualité requise pour
réussir à jouer à deux sur le même
piano ». Quoique je veux bien
admettre qu’elle soit indispensable !  
Mon souhait serait que ces deux
pianistes au talent exceptionnel
reviennent sur la route qui je pense
est la leur, la musique, tout simple-
ment. Je ne doute absolument pas
que leur fraîcheur et leurs lumineux
sourires la feront «passer » dans l’au-
ditoire qu’ils désirent conquérir.   

Les Imposteures, un crescendo
de joie et de beauté

«Cordâme» est un beau jeu de mots évolué à travers dix années, pour nommer l'ensemble
que présentait Diffusions Amal'Gamme à Prévost, le 22 novembre. Un ensemble formé de
la violoniste Marie-Neige Lavigne, membre fondatrice du groupe, de Jean-Félix Mailloux,
contrebassiste, meneur et compositeur entre autres de toutes les pièces au programme,
de la violoncelliste Sheila Hannigan, de la harpiste Éveline Grégoire-Rousseau et du bat-
teur-percussionniste Isaiah Cecarelli remplacé ce soir-là par Mark Nelson. S'était joint à
eux le renommé pianiste montréalais, compositeur et improvisateur, François Bourassa.
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Spectacles d’ici

Cordâme, «Rêve éveillé», titre justifié!

– par Gisèle Bart

Le jeu d’Ex Aequo, du grand jeu! Leur humour,
pas vraiment drôle!
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Le 6 décembre, Diffusions Amal'Gamme nous proposait un
«piano à quatre mains» formé des pianistes Laurence
Lambert-Chan et Romain Pollet, tous deux bardés de
diplômes et tous deux dans la vingtaine. C’est magistrale-
ment qu’ils nous jouèrent des Gershwin, Dvorak, Mozart,
Bolcom, Tchaikovsky, Anderson et Strauss en plus d’un
pot-fleuri de thèmes musicaux d’émissions de télévision
très connus, sans oublier l’époustouflante Danse du Sabre
de Khatchatourian. Ils avaient imaginé de les interpréter
dans une mise en scène humoristique.

Ce groupe est composé de la
contrebassiste Blanche Baillar-
geon, de la violoniste Martine
Gaumond et de deux guitaristes,
Lise-Ann Ross et Christine Tassan.
Cette dernière, fondatrice et chef
de file est aussi chanteuse et com-
positrice prolifique et neuf des dix-
neuf pièces au programme avaient
été composées par elle.
Leur spectacle fut un crescendo
de joie et de beauté, le contraire
d’un « effeuillage » si je puis m’ex-
primer ainsi. En effet, dès le
début, leur musique apparut nue
et magnifique. On n’en deman-
dait pas plus à ces enjouées
« imposteures ». Pourquoi « impos-
teures » ? Parce que le jazz
manouche est normalement l’apa-
nage des hommes. 
Mais revenons-en à « l’effeuil-
lage » à rebours. Donc, une
musique de haut calibre, une éner-
gique contrebasse, un violon
envoûtant, deux guitares véloces,
une soliste articulée, des voix en
parfaite harmonie, beaucoup de
complicité, taquineries, regards et
sourires échangés, voilà pour les
instrumentistes. Des pièces éclec-
tiques allant de Raymond
Lévesque à Jean Rafa en passant
par Berlin, Bécaud, Piazzola, Sting
et Gershwin, sans oublier Tassan
elle-même et bien sûr Django
Reinhardt, le maître incontesté à
qui, « dingues de Django », elles

firent une place privilégiée, voilà
pour le répertoire. 
Tout cela se déroulait agréable-
ment et nous jouissions de leur
indéniable talent, C’était une
musique souvent endiablée
comme dans Tassan, parfois ber-
çante comme dans la splendide
«maison sous les arbres », parfois
infiniment langoureuse comme
dans un sulfureux tango de
Piazzola. Mais au fur et à mesure
que se développait le spectacle, la
musique revêtait un élément de
plus, de beauté, de complexité, de
passion, de professionnalisme et
de virtuosité. Ce, jusqu’à l’apo-
théose du Temps des fleurs où leur
musique se manifesta dans des
atours rien moins qu’étincelants.
Dans cette pièce volontairement
élaborée, chacune des protago-
nistes eut tout le temps d’être mise
en lumière. Puis, revenant à la
vocation première qu’elles sem-
blent s’être donnée, celle de la
réjouissance festive, les Impos-
teures la terminèrent étourdissante
et tonique. L’assistance qui ne se
tenait plus chanta, scanda, frappa
des mains, heureuse du bonheur
dans lequel on l’entraînait. Un
impromptu Chico, Chico joué à la
manouche vint clore la soirée. Les
applaudissements se hissèrent à la
hauteur de la reconnaissance du
public, reconnaissance dans tous
les sens du terme. 

Remarquables musiciennes aux douces voix, pétil-
lantes, vouées au plaisir d’abord, celui de jouer, celui de
réjouir, celui aussi de la rigolade, ainsi peut-on décrire
les membres du groupe de jazz manouche qui se pro-
duisait le 15 novembre à Prévost, «Christine Tassan et
les Imposteures».

Les membres du groupe Cordâme : François Bourassa, Isaiah Cecarelli, Jean-Félix Mailloux, Éveline Grégoire-Rousseau, Sheila Hannigan et Marie-Neige
Lavigne sur la scène de la salle Saint-François-Xavier, à Prévost.
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La capsulite de l’épaule,
vous connaissez?

Une douleur intense à votre épaule
s’est installée il y a quelque temps, vous
empêchant même de dormir? Depuis
quelques jours, la douleur a diminué,
mais vous avez de la difficulté à faire
certains mouvements comme enfiler
une veste, aller chercher un objet en
hauteur ou, pour les femmes, l’attache
de votre soutien-gorge doit maintenant
se faire à l’avant, car vous n’arrivez plus
à mettre les mains dans votre dos!
Peut-être souffrez-vous d’une capsulite
rétractile.

La capsulite rétractile de l’épaule,
aussi appelée épaule gelée (du terme
anglais frozen shoulder) touche princi-
palement les femmes entre 40 et 60 ans.
Elle est caractérisée par un rétrécisse-
ment de la capsule (membrane entou-
rant l’articulation gléno-humérale) au
niveau de l’épaule. Les causes de la cap-
sulite sont nombreuses. Elle peut débu-
ter après une affection bénigne de
l’épaule comme une tendinite ou une
bursite. En fait, tout ce qui nous porte à
limiter nos mouvements à l’épaule peut
mener à la capsulite, par exemple l’im-
mobilisation de l’épaule pour quelque
temps après une blessure ou une chirur-
gie. Elle peut s’installer de façon idiopa-
thique (sans cause connue) et il y aurait
même un facteur psychologique (le
stress et l’anxiété pourrait favoriser son
apparition).

L’évolution se fait habituellement en
3 phases. La première phase est carac-
térisée par l’installation graduelle d’une
douleur intense et continuelle se pour-
suivant la nuit. Les médicaments sont
rarement efficaces à ce stade, et ce der-
nier peut durer de quelques jours à
quelques semaines. Dans la deuxième
phase, la raideur débute et les gestes
quotidiens deviennent plus difficiles à
exécuter. La douleur devient toutefois
plus tolérable. C’est à cette étape qu’on
parle d’une épaule «gelée» et elle peut
durer de quelques semaines à quelques
mois. Finalement, dans la dernière
phase, la raideur devient le plus souvent
indolore et diminue de façon progres-
sive évoluant vers une récupération plus
ou moins complète. Le processus com-
plet peut prendre entre 12 et 24 mois,
si on laisse les choses aller. Toutefois, il
y a des solutions pour accélérer le pro-
cessus de guérison.

La physiothérapie peut vous aider de
différentes façons selon le stade de la
capsulite. En début de processus, il s’agit
plutôt de modalités antalgiques (pour
diminuer la douleur) et d’exercices vi-
sant à diminuer la raideur ou empêcher
cette dernière de s’installer. En
deuxième et troisième phase, il s’agit
plutôt de techniques de mobilisations et
d’exercices plus intenses pour regagner
de l’amplitude, puisque la douleur est
moins importante.

Il ne faut pas hésiter à consulter
lorsque les douleurs débutent; la récu-
pération est alors favorisée et vous
pourrez reprendre vos activités plus ra-
pidement. Pensez-y: avec l’hiver à nos
portes, vous aurez besoin de vos épaules
pour pelleter!

Caroline Perreault
Physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

Diffusions Amal’Gamme 
Procurez-vous vos billets dès maintenant à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

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

Aux dires des organisateurs de
Diffusions Amal’Gamme, les visi-
teurs ont été unanimes à vanter
l’amélioration du Salon 2014,
notamment relativement à la quan-
tité et à la qualité des œuvres expo-
sées. La satisfaction des visiteurs s’est
entre autres manifestée par de nom-

breux achats, si nombreux qu’une
exposante a vendu tous ses produits
durant la seule journée du samedi.
Les nouveaux panneaux qui sépa-
raient les différents kiosques ajou-
taient aussi beaucoup de cachet au
décor de l’exposition.

Valérie Lépine

Le Salon des artistes et artisans de Prévost a eu encore
cette année un franc succès. Plus de 1000 personnes ont
visité, les 29 et 30 novembre derniers, les 52 kiosques ins-
tallés dans le gymnase de l’école Val-des-Monts. Tous ces
kiosques regroupaient des artistes de la région, dont une
quinzaine de Prévost. 

Salon des artistes et artisans de Prévost

Un millier de visiteurs
cette année

Les spectacles et concerts
présentés par Diffusions
Amal'Gamme constituent
une alternative intéres-
sante pour offrir un cadeau
à Noël. 
La programmation de Diffusions

Amal'Gamme offre un grand choix
de spectacles et concerts. Offrez-
vous une ou plusieurs sorties avec

les personnes que vous aimez pour
partager le plaisir de la musique.
Pour ce faire, allez sur notre site
Internet ou téléphonez-nous.

Joyeux Noël et bonne année 2014
Toute l'équipe de Diffusions
Amal'Gamme vous souhaite une
période des Fêtes qui vous apporte
joies et bonheur, et puisse la beauté
de la musique vous remplir de paix

et d'amour en se propageant tout
autour de vous durant toute l'année
2015.                
Quelques chiffres qui font voir

la contribution de Diffusions
Amal'Gamme au dynamisme cultu-
rel de Prévost.
Avec maintenant au-delà de 120

abonnés provenant de Saint-
Jérôme, Prévost et d'une quaran-
taine de municipalités de la région,
Prévost est devenu une destination

culturelle recherchée et appréciée
des artistes et des mélomanes. 
- Le nombre des abonnés depuis
2009 a bondi de 525%

- Ces cinq dernières années le nom-
bre des spectateurs aux spectacles
de Diffusions Amal'Gamme a
augmenté de plus  de 40%.

- Diffusions Amal'Gamme a
accueilli plus de 3 000 specta-
teurs à ses concerts et spectacles
en 2014.

17 janvier, 20 h : Quatuor la flûte
enchantée – La flûte autour du monde

24 janvier, 20 h : Carlos
Marcelo Martinez – Voyageur

31 janvier, 20 h: Louis Plouffe, 1ère partie /
Xiaoyu Liu, 2e partie – Nos jeunes virtuoses 2015

7 février, 20 h: Caroline Nadeau –
Quatuor, Chansons pour durer toujours

21 février, 20 h : Trio Iberia &
Michel Beauchamp – L'Espagne et
musique

28 février, 15 h : Théâtre La Petite Valise
– Lapidoux et son jardin (pour les 2 à
8 ans)

14 mars, 20 h : Trio Servantes –
Servantes et ses invités)

21 mars, 20 h : Lorenzo Di Bella –
Soirée Chopin & Liszt (Grands
Classiques Hydro-Québec)

Noël est à nos portes...

Marcelle Allen présentait ses dessins réalisés au crayon de plomb, très réalistes, d’une grande sensibilité
et une belle exécution.

Francine Lepage conçoit et confectionne de nombreux personnages et poupées en tissu et tricot de coton.
Elle nous présente son petit chaperon rouge qui cache sous sa robe la grand-mère ainsi que le loup ! 

Julie Tanguay-Côté de Confection Djustyle recoit à son kiosque Lucie Bertrand qui, enthousiaste, se
procure des savons pour garnir les bas de Noël.



Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de décembre 2014

Le 1er décembre, Monique Monette
Beaulne – le 4, Francine Ouellette,
Yvette Jasmin – le 5, Lise Chalifoux,
Danielle Coulombe – le 6, Pierre
Bélanger – le 7, Christiane Roy – le 8,
Murielle Rodrigue - le 9, Yvette
Lamana - le 10, Pierrette Desjardins
(gagnante du gâteau), André Brazeau -
le 13, Diane Corbeil - le 14, Simon
Monette - le 15, Jeanne-Mance
Clavel, Maureen Dutil – le 17,
Louiselle Harvey – le 18, Lise Robert,
Monique Despatis – le 21, Mariette
Martin Dandurand - le 22, Noelline
Proulx – le 23, Diane Major, Léo
Monette, Conrad Cloutier – le 24,
Noëlla Brousseau  - le 28, Carmen
Sigouin  – le 29, Noëlla Fillion - le 30,

Simon Monette - le 31, Éliane
Gauthier, Jean-Claude Lessard. Un
grand merci à nos fidèles et généreux
commanditaires. Ce geste est très
apprécié de tous nos membres.

Déjà une autre année qui s’achève.
Il est temps de renouveler sa carte de
membre afin de participer à toutes nos
activités. Il y a relâche pour la période
des Fêtes, mais nous reprenons avec
ardeur en janvier 2015. Les cours de
danse avec Michel et Nicole, les lundis
de 15 h 30 à 17 h 30, du 5 janvier au
27 avril; info : Thérèse. Le bingo les
1er et 3e mardis de chaque mois, à 13 h
30, du 6 janvier au 2 juin; info :
Thérèse. Le shuffleboard (palet), les
lundis de 12 h 45 à 15 h 15, du 12
janvier au 4 mai; info : André. «Vie
active » les mercredis, de 10 h 15 à
11 h 15, du 14 janvier au 13 mai;

info : Ginette et Pauline. Le scrabble,
les mercredis à 13 h, du 14 janvier au
20 mai; info : Ghislaine. Jeux de dards
et de société (cartes, dominos, jeu de
toc, etc.) les 2e et 4e mardis du mois, à
13 h 30, du 13 janvier au 28 avril;
info : Jocelyne. L’aquaforme les mardis
de 19 h à 20 h, une nouvelle session
de 8 cours débute le 10 mars 2015
à l’Académie Lafontaine; info :
Micheline. Bouger c’est la santé.
Bienvenue à tous. 

Notre prochain souper/danse aura
lieu le 10 janvier 2015 sous le thème
«Bonne année 2015». Cette soirée est
animée par Michel et Nicole et a tou-
jours lieu à l’école Val-des-Monts de
Prévost à 18 h. Les billets sont en
vente au coût de 25$/membre et
30$/non-membre; info : Suzanne et
Micheline.

Tous les membres du Comité dési-
rent vous souhaiter de très joyeuses
Fêtes et que la magie de Noël vous
apporte une foule de petits bonheurs.

Le sapin baumier
(Abies balsamea)
est le conifère le
plus fréquent au
Québec. Il atteint
25 mètres de hau-

teur et vit en moyenne 150 ans. Il
présente une forme pyramidale ter-
minée par une longue flèche. Ses
aiguilles paraissent disposées de
chaque côté du rameau. De forme
aplatie, elles ne roulent pas entre les
doigts, contrairement à celles de
l’épinette. L’écorce du sapin est par-
semée de vésicules saillantes conte-
nant une résine liquide et collante
utilisée en optique et en microsco-
pie.

Et le sapin de Noël
La tradition de décorer le sapin à la
période des Fêtes remonte aussi loin

qu’au Moyen-Âge, mais ce n’est
qu’au début du XIXe siècle qu’on a
commencé à l’illuminer… avec des
chandelles!
La culture de sapins pour Noël est

une production florissante au
Québec. Malgré la présence sur le
marché de sapins artificiels d’aspect
de plus en plus naturel, plusieurs
personnes préfèrent encore notre
sapin baumier pour sa beauté et son
doux parfum. Mais, du point de vue
écologique, lequel devrait-on privi-
légier ? Selon la firme Ellipsos qui a
produit une étude élaborée sur le
cycle de vie des sapins naturels et
artificiels, c’est manifestement le
sapin naturel qui s’avère le choix le
plus écologique.
À l’approche de la période des

Fêtes, la Société d’horticulture et

d’écologie de Prévost vous offre
ses souhaits de bonheur, de santé
et de prospérité. Que l’année
2015 vous apporte joies et séré-
nité.
Nos conférences font relâche en

décembre et en janvier.
Article et autres photos sur www.shep.qc. com
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MOTS CROISÉS Odette Morin

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 – Fruit ou couleur violet rouge foncé.
2 – Mayonnaise à base d’ail et d’huile d’olive.
3 – Celle de Lascaux est célèbre.
4 – Breuvage divin à base de miel.
5 – Petit fruit oléifère.
6 – Arbuste dont les feuilles sont utilisées comme condiment.
Mot (ou nom) recherché: Son œuvre évoque la Provence.

1 – Le Soleil s’y couche.
2 – De la ville.
3 – Substance visqueuse sécrétée par les conifères.
4 – Mouvants, on s’y enlise.
5 – Disque coloré de l’œil.
6 – Habitation d’oiseau.
Mot (ou nom) recherché: Petit animal des fonds marins.

Solution page 28

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

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

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

André: 514 677-8610
Ginette: 450 569-3348
Ghislaine: 450 224-4680
Jocelyne: 450 224-1325
Jean-Marc: 450 224-5312

Micheline: 450 438-5683

Pauline: 450 227-3836

Suzanne: 450 224-5612

Thérèse: 450-224-5045 

Liste des nos de téléphone

La fêté du mois de décembre, Pierrette Desjardins encadré de Claude Thibault
qui offre le gâteau anniversaire au nom du Marché Piché et de Suzanne Monette,
la présidente du Club Soleil. À gauche, la mascotte du service des viandes du
Marché Piché qui vous souhaite de joyeuses Fêtes.

par Odette Morin, décembre 2014Solution page 28
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Nos sorties et activités à venir

www.physiodesmonts.com

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

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Massothérapie
– Prélèvements sanguins – Analyse de la course à pied
– Acupuncture 

Jasmine Perreault
physiothérapeute 

Caroline Perreault
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Florine Lescut
ostéopathe

Judith Leduc
acupunctrice

Fannie Grenier
massothérapeute

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

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

450 224-2322

Le sapin baumier

w
w
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Diane Barriault

L’écorce du sapin est parsemée de vésicules sail-
lantes contenant une résine liquide et collante

Pour la 26e édition de l’Opération
Nez rouge de la région du grand
Saint-Jérôme (Bellefeuille, Saint-
Antoine, Saint-Jérôme, Lafontaine,
Mirabel, Prévost, Saint-Colomban,
Saint-Hyppolite, Saint-Sauveur,
Sainte-Sophie et Lachute), les organi-
sateurs offrent 12 soirs de raccompa-

gnement soit les 5, 6, 11, 12, 13, 18,
19, 20, 24, 26, 27 et 31 décembre.

La centrale jérômienne est située à
l’Académie Lafontaine, au 2171,
boul. Maurice, à Saint-Jérôme, et le
téléphone est le 450-432-6811. La
centrale lachutoise, quant à elle, est

au 1, rue Bélanger, à Lachute, et leur
téléphone est le 450-327-6311.

Les dons recueillis sont distribués à
des organismes œuvrant auprès des
jeunes, dont les scouts de Saint-
Antoine et le club de natation
Neptune.

Opération Nez rouge 



À l’âge adulte, en 1967, il débuta
sur le marché du travail comme céra-
miste dans un atelier de Sainte-
Adèle, par la suite il fut journalier
dans une usine de fabrication de
roulottes. Il a été comptable pour
une firme de la région de 1972 à
1977, il produisait des rapports
d’impôts pour les ouvriers. Il aimait
les chiffres, c’était sa force. Son che-
minement l’a amené jusqu’à la coo-
pérative de travailleurs : la Société
populaire Tricofil de 1977 à 1979 où
il œuvra comme adjoint à la direc-
tion des finances. Dans les années
80, il décrocha un poste de vérifica-
teur à Revenu Canada. Par la suite, il
réussit à obtenir un poste aux
finances pour le Service correction-
nel du Canada qui l’amena jusqu’au
poste de chef national de gestions
des peines à Ottawa où il a terminé
sa carrière après 28 ans de services.

Son parcours
Il est président de la Société natio-
nale des Québécoises et Québécois
des Laurentides, organisme qui a
comme mandat de faire la promo-
tion du français, de son histoire et de
sa culture.
Il est impliqué au sein de la
Coopérative funéraire des Laurentides

depuis trois années comme trésorier,
puis comme président. Il croit à cette
coopérative par et pour les gens d’ici.
Il est aussi trésorier de la gare de
Prévost depuis plus de cinq ans. Son
amour et son attachement pour les
gares datent des années 80 où il a fait
partie de l’équipe qui voulait conser-
ver les gares dans les villages, pour
leur histoire, pour leur architecture
et pour le bien de la communauté…
à l’époque on revendiquait «Sauvons
nos gares ». Lorsqu’on lui en parle,
on sent qu’il est fier d’avoir fait par-
tie de ce groupe de sauvegarde et d’y
avoir cru. Aujourd’hui, il est engagé
dans ce qu’il prônait.
Il fait partie de la grande équipe de
bénévoles de la gare. Les jeudis
matins, il est à l’accueil pour les visi-
teurs, un endroit où il rencontre les
gens des Laurentides, des cyclistes,
des skieurs, des marcheurs… qui y
font un arrêt et qui admirent les
murs de la gare ornés des œuvres
d’artistes de chez nous. La gare pour
lui est un lieu communautaire, un
endroit où il fait bon se rencontrer.
Là où on a l’impression de faire par-
tie de l’histoire de nos ancêtres qui
attendaient le train sur le quai, soit
qu’ils partaient, soit qu’ils revenaient

d’un voyage ou simplement qui
accueillaient leurs visiteurs…
Son parcours social, politique et
communautaire en dit long sur ses
intérêts et ses croyances.
Il fut membre fondateur de la
librairie communautaire du Cégep
de Saint-Jérôme, de la garderie
Tournesol et de l’école alternative La
Fourmilière.
Souverainiste dans l’âme, en 1966,
il milita pour le Rassemblement
pour l’indépendance nationale
(RIN) lors de l’élection qui porta
l’Union nationale et Daniel Johnson
au pouvoir.
De 1974 à 1984, il a été militant
du Parti québécois et membre du
comité organisateur pour le Parti
lors de l’élection de 1976. Il fut

membre du comité organisateur
pour la première élection du Bloc
québécois. Il fut militant et membre
du Parti de la démocratie socialiste et
de Québec Solidaire. Il est présente-
ment membre du Nouveau parti
démocratique.
Il est père de quatre enfants et
grand-papa de quatre petits-enfants,
Gilles est très fier de sa famille et de
leur cheminement… Au rythme qu’il
donne à sa vie, c’est difficile de le sui-
vre pas à pas… ses amis croient à son
implication et à son rôle de veilleur de
grains. Ils sont confiants que Gilles
mène avec doigté tous les défis qu’il se
donne. On a que des louanges pour
lui. On l’aime et on l’estime pour son
savoir, son honnêteté et aussi parce
qu’il est juste et bon.

450-431-5061
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Renouvellement de bail et
augmentation de loyer

La saison des Fêtes est revenue
et avec elle les joyeuses retrou-
vailles et réjouissances. Cette pé-
riode nous ramène aussi la saison
de renouvellement des baux et
d’augmentation des loyers tel que
l’a prévu le législateur.

En effet, entre 6 et 3 mois de la
fin du bail, le propriétaire d’un lo-
gement qui veut modifier le bail
ou augmenter le loyer doit trans-
mettre à son locataire un avis
d’augmentation ou de modifica-
tion par écrit. Comme un grand
nombre de baux se terminent le 30
juin, le délai pour transmettre
l’avis débute le 1er janvier et se
termine le 31 mars.

À compter de la date de récep-
tion de l’avis, le locataire a un mois
pour faire connaître son choix au
propriétaire : (1) il quitte le loge-
ment à la fin du bail, ou (2) il re-
fuse l’augmentation ou les
modifications proposées, ou (3) s’il
ne répond pas, il est présumé avoir
accepté les modifications propo-
sées.

Il est important pour le locataire
d’aviser le propriétaire de son in-
tention de quitter les lieux à la fin
du bail pour éviter que celui-ci ne
se renouvelle automatiquement.

À compter de la réception de la
réponse du locataire, le proprié-
taire a lui aussi un mois pour saisir
la Régie du logement d’une de-
mande de fixation de loyer ou des
modifications proposées au futur
bail. Si cette demande de fixation
n’est pas effectuée, le bail sera re-
nouvelé aux conditions actuelles
sans les modifications proposées.

Soit dit en passant, tant pour le
propriétaire que pour le locataire,
il est important de donner les avis
par écrit et de se ménager une
preuve de réception tel l’envoi par
courrier recommandé. On s‘évite
bien des problèmes par la suite.

Si le propriétaire dans le délai
prescrit ne transmet pas d’avis au
locataire, le bail est réputé se re-
nouveler automatiquement aux
mêmes conditions qu’actuelle-
ment sauf si bien sûr le locataire
avise le propriétaire de son départ.

Joyeuses Fêtes à tous !

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

Le Club Optimiste de
Prévost organise une
collecte de sang à
l’école Val-des-Monts
(872, rue de l’École,
Prévost)  le  22 dé-
cembre prochain de
13 h 30 à 19 h 30. 
Toute personne en bonne
santé, âgée de plus de 18 ans
peut généralement faire un
don de sang.
Toutes les 80 secondes, une
personne a besoin de sang.
Pour répondre à cette réalité,
1 000 dons par jour doivent
être prélevés.

Info :
Héma-Québec
1-800-847-2525
ou www.hema-
quebec.qc.ca.

Club Optimiste de Prévost
Collecte de sang

Portrait de Gilles Broué  

Homme de confiance, homme de principes,
homme de communauté

Gilles Broué s’adonnant à une de ses nombreuses passions, la lecture.

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Souvent, il se permet d’être muet,
quand il termine un verbe sans
sujet, par exemple, et sème alors la
confusion entre l’infinitif de cacher
et son participe passé caché. Par
pure méchanceté ?, demanderont
les accordants incertains. Non,
répondra le chroniqueur initié au
grand mystère, si le R se tait ainsi,
c’est pour que l’œil, autrement éva-
cué de la parole, puisse prendre sa
revanche et faire prospérer les socié-
tés du texte.
On peut d’ailleurs révéler ici
minimalement qu’un verbe est tou-
jours à l’infinitif s’il est complément
d’un nom, comme dans l’occasion

de dire, ou d’un adjectif, comme
dans facile à comprendre ; s’il est
sujet d’un autre verbe, comme dans
comprendre est désormais possible ou
s’il suit un verbe autre qu’avoir ou
être, comme dans on peut révéler le
secret.
La plupart du temps, d’ailleurs, le

R de l’écrit et du livre préfère hurler,
mordre ou rugir. En espagnol,
nourri par l’arabe, il se répète même
et sépare le pero (mais) du perro
(chien). En anglais, cependant, il se
prononce mouillé de rondeur. Et il
n’y a sans doute que certaines
langues asiatiques pour le bouder.
En français, certains le grasseyent
à Montréal, on le roulent en
Afrique, et il prend des atours en
graphies variées, pour l’air (du
temps qu’on respire ou se donne),
l’aire (de la surface ou du nid), l’ère
(des grands âges), l’erre (de la lan-
cée) et le hère (du jeune cerf ou du

maître désormais pauvre). Et quand
il ouvre le mot, il trouve la notoriété
du redoublement ou du renforce-
ment. Il fait alors ra-conter, re-dire,
ré-éditer, r-embobiner, r-entrer, réin-
scrire, ré-organiser, ré-utiliser ou r-
ouvrir.
Et quand il se marie avec des
consonnes, en meilleur ou pire,
pour ne produire qu’un seul son
comme l’amour nous fait parfois,
c’est pour nous frissonner l’hiver en
brrr !; criailler à la manière corneille
en croâ!; sonner la cloche en drelin!
français ou en drigne ! de chez nous;
secouer doucement le tissu d’un
froufrou; menacer de tous ses crocs
en grrr !; ventiler ses odeurs intena-
bles en prout !; chanter la ritournelle
en tralala !; ou s’enfuir à toutes
roues en vroum!
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Jasmine Valiquette

Gilles Broué est un jeune retraité, un homme très impli-
qué dans son milieu, il offre son temps et ses compétences
au profit d’organismes qui lui tiennent à cœur. C’est un
passionné de lecture et de tout ce qui instruit. Il a un
grand intérêt pour la culture, le communautaire et la poli-
tique. Il croit à l’implication et à l’engagement pour le
développement de son village, de sa ville, de son pays… et
du monde. Il est un homme informé et avisé avec un bon
esprit d’analyse sur les enjeux politiques. Homme de
confiance, homme de principes, c’est un homme de com-
munauté.
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RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

COUTURE
Réparations, altérations, etc…

438 990-7220

Cherchons gardienne
(adolescente) soir/fds, SADL, Gardien
averti. 450-822-8715

Cherchons gardienne
(adulte avec voiture) 2 soirs/semaine,
SADL. 450-822-8715

Cherchons femme de ménage
SADL. 450-822-8715

ISABELLE PIRRO
massage suédois 

Approche adaptée aux personnes âgées
ainsi qu'aux personnes affectées par le
cancer. Membre agréée FQM

isabellepirro@gmail.com

450 660-4426

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

SERVICES DE SANTÉ

TAROT

À VENDRE

À LOUER

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

450 227-4294 

GÉOTHERMIE

DIVERS

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

selement 150 $.
Téléphoner au :
450 304-3037NÉGOCIABLE!

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 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

Experts en Géothermie, Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!

Températech (450) 224-1715
(514) 316-9977

Avons besoin de chanteurs/chanteuses

à la Chorale de l’Église St-Frrançois-

Xavier. Si vous avez de la voix et aimez

chanter contactez-nous.
Marielle Néron  450 224-5022

COURS-ATELIER /FORMATION

Biodanza Piedmont
Retrouvez la joie du mouvement
Dansons la Vie les jeudis 19h30
R.V Clinique Santé Nouveau Monde

Réservation : 450.224.7826
www.biodanza.ca

Martineléonard01@gmail.com

SERVICE D’ENTRETIEN
DOMESTIQUE ET COMMERCIAL

Intérieur et extérieur
AGENCE-NET S.E.N.C.

450 592-7625  
Facebook • farrellm@bell.net

ST-JÉRÔME 3 ½ libre 1er décembre, eau
chaude, poêle frigo, 2 stationnements
485$                            450 224-5424

Chambre à louer à Prévost. Bord de la
rivière. Partage cuisine, salle de bain,
Internet/cable fournis. 350$/mois.

450 996-0553

Chambre à louer dans maison privée.
Pour dame seule ou étudiant.

438 990-7220
����������
����������	
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Conditions idéales pour moi,
être dehors à 22 heures par 6 centi-
mètres de neige fraîche. La prome-
nade était super et les odeurs
camoufler par la neige. Alain me
lançait des balles de neige jusqu’au
moment où je vois au loin un chat
traverser mon chemin, je pars à sa
poursuite sans demander la per-
mission. Le temps qu’Alain s’aper-
çoive que ce n’était pas un chat, il
était trop tard pour moi. Eh oui,
pour la première fois ça ne sentait
pas le Chanel no 5 ! Un chat qui est
noir et qui a une grosse queue et
une ligne blanche sur le dos,
Alain appelle ça une mouffette.
Problème ! J’ai eu mon premier
cours visuel et mon premier net-
toyage à l’extérieur pour enlever
cette odeur, disons persistante de
dessous de bras d’homme multi-
plié par mille. Parlons du cours

visuel : quand votre maître vous
regarde avec des yeux de tigre, ça
veut dire qu’il n’est pas content;
quant au nettoyage extérieur, il
s’est fait dans la neige, assez rude-
ment. Le plus dur pour moi a été
la soirée sans paroles de Alain et les
trois nuits suivantes sans être près
de lui au coucher. J’ai hâte qu’il
lise cette chronique, pour moi,
Alain a les plus beaux yeux du
monde, j’adore le regarder dans les

yeux et ça m’a manqué. – Après
tout, l’erreur est animal et ont
apprend a tous âge !
P.S. Merci de lire mes chroniques
et Alain se joint à moi pour vous
souhaiter un joyeux Noël et une
bonne année, ça vient des yeux du
cœur.

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

Brigitte
Pelletier

En juillet 2006, mon
copain et moi
sommes allés à la
SPCA de Laval afin de
trouver un petit chien
pour ma sœur. En sor-
tant du centre, nous
croisons un homme et
une femme avec un
jeune berger allemand
de 1 an qui nous supplient
presque de prendre Maggie
puisqu’ils se rendaient là pour
une euthanasie. 
Sans trop réfléchir, nous accep-
tons et quittons les lieux avec
Maggie en nous disant que nous
allions trouver un foyer aimant
pour elle. Bien sûr, ce fut nous !
En 2009, à peine âgée de 4 ans,
les premiers symptômes sont
apparus et furent assez bien
contrôlés avec de légères médica-
tions. C’est en mai 2010 que
j’aménage à Prévost et dès lors
Maggie fait la connaissance du
Dr Palmer et du personnel de
l’Hôpital vétérinaire Prévost. 

Juin 2012, il est
devenu évident qu’il
fallait opter à un
niveau supérieur pour
les soins puisque
Maggie souffrait à cha-
cun de ses pas. Au
printemps 2013, afin
de minimiser les dépla-
cements de Maggie, le
Dr Palmer accepte de
venir à la maison; vous
ne pouvez vous imagi-

ner à quel point cette initiative a
pu me libérer d’inquiétudes et
profiter à Maggie. 
Le 17 octobre 2014 aura été
pour moi et pour les personnes
concernées une journée bien
sombre puisque j’ai dû par amour
et par respect pour ma chienne
forcer le destin et accepter l’eu-
thanasie. 
Je suis sans mots pour la géné-
rosité et les gestes de grande
bonté que j’ai reçus de toute
l’équipe de l’Hôpital vétérinaire
de Prévost. Quelques jours après
la dure épreuve, j’ai reçu une
carte de l’hôpital vétérinaire afin
de me témoigner leur sympathie
et leur réconfort. 

Hommage à l’Hôpital Vétérinaire de
Prévost ainsi que tout le personnel

www.amecq.ca



Le spectacle Corrompu de Guy
Nantel, son quatrième one-man
show, se sert comme trame de fond
de notre système politique, tout en
étant délicieusement politiquement
incorrect. L’humour social et engagé
de Guy lui a d’ailleurs valu un Félix
pour le spectacle de l’humour de
l’année en 2010 pour La réforme
Nantel, ainsi que trois nominations
au gala des Oliviers 2014 pour
Corrompu. Tout le plaisir de son
humour part du personnage que
Guy Nantel interprète. Il faut bien
préciser que c’est un personnage, car
trop souvent, me confie Guy en
entrevue, les gens lui envoient des
insultes pour certains de ses com-
mentaires, ne faisant pas la diffé-
rence entre le personnage et l’humo-
riste. Mais voilà, ce personnage, un
homme cynique, un peu bourru, de
droite, avec des idées bien arrêtées,
nous explique pourquoi on ne
devrait pas voter pour lui, en faisant
le tour de ses défauts. Ceux-ci ser-
vent alors de prétexte pour dénon-
cer les scandales, les collusions et la
corruption dans notre actualité
politique, sociale, culturelle. Mais à
travers tous ces défauts, ce sont sur-
tout les travers de la société québé-
coise qu’il nous renvoie en plein
visage.
Guy Nantel nous provoque par le
biais de son personnage, pour nous
pousser à réfléchir. Mais ne vous
inquiétez pas, tout le processus est
agréable, et personnellement, c’est
le spectacle d’humour qui m’a fait le

plus rire cette année. Entre autres le
numéro sur les sacres. Sans trop
vous en dévoiler, son personnage
nous explique que sacrer est un
manque de vocabulaire et il tente de
nous expliquer les règles grammati-
cales du sacre. Un bijou d’esprit et
d’analyse du parler Québécois, et
l’exercice ne rend pas la chose vul-
gaire du tout. Ce fut, entre autres,
un numéro très populaire dans la
salle. D’ailleurs, il ne ménage pas
son public, n’épargnant personne,
que ce soit les étudiants, les aînés,
les corrompus, et son public le lui
rend bien. Il n’y a pas de temps
creux et tout s’enchaîne bien,
chaque numéro est intéressant indi-
viduellement, mais est aussi cohé-
rent dans le tout que forme le
spectacle de cet humoriste auda-
cieux. Bref, un spectacle à voir
absolument !
Voici maintenant l’entrevue qu’il
m’a généreusement accordée :

Bonjour Guy. Quel est le dernier
spectacle auquel tu as assisté ? –
Bonjour Lyne. Le dernier spectacle
que j’ai vu est celui de François
Bellefeuille, la semaine dernière (en
date de l’entrevue).
Qu’est-ce qui te fait rire? – Les bloo-
pers, aux nouvelles. Qu’ils aient des
fous rires et qu’ils ne puissent pas
arrêter la caméra, alors qu’ils doi-
vent être sérieux, ça me fait rire.
Qu’est-ce qui te fait pleurer ? –
L’impuissance. Quand on voit la vie

de quelqu’un bouleversée et qu’on
ne peut rien faire pour eux.
Une invention que tu aimerais avoir
faite ? – La machine à voyager dans
le temps. Je tripe sur l’histoire, donc
quand je lirais sur un sujet, j’irais le
vérifier, le vivre.
Une invention que tu voudrais voir
disparaître ? – Comme tout le
monde, j’imagine, les armes, les
bombes.
Ce qui t’enrage? – En spectacle, les
gens qui textent pendant le show.
Ça manque de respect, de classe.
Ce qui te calme? – Être avec ma fille,
les choses de base. Comme les
Anglais disent, je suis un family
man. Donc, être avec ma femme et
ma fille.
La fois où tu as eu le plus honte? – Je
ne ressens pas ça souvent. On a
honte parce qu’on n’a pas confiance
en soi, ou qu’on n’a pas d’autodéri-
sion. Mais il y a une fois où j’étais
dans un restaurant que je fréquente
souvent, avec un ami médecin. Tout
au long du repas, on recevait des
drinks, et j’en prenais le crédit, met-
tant cela sur le compte du fait que
j’étais un client connu et assidu. À la
fin du repas, on a découvert que
c’était une patiente de mon ami,
qu’il avait guérie, qui nous envoyait
les drinks. Nos autres amis ont bien
ri de moi.
Ta plus grande fierté ? – Ma fille.
Quand, avec ma femme, on observe
notre fille, comme elle grandit bien,
si équilibrée, si épanouie, on ne peut

s’empêcher de se dire qu’on doit
faire quelque chose de bien pour y
arriver.
Qu’est-ce que tu ne serais pas prêt à
faire pour un million? – Faire souf-
frir des innocents.
Pour quelle cause accepterais-tu de te
corrompre? – Comme se corrompre,
c’est aller à l’encontre de ses valeurs,
je ne le ferais certainement pas pour
un million. Si ma famille était com-
promise, on pourrait me corrompre,
à part ça je ne serais pas corruptible.
Une personnalité, vivante ou dispa-
rue, que tu aimerais rencontrer ? –
Comme je suis passionné d’histoire,
Alexandre le Grand.
Une personnalité à qui tu ne serre-
rais pas la main ? – C’est drôle, je
pensais justement à ça tantôt. C’est
vrai ! Je me demandais ça et je me
disais qu’il y a des gens qui ont la
haine en eux et de refuser de leur
serrer la main ne ferait que nourrir
cette haine, la propager. Donc j’au-
rais tendance à serrer la main de
tout le monde qui m’approche, sans
les juger, car même si on croit
connaître une personne d’après le

portrait des médias, il y a toujours
une autre version de l’histoire, la
sienne. Par contre, il y a des gens
vers qui je n’irais pas. Mais dans
l’hypothétique, je ne serrerais pas la
main de Hitler.
Tu deviens Premier ministre demain
matin : quelle est la première chose
que tu changes ? – Tout ! Tout le sys-
tème politique. Je repartirais de
zéro. Je reverrais tous les règlements
sur la façon de faire les élections,
comment on vote.
Qu’est-ce que tu ne changerais pas? –
Je garderais la même couleur pour
les murs du Parlement.
Ce qu’il te reste à accomplir pour être
comblé ? – Juste de poursuivre.
Pouvoir faire le tour du monde,
avoir une belle carrière, avoir la
pérennité à la fin de celle-ci. Bref, la
continuité.
Merci.
Pour ceux à qui cet article a donné
le goût de voir le spectacle
Corrompu, de Guy Nantel, il sera en
supplémentaire le 19 février 2015 à
Saint-Jérôme. Voir le site d’En scène
pour plus de détails.

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Tout d’abord un Crémant du
Jura. Un magnifique mous-
seux de la maison Rolet éla-
boré avec du chardonnay
(70%), du poulsard (20%) et
complété avec du savagnin.
Ce mousseux fait la
deuxième fermentation en
bouteille pour la prise de
mousse pour ensuite être
élevé quarante mois sur

lattes. Il en résulte un mous-
seux sec aux arômes de fruits blanc,
de fleurs et de noisettes (la touche
du savagnin). Un mousseux avec une
acidité et une minéralité qui font de
ce vin le parfait compagnon pour
l’apéro bien sûr mais aussi des huî-
tres fraîches ou frites ou encore avec
une fondue au fromage ! Crémant
du Jura 2009, Rolet à 24,20$ (10

653 380).

Poursuivons vers l’Espagne
avec le Cava Juvé Y Camps
2009. Les Cavas sont produit
majoritairement dans la ré-
gion de Barcelone et sont
élaborés selon la méthode
traditionnelle soit la
deuxième fermentation en
bouteille. Les plus secs por-
tent la mention Extra-Brut.

Le Juvé y Camps 2009 est fait à par-
tir des cépages traditionnels utilisés
pour les Cavas : Xarel-lo (40 %),
Maccabeu (30%), Parellada (20%) et
une touche de chardonnay (10%), il
en résulte un mousseux d’un rapport
qualité-prix exceptionnel! Bulles
fines et persistantes, arômes de

fruits blancs. C’est un extra brut,
donc en bouche le vin est sec et
l’acidité est très rafraîchissante. Le
Cuvé Y Camps a une belle longueur
et surtout une texture très ronde
presque crémeuse. Parfait compa-
gnon de la célébration mais aussi de
vos repas festifs comme des co-
quilles St-Jacques ! Cuvée Y Camps
2009, Reserva de la Familia, Gran
Reserva à 21,75$ (10 654 948).

Et pour terminer cette chronique et
l’année 2014, le roi des mousseux :
Un champagne ! Tout nouveau sur le
marché québécois cette année, des
champagnes à moins de 40$ et oui !
Et la qualité est au rendez-vous ! Le
champagne G. Gruet et Fils brut se
détaille à 37,25$. Au contraire des
vins précédents qui utilisaient le
chardonnay comme cépage complé-
mentaire, ce vin en est exclu-

sivement composé. Ce cham-
pagne aux bulles fines et aux
arômes de pommes vertes
possède une acidité assez
vive qui ne peut que vous
rafraichir et vous inviter à
prendre une deuxième gor-
gée ! Un champagne qui
saura faire honneur à votre
hospitalité sans vous rui-
ner ! À servir bien frais en

apéro, les anti-pastos ou
pour casser l’année. Champagne G.
Gruet et Fils, Blanc de Blancs à
37,25$ (12 398 642).

À tous les lecteurs et l’équipe du
Journal des citoyens, je souhaite de
très joyeuses Fêtes !

C’est ce fameux temps des Fêtes qui arrive de nouveau avec son lot de visi-
teurs, les amis, la famille. Tout d’un coup tout est permis et tout est prétexte
à célébration! Et qui dit célébration dit bulles! Voici donc quelques sugges-
tions pour toutes vos occasions festives.
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Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Coup de cœur automne 2014 : Guy Nantel !

Délicieusement politiquement
incorrect
Guy Nantel, l’humoriste à la personnalité intègre qui nous offre le spectacle Corrompu!
Plusieurs adjectifs peuvent nous servir à décrire une personne. Après avoir interviewé
Guy Nantel et assisté à son spectacle intitulé Corrompu, un mot me semble une évidence:
intègre. Quant à son style d’humour, il est intelligent, réfléchi, provocant, cynique et sar-
castique, mais surtout efficace! C’est pourquoi, je fais de Guy Nantel mon coup de cœur
de la saison automne 2014, parmi les spectacles présentés par En scène.
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Guy Nantel, l’humoriste à la personnalité intègre en compagnie de Lyne Gariépy



Ce gâteau peut être fourré de ganache, de
crème pâtissière, de fruits frais ou en compote,
de confiture ou d’un mélange de fromage à la
crème sucré, vanillé et assoupli avec du
yogourt. Il n’est pas essentiel de badigeonner le
gâteau de sirop, mais cela lui donne encore
plus de souplesse et surtout de saveur. On pré-
pare un sirop léger aromatisé à la liqueur
d’oranges, de menthe, d’anis, de café ou
encore avec du rhum, du brandy ou du cidre
de glace. Le gâteau roulé peut être couvert
d’un glaçage classique ou au fromage à la
crème, avec de la crème chantilly, ou il peut
être nappé de ganache alors que celle-ci est
encore fluide. Là où l’on s’amuse vraiment,
c’est lorsqu’on arrive à la décoration. Une fois
glacée, on laisse aller notre imagination en uti-
lisant des ingrédients comestibles ou du moins
qui ne sont pas toxiques. Des fruits ou petits
fruits, entiers ou en tranches comme des demi-
tranches d’orange, du zeste ou des suprêmes
d’agrumes, des raisins ou des canneberges que
l’on peut givrer en les passant dans du blanc
d’œuf pour ensuite les rouler dans le sucre gra-
nulé. Des branches de romarin, des feuilles de
laurier fraiches. J’ai déjà utilisé des tiges de
lierre de maison avec des petites grappes de
raisins givrés! Puis, on peut chausser nos bottes
pour aller chercher du feuillage de cèdre ou de
sapin, de jolies brindilles de hart rouge, des
fruits persistants de pimbina, etc. La recette
qui suit est conçue pour combler de bonheur
de 10 à 15 personnes.

Bûche à la ganache et à l’orange
Dans cette recette, le goût d’orange provient du
sirop à l’orange, mais on pourrait aussi ajouter
des suprêmes d’oranges à l’intérieur.

Gâteau éponge pour bûche de Noël
- Jaune d’œuf, 5
- Blanc d’œuf, 5 montés en neige ferme avec une
petite pincée de sel
- Farine, 225 ml (1 tasse)
- Sucre, 130 ml (½ tasse + 2 cuil à soupe)
- Vanille, 3 ml (½  cuil. à thé)
Préchauffez le four à 350oF. Montez les
blancs (avec le sel) en neige ferme. Dans un
autre bol à mélanger, battez les jaunes avec le
sucre jusqu’à ce que le mélange soit pâle et
mousseux, ajoutez la vanille, puis la farine une
moitié à la fois. Incorporez les blancs montés
en neige en commençant par une petite quan-
tité, puis ajoutez le reste en pliant délicate-
ment à l’aide d’une maryse (spatule de caout-
chouc). Étalez la préparation sur une plaque
de 10,5 par 15,5 pouces garnie de papier sul-

furisé (parchemin)

légèrement beurré et cuisez le tout pendant 16
minutes. Dès la sortie du four, démoulez le
gâteau sur un linge de cuisine légèrement
humide, enlevez le papier sulfurisé et roulez le
gâteau sur lui-même dans le sens de la lon-
gueur, toujours dans le linge sans toutefois
trop le serrer. Laissez-le refroidir ainsi, puis
déroulez-le et badigeonnez-le de sirop à l’aide
d’un pinceau en insistant sur les coins. Étalez
la ganache et roulez le gâteau assez serré sans
l’écraser. Déposez-le sur un plat de service et à
l’aide d’une spatule, couvrez-le de crème chan-
tilly au cacao.

Sirop à l’orange au Triple sec
Pour imbiber un gâteau, on utilise un sirop
léger. Pour le refroidir rapidement, on dépose
la casserole dans un bol contenant de l’eau gla-
cée et quelques glaçons.
- Jus d’une orange fraîchement pressée + eau
froide pour arriver à 225 ml (1 tasse)

- Sucre, 110 ml (½ tasse)
- Zeste d’orange râpé, environ 5 ml (1 cuil. à
thé)

- Liqueur d’orange, 15 ml (1 cuil. à soupe)
Triple sec, Grand Marnier ou Cointreau.
Dans une petite casserole, mélangez tous les
ingrédients et faites mijoter le tout à petit feu
pendant 15 minutes.

Ganache (au chocolat)
- Crème à 35%,  225 ml (1 tasse)
- Chocolat mi-sucré haché grossièrement, 6
oz 

- Beurre mou, 30 ml (2 cuil. à soupe)
Faites chauffer la crème jusqu’au point
d’ébullition. Déposez le chocolat et le beurre
dans un bol et versez la crème bouillante des-
sus. Remuez le tout jusqu’à ce que le chocolat
soit fondu. Laissez la préparation refroidir (au
frigo, en remuant de temps à autre) jusqu’à ce
qu’elle épaississe. Vous pouvez la fouetter pour
l’assouplir.

Crème chantilly au cacao
- Crème à fouetter, 225 ml (1 tasse)
- Sucre, 15 à 30 ml (1 à 2 cuil. à soupe) au
goût

- Vanille, 3 ml (½ cuil. à thé)
- Cacao tamisé, 10 ml (2 à cuil. à thé)* ou
plus

* Assez pour teinter la crème et non pour lui
donner un fort goût du cacao.
Battre la crème avec 15 ml de sucre et le
cacao jusqu’à ce qu’elle commence à épaissir.
Goutez, ajoutez la vanille et plus de sucre si
nécessaire. Cessez de battre lorsque la crème
forme des pics qui se tiennent. Pour donner
l’apparence d’une bûche à votre gâteau, cou-
vrez-le entièrement de cette crème, puis pre-
nez une fourchette et tenez-la comme si
vous alliez manger avec. Trainez-la dou-
cement à la surface du gâteau, afin de
tracer des stries. Pour imiter un
nœud, interrompez les stries et tracez
plutôt un cercle, puis continuez les
stries. On peut saupoudrer la bûche
de cacao (avec un tamis) pour créer
du contraste. Après avoir décoré la
bûche, réfrigérez-la jusqu’au
moment de la servir.
Bon appétit et passez de joyeuses
Fêtes !

Le menu avait été élaboré à partir des propo-
sitions des convives et ceux qui n’avaient pas
envie de cuisiner ont emporté le pain, le fro-
mage et des éléments complémentaires.
Finalement, on a manqué de rien. Voici le
menu de ce repas mémorable : 
Amuse-gueules variés, crudités
Craquelins avec fromage et gelée de smilacine
Cake au jambon, fromage et petits pois
Aspic aux coprins chevelus
Quiche lorraine 
Ragoût d’orignal en cocotte
Pâté de canard en croûte aux trompettes de la
mort
Pizza aux morilles
Coquilles farcies d’épinards, fromage, cham-
pignons et sauce rosée
Tarte à la polenta - maïs - oignons – fromage
Salade de quinoa et lentilles 
Salade verte avec germinations multiples 
Salade de légumineuses aux Pleurotes 
Pains croûté et divers bons fromages
Gâteau aux fruits, tarte aux pommes, brow-
nies au chocolat, beignes maison et autres des-
serts
Café et assortiment de thés et tisanes.
Comme dans toutes les rencontres du Club,
l’amitié, la bonne humeur et la chaleur
humaine ne faisaient pas défaut. La salle de la

gare aménagée en salle à manger nous donnait
l’impression d’un de ces joyeux repas d’ancien
temps dans la maison des grands-parents, et
les enfants présents faisaient leur part pour
donner de la crédibilité à cette évocation. 
Pendant le repas, un tirage a permis aux par-
ticipants de recevoir des cadeaux provenant de
la boutique Forêts et Papilles de Prévost, une
gracieuseté de Chantal Conan, propriétaire de
la boutique et du conseil d’administration du
Club. De bons produits cueillis dans la nature
et transformés d’une manière écoresponsable,
et si joliment présentés. 
Après ce repas copieux, les convives ne se
sont pas fait prier pour danser jusqu’à passé
minuit dans l’espoir, illusoire sans doute, de
dépenser tout de suite un peu des calories
absorbées en trop.
Les chanceux qui ont participé à cette fête
sont déjà prêts pour une récidive en 2015 et, à
ce qu’on dit, ce souper-festin a bien des
chances de devenir une autre tradition du
temps des Fêtes. Quant aux organisatrices,
Linda Roy, et la rédactrice de cette chronique,
elles envisagent déjà la prochaine édition du
«Noël des mycologues»

Joyeuses Fêtes à tous, profitez-en bien, et
n’allez surtout pas oublier :
« Que de tous les champignons,

celui d’une voiture est encore le plus mortel »
(Jean Rigaux)

Joyeux repas des Fêtes – Marie Morin

Visitez notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou
écrivez-nous à : amycologues@outlook.com.

Le premier repas de Noël du Club des mycologues des Laurentides a eu
lieu à la gare de Prévost samedi 6 décembre. Une trentaine de personnes
y participaient et chacune d’elles avait emporté un plat pour contribuer
au festin communautaire. Et quel festin! 
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C’est à la gare de Prévost qu’une trentaine de personnes y participaient et chacune d’elles avait emporté un plat pour contri-
buer au festin communautaire. 
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Voici une recette de gâteau roulé presque infaillible. Elle donne une pâte légère
et moelleuse qui se roule très bien sans fendiller. 

Une bûche de Noël, pourquoi pas!

Avec Odette Morin

odemorin@journaldescitoyens.ca    •    www.journaldescitoyens.ca

Robert Riel

Un nouveau phénomène est apparu depuis
quelque temps avec l’emploi du mot «mil-
liard». Il n’existe plus de transactions, bud-
gets ou dépenses qui ne chiffrent pas en mil-
liards. Selon La Presse, il en coûterait un mil-
liard de $ pour déneiger annuellement le
Québec. Utiliser maintenant le terme «mil-
lions» semble raisonnable et parfois dérisoire.
Les références au terme «milliard» sont
devenues communes comme: le satellite New
horizons vers Pluton a parcouru 3,7 milliards
de kilomètres; les 10 plus riches individus
selon Forbes cumulent une fortune de 425
milliards $; les bénéfices nets de six banques
canadiennes en 2014 sont de 33 milliards $;

dans les caves champenoises en France, on
chiffre l’inventaire, selon le Figaro, de toutes
les marques de champagnes à environ un mil-
liard de flacons; un milliard de sacs en plas-
tique sont distribués quotidiennement de par
le monde; un des plus gros bateaux de croi-
sière l’Oasis of the Seas a coûté 1,3 mil-
liards$; près d’un milliard d’individus n’ont
pas accès à l’eau potable; la population du
monde est passée à sept milliards. 
Même le capitaine Haddock avec Tintin

participe à ce phénomène avec son expres-
sion de «mille millions de mille milliards de
mille sabords de tonnerre de Brest». À quand
l’utilisation du billion?
Sources non identifiées spécifiquement viennent de La
Presse

L’emploi des mots
Pluie de milliards



En cette période des Fêtes, si vous
êtes irritable, avez des poches sous les
yeux, êtes inattentif ou incapable de
raisonnement, peut-être avez-vous
trop bu ou mangé trop gras; et peut-
être manquez-vous de sommeil ?

La fontaine de jouvence
Le sommeil est notre grande période
de récupération du corps, y compris
de nos fonctions intellectuelles et
émotionnelles. En début de nuit et
jusqu’à environ 3 ou 4 heures du
matin, notre sommeil profond est
plus actif, c’est la grande période de
régénération pour le corps. Après, ce
sont les périodes de sommeil léger et
de rêves qui abondent. Dormir n’est
pas une perte de temps, c’est au
contraire notre fontaine de jouvence.
Par exemple, notre peau se régénère
trois fois plus vite que le jour, et c’est
entre 2 h et 4 h du matin que les cel-
lules de la peau se renouvellent le
mieux. Sans parler des activités intel-
lectuelles (mémoire, attention, rai-
sonnement, adaptation émotion-
nelle) dont le traitement et l’intégra-
tion des informations reçues le jour
sont particulièrement actifs lors des
périodes de rêves. 

Ils nous gardent réveillés
Les viandes, charcuteries, fritures,
pâtisseries sont riches en gras ou en
protéines; deux ingrédients qui retar-

dent la période d’endormissement.
Le café, le thé et les boissons gazeuses
nous rendent fébriles, alors que l’al-
cool perturbe la deuxième moitié de
notre sommeil et aggrave notre ron-
flement. Tout pour nous garder
réveillés, ou pour nous garder dans
un sommeil léger, moins réparateur.
Que dire des nuits blanches ? Elles
ralentissent nos facultés : après 24
heures consécutives d’éveil, c’est
comme si nous étions ivres avec 1 g
d’alcool par litre de sang. Imaginez,
au-delà de 0,2 grammes d’alcool par
litre de sang, on obtient un effet mar-
quant : une augmentation de la prise
de risque combiné à une diminution
de nos capacités de réaction, sans
contredit un cocktail dangereux ! 

Pour récupérer 
Après une sortie entraînant un cou-
cher tardif, il est astucieux de ne pas
trop modifier notre heure de levée du
lendemain matin, sinon l’endormis-
sement du soir et la reprise du
lendemain risquent d’être
laborieux surtout si vous
devez vous lever tôt (travail,
obligation). L’habitude de
se lever à une heure
régulière est encore
plus important que
pour l’heure du coucher.
Bien programmés par l’ha-

bitude et exposés à la lumière du jour,
nous apportons à notre corps le
signal permettant de synchroniser
plus facilement notre horloge
interne.
Après les nuits blanches, la pro-
chaine nuit de sommeil est générale-
ment plus longue, toutefois cela ne
règle pas tout. Le sommeil profond,
plus présent dans les premières
heures du sommeil, est plus difficile à
récupérer. Ce n’est pas parce que l’on
dort plus qu’il y a plus de premières
heures de qualité de sommeil. Il n’y a
donc pas que la quantité d’heures qui
compte. 
Pour bien dormir, « chambrez » la
température de votre pièce entre 18
et 20 ° C et réchauffez au besoin vos
draps pour ne pas avoir les extrémités
froides. Créez un environnement
apaisant où il fait bon dormir. Le lit
est fait pour dormir pas pour travail-
ler ou surfer sur internet.  
Enfin, faites-vous un cadeau, ainsi
qu’à votre partenaire : évitez les ron-
flements en vous évitant de vous cou-
cher le ventre plein ou en ayant bu
beaucoup d’alcool; et placez votre
oreiller pour qu’il bascule votre tête
très légèrement vers l’arrière.
Maintenant, appréciez ZZZZZ!
Joyeux temps des Fêtes ! 
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ACTIVITÉS

Messes de Noël
Sainte-Anne-des-Lacs– Messe tra-
ditionnelle de Noël, le 24 décem-
bre à 22 h, présidée par l’abbé
Ronald Labonté. Venez entendre
les plus beaux cantiques du réper-
toire interprétés par notre chorale,
sous la direction de Mary Ann
Dalzell. 
Saint-Sauveur– Heures des messes
de Noël et du jour de l’An : 17 h,
19 h, 20 h 30, 22 h et minuit. Le
25 décembre : messe à 11 h. Le
1er janvier, messes à 9 h 30 et 11 h.
Vente des billets à la sacristie de 9 h
à 16 h (5$).

Église de Sainte-Adèle
Concert de Noël avec Giorgia
Fumanti accompagnée de plusieurs
choristes et invités. Le 20 décem-
bre, 20 h, église de Sainte-Adèle,
166, rue Lesage (40$).

Casse-noisette
Le grand classique du temps des
Fêtes interprété par le ballet du
Théâtre Bolshoi sur grand écran au
cinéma Carrefour du Nord, le 21
décembre à 12 h 55.

Association Québec-France
Brunch des rois le dimanche 11
janvier à 10 h 30 à la Maison du
citoyen, 37, rue Turgeon à Sainte-
Thérèse. Réservation : 450-433-
1787 (Marie-Andrée Petelle). Coût
membre: 20$ / non-membre : 25$.
Paiement par la poste : 113, Saint-
Charles, Sainte-Thérèse, J7E 2A9.
Inscriptions avant le 5 janvier.

Université du Troisième
Âge (UTA) – Hiver 2015
Cours : La culture à l’ère des grands
médias de masse et Une histoire des
grandes idées qui ont changé le
monde. Conférences : Regard sur
l’héritage artistique et religieux des
souverains français et conférences
du jeudi. Ateliers : Espagnol (débu-
tant II) et langue italienne (débu-
tant). Inscriptions : 8 janvier de
13 h 30 à 16 h à la gare de
Piedmont. Info : www.usherbrooke.
ca/uta/laurentides.

Musée d’art contemporain
des Laurentides
Jusqu’au 25 janvier, exposition
Insondable de l’artiste Philippe
Caron Lefebvre, gagnant du
concours Jeunes artistes en arts
visuels des Laurentides 2013. Info :
www.museelaurentides.ca ou 450-
432-7171.

Théâtre du Marais de
Val-Morin
Deux spectacles pour l’ouverture
du nouveau théâtre : Catherine
Major reçoit Daniel Lavoie, le
samedi 21 février à 20 h (42$) et
Légendes d’un peuple, le mercredi 25
février à 20 h (42$). Info :
www.theatredumarais.com ou 819-
322-1414.

Société d’histoire et de
généalogie des Pays-
d’en-Haut
Conférence Habiter la Nouvelle-
France aux XVIIe et XVIIIe siècles
avec Ginette Charbonneau. Le
samedi 17 janvier, à 10 h. Chalet
Pauline-Vanier, 33, avenue de
l’Église, Saint-Sauveur. Info : 450-
227-2669 poste 427.

Parc régional de la
rivière-du-Nord
Soirées au flambeau, les 17 janvier
et 21 février 2015, de 18 h 30 à
22 h. Coût : 10$/adulte, gratuit/17
ans et moins. Chocolat chaud,
soupe et biscuits inclus. Frais de
stationnement : 5$ (gratuit avec 4
passagers et plus). Ouverture du
stationnement dès 17 h 45. Info :
450-431-1676 ou www.parcrivie-
redunord.ca.

Salle Augustin-Norbert-
Morin
Spectacle de François Massicotte le
samedi 21 février, à 20 h. Billets :
Admission ou www.salleanm.com
ou 450-240-6220 poste 0.

En scène
Chanson : Alexandre Poulin, 24
janvier, 20 h. Hommage à Brel,
30 janvier, 20 h. Isabelle Boulay,
6 février, 20 h. Steve Hill, 6 février,
20 h. Valérie Carpentier, 7 février,
20 h. Jeune de Chœur, 8 février,
15 h. Mario Saint-Amand, 13
février, 20 h. Marco Calliari, 14
février, 20 h. Humour : Emmanuel
Bilodeau, 19 décembre, 20 h.
Louis-José Houde, 9 et 10 janvier,
20 h. Cathy Gauthier, 23 janvier,
20 h. P.-A. Méthot, 14 février,
20 h. Guy Nantel, 19 février, 20 h.
Musique et contes : Fred Pellerin,
31 janvier et 1er février, 20 h.
Information, promotions de Noël
et vente de billets pour les supplé-
mentaires : www.enscene.ca ou 450-
432-0660. 

Théâtre Le Patriote de
Sainte-Agathe
Chanson : Jean-Pierre Ferland, 11
avril, 20 h. Humour : Broue, 17 et
18 avril, 20 h. Info : 819-326-1888
ou 1-888-326-3655. 

Bistro L’Ange vagabond
Daniel Langlois, guitariste, et ses
invités le 20 décembre, 1818, che-
min du Village, Saint-Adolphe-
d’Howard. Info : 819-714-0213.

ONF
Sorties en salles de documentaires :
Le profil Amina (hiver) de Sophie
Deraspe; Le commerce du sexe (prin-
temps) d’Ève Lamont; Sur les traces
de Maria Chapdelaine (février) de
Jean-Claude Labrecque; Ouïghours,
prisonniers de l’absurde (13 février),
de Patricio Henriquez; Les 5 courts
(mars) de l’ONF et Spirafilm. Info :
www.onf.ca.

Danielle Larocque 

Le sommeil, une fontaine de jouvence

Les dessous sombres et gluants de
Transcanada et d’Enbridge

Oui, notre fontaine de jouvence est malmenée pendant la
période des Fêtes. Les cretons, pâtés de foie gras, pointes
de pizza, saucisses, sauces, bûches de Noël, choux à la
crème, boissons gazeuses ou énergisantes, entrecoupés de
danses, jeux vidéo, discussions animées et bien arrosées
d’apéritifs, vins, bières, drinks nouveau genre, digestifs et
de café, tout ça avant d’aller se coucher, nous font vieillir.

– Odette Morin

Les médias traditionnels parlent
surtout des aspects politiques reliés
aux projets de pipelines, puis les élus
nous demandent de faire confiance
à des compagnies douteuses. Dans
l’est du Canada, les projets de pipe-
lines qui nous menacent sont
Energie-Est et l’inversion de la ligne
9b. Ils nous menacent, car derrière
ces projets, il y a deux compagnies
dont la réputation pour leur laxisme
et leur bilan en matière de déverse-
ment sont plus qu’inquiétants.
Nous pouvons avoir l’assurance qu’il
y aura déversement, la question est
de savoir où et quand ? Ces deux
pipelines traverseront ou longeront
des cours d’eau desquels plusieurs
municipalités, dont Montréal, pui-
sent leur eau potable.

Transcanada : belles pubs,
sombre réalité
Saviez-vous que la phase I du pipe-
line Keystone (de Transcanada) a
connu 12 déversements, et ce, seule-
ment en 2011 ? Un des pires bilans
pour la première année d’exploita-
tion d’un pipeline, surtout après
que la compagnie se soit vantée

d’avoir des « world class safety stan-
dards ». En 2012, Evan Vokes un
ingénieur qui a travaillé pour
Transcanada, a dénoncé la mauvaise
qualité de la construction (notam-
ment des soudures) des pipelines de
la compagnie. Il a été congédié.
Après ce triste bilan, Transcanada a
été interpellée par les législateurs du
Canada et des États-Unis pour son
incapacité à appliquer les règles de
sécurité et pour la piètre qualité de
la construction et de l’entretien de
leurs nouveaux et anciens pipelines.
Le pipeline Énergie-Est de Trans-
canada transportera 1,1 million de
barils de brut lourd par jour. Il tra-
versera les deux principaux centres
urbains du Québec.

Enbridge : 804 déversements en
10 ans
Enbridge et son projet d’inversion
de la ligne 9b a d’innombrables
déversements à son actif, rien pour
nous rassurer. Vieux de 40 ans, le
pipeline de la ligne 9b est le jumeau
de la ligne 6b qui a connu une fuite
majeure en 2010 causant le déverse-
ment de 20000 barils de brut dans

la rivière Kalamazoo au Michigan.
La compagnie savait depuis 5 ans
que ce pipeline comportait des fis-
sures. Elle a été sévèrement blâmée
par les autorités américaines, car 17
heures après l’incident, elle n’avait
encore rien fait pour colmater la
brèche. Pire, après avoir constaté
une baisse de pression dans le pipe-
line, elle a décidé d’en augmenter le
débit!

Le bitume : lourd, épais et abrasif
Le pétrole brut des sables bitumi-
neux, le « bitume», est différent du
brut léger. Très épais, il doit être
dilué avec des additifs toxiques afin
de le rendre assez fluide pour qu’il
puisse couler dans un pipeline. Ces
additifs ont causé des problèmes de
santé à un grand nombre de rési-
dants du Michigan après le déverse-
ment de la rivière Kalamazoo. Le
bitume est aussi chargé de particules
de quartz (entre autres abrasifs) ce
qui a le même effet que le sablage au
jet sur l’intérieur d’un pipeline. Ce
brut ne flotte pas ce qui le rend
presque impossible à récupérer.



Zoé Turcotte, résidente de Prévost
et étudiante en technique adminis-
trative, a récemment reçu trois
bourses remises lors de la 20e édition
du Mérite étudiant du cégep de
Saint-Jérôme. Ses performances sco-
laires lui ont mérité la bourse
Meilleurs résultats scolaires. On lui
a décerné la bourse d’implication
entrepreneuriale pour son énergie
contagieuse et son implication
comme présidente du club des
Jeunes entrepreneurs en technique
administrative (JeTAD). Enfin, elle
a reçu une bourse de 1000$ (bourse
émérite Desjardins) pour son impli-
cation dans divers projets au niveau
du cégep et dans des activités de
solidarité internationale.
Lors de la remise de ces prix, ses
professeurs ont qualifié Zoé
Turcotte de mature, dynamique et
vive d’esprit. Elle a su repousser
constamment les standards de per-
formance au cours de sa formation
et elle a contribué activement à la
qualité des cours qu’elle suit.

Cette étudiante reflète une belle
image de motivation, de détermina-
tion et de performance aux retom-

bées très positives autant auprès des
autres étudiants du programme que
pour le collège. 
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

P A G N O L

1 – Prune
2 – Aïoli
3 – Grotte

1  2  3  4  5  6
O U R S I N

1 – Ouest
2 – Urbain
3 – Résine

Mots croisés - Odette Morin

4 – Nectar
5 – Olive
6 – Laurier

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Décembre 2014

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

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

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

Charade
- Mon premier : Élisabeth II en est
une.  

- Mon deuxième: est un liquide essen-
tiel à la vie. 

- Mon troisième : qu’il soit pointu ou

retroussé, il sert à respirer.

- Mon quatriième : est la couleur
principale du costume du Père
Noël.

- Mon tout : il guide un traineau
bien spécial !

Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

� � � � �
1 – Celle du Père Noël est parfois fausse.
2 – Établissement industriel où l’on fa-

brique des objets en série.

3 – Celle de Noël est un cercle orné de
feuillage de conifère et autres déco-
rations.

4 – Ses sports se pratiquent sur la neige
ou la glace.

5 – On doit…..... les cadeaux pour ne pas
dévoiler leur contenu.

Mot recherché : Celle de Noël est
comestible.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis une chaîne de montagnes qui a fini de se former il y a un milliard
d’années. 

2 – À l’époque, mes montagnes étaient aussi hautes que celles de l’Himalaya
d’aujourd’hui.

3 – Mon nom a été inspiré du fait que je suis une direction parallèle au fleuve
Saint-Laurent. (Une région du Québec porte aussi mon nom.)

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE NOVEMBRE 2014
CHARADE :
Free – Sauts – Nez = Frissonner
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

H I B O U
1 – Hiver
2 – Igloo
3 – Bonhomme
4 – Oiseaux
5 – Université
Qui suis-je ? Malte (La République de)

Odette Morin
Exceptionnellement, le gagnant du DÉFI de décembre recevra
une carte-cadeau d’une valeur de 50 $ chez Renaud-Bray. 

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
seront 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. 

La gagnante
du DÉFI de
novembre
2014 est
Léanne
Dénommée,
11 ans de
Prévost.

4 – Sables
5 – Iris
6 – Nid

Daniel Lefebvre

Le 15 novembre dernier, l’associa-
tion régionale Karaté Québec
Laurentides (ARKQL) a participé à
la compétition de la Coupe du
Québec de l’AKS qui se déroulait à
Repentigny. L’évènement regroupait
des karatékas de l’ensemble du
Québec et des Maritimes. En tout,
neuf élèves des différentes écoles de
l’ARKQL y participaient sous la
supervision du sensei Lorenzo
D’Anna. Un nombre impressionnant
de médailles ont été remportées par
ces derniers, dont trois médailles
d’or, trois d’argent et deux autres de
bronze. Soulignons que le jeune
Prévostois Carl Lefebvre, 13 ans, de
Prévost, s’est classé en 5e place dans la
catégorie kata et a remporté une
médaille d’or dans la catégorie combat.

Association Régionale Karaté
Québec Laurentides

L’or
pour Carl
Lefebvre

Zoé Turcotte, du Cégep de Saint-Jérôme

Une étudiante de Prévost
reçoit trois bourses 

Bourse émérite - secteur technique (de gauche à droite) : Jean Huberdeau, enseignant, Jean
Beauchamps, président, Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d'en-Haut, Brigitte Valois, ensei-
gnante, Zoé Turcotte, Pierre-Luc Tremblay, président du conseil d’administration du Cégep de Saint-
Jérôme, Martine Sauvé, conseillère jeunesse, Caisse Desjardins de Saint-Antoine-des-Laurentides, et
Hildburg Barkany, membre du conseil d’administration, Caisse Desjardins de Saint-Jérôme

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

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
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Le film Un rêve Américain, raconte
le voyage d’un Canadien français à la
recherche des communautés franco-
phones États-Uniennes. Une aven-
ture sensible, presque poétique que
porte le musicien Damien Robitaille
dans une quête «Road trip » à la
découverte de communautés qui
parlent encore le français ou qui ne
le parlent plus, mais qui se souvien-
nent de leurs ancêtres et qui ne veu-
lent pas oublié leurs origines. 
Ils sont à peu près douze millions
de ces Américains d’origines cana-
dienne-françaises. Ils portent en eux
la conscience d’appartenir à un peu-
ple qui a exploré le continent nord-
américain d’Est en Ouest. Ils y ont
apporté leur culture et y ont laissé
des traces indélébiles telles que les
noms de plus de cinq mille villes et
lieux-dits à la sonorité française.
Pour s’adapter, certains ont changé
leur nom pour l’équivalent anglo-
phone, ainsi des Boisvert sont
devenu des Greenwood, des
Lévesque des Bishop ou même un
héros local, du nom de Paul
Bunyan, qui semble venir tout droit
de notre vieux patois bonyenne, de la
belle époque où nous ne sacrions pas
comme des chartiers.

En première partie
Présenté en début de soirée, le docu-
mentaire de Maximillien Rolland
Le cabinet des curiosités raconte le
drame vécu par un résident de Saint-
Hippolyte exproprié en 2012 par la
Municipalité. Pierre Lefebvre est un
grand passionné qui fabrique des
accessoires de films à partir d’objets
recyclés. Le film met en lumière la
valeur que peut avoir aux yeux d’une
artiste, des objets qui aux yeux des
administrateurs
publics tenaient
plus de la ferraille
que de l’artefact.
Un court métrage
qui en quelques
minutes dresse un
portrait humain,
sans apitoiement,
mais d’une effica-
cité impression-
nante. Gageons
que le nom de
M a x i m i l l i e n
reviendra hanter
les murs d’autres
salles de cinéma.
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Expertise • Service • Conseil

7 éléments usuels d’une conven-
tion d’occupation précaire

Comme exposé lors de ma dernière
chronique, la préoccupation d’une pro-
priété avant la signature du contrat de
vente chez le notaire est fortement dé-
conseillée. Pour ceux, qui contre vents
et marées, voudraient quand même aller
de l’avant, je vous expose dans cette
chronique les éléments usuels d’une
convention d’occupation précaire. 

Les éléments usuels d’une conven-
tion de préoccupation
1. Le vendeur accorde le droit pour le

promettant-acquéreur d’occuper la
propriété dans l’attente de la signa-
ture de l’acte de vente chez le notaire.

2. Malgré la possession physique de
l’immeuble par le promettant-acqué-
reur, la mutation du droit de propriété
aura lieu lors de la signature de l’acte
de vente chez le notaire.

3. Bien que dans certaines circonstances,
la préoccupation puisse être à titre
gratuit, elle pourrait se faire en fonc-
tion d’une compensation financière.
En règle générale, celle-ci correspond
à ce que l’acquéreur paierait s’il était
déjà propriétaire. On l’établira sou-
vent en considérant le coût des taxes
foncières (municipales et scolaires),
une quote-part des assurances, les
frais de condo le cas échéant, et le
montant correspondant à un verse-
ment mensuel d’intérêts seulement
calculés sur la somme que l’acquéreur
devra verser pour acquitter le solde
du prix de vente. Le versement de ca-
pital étant exclu. 

4. L’acheteur sera responsable de tous
les déboursés qu’il devra engager
pendant son occupation (ex. : frais de
branchement de services publics, frais
de déménagement) et il sera respon-
sable des dommages directs et indi-
rects (feu, vol) qui pourra subir suite
à la préoccupation. Pour ce faire,
l’acheteur renoncera à toutes récla-
mations envers le vendeur pour les-
dits déboursés et/ou dommages
directs ou indirects.

5. Bien que le vendeur devra conserver
ses assurances habitations sur le bâ-
timent jusqu’à la vente définitive,
l’acheteur devra assurer l’immeuble
comme locataire pour le feu, le vol, le
vandalisme et sa responsabilité civile
pendant la période d’occupation pré-
caire.

6. Le promettant acquéreur se verra in-
terdire de louer ou sous-louer la pro-
priété en tout ou en partie ou
permettre l’occupation à un tiers
autre que les membres de son unité
familiale.

7. Un terme devra être prévu pour régu-
lariser la situation qui empêche les
parties de signer chez le notaire et
ainsi prévoir une date pour la signa-
ture de l’acte de vente. Il faudra aussi
prévoir le scénario où le titre ou l’ir-
régularité n’est pas corrigé.

Dans ma prochaine chronique, je vous
exposerai les clauses qui ne se retrou-
vent pas généralement dans nos
conventions de préoccupation, mais qui
protégeront véritablement le vendeur et
l’acheteur. 

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

Benoît Guérin – L’hôtel, à Piedmont, sur la rue Principale vers 1950.  Nous pensons qu’il était le voisin de
l’actuelle maison Thibodeau à l’intersection du chemin de la Gare et de la rue Principale. Êtes-vous en mesure d’en
identifier le nom et le propriétaire et de le situer précisément ? N’hésitez pas à communiquer avec moi au bguerin@jour-
naldescitoyens.ca   – Carte originale : collection privée de l'auteur.

Hotel, à Piedmont, vers 1950 

Au Cine-club dePrévost

Du bon cinéma et de belles rencontres

Pierre Lefebvre était heureux d’être présent pour la présentation du film de Maximillien Rolland (au
centre) et Claudine Desjardins, vice-présidente du Ciné-club. 

La présentation d’un film, c’est aussi une occasion unique de rencontrer et discuter avec les producteurs et réalisateurs. À gauche,
le producteur Claude Godbout en conversation avec un admirateur. Ci devant, le réalisateur Bruno Bouliane qui s’est généreu-
sement prêté aux échanges avec le public.
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Michel Fortier

Le Ciné-club de Prévost est un lieu de rencontre merveil-
leux entre le documentaire, son public et très souvent son
réalisateur et un membre de son équipe. Pour Un rêve
américain, le public a eu le plaisir d’échanger avec le réa-
lisateur Bruno Bouliane et le producteur Claude Godbout.
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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 13 jamvier 2015, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Originaire de Laval, Roseline poursuit des études universitaires à l’École
des Hautes études commerciales  (HEC) et est reçue CGA en 1981. Il y a
25 ans, Roseline Barbe et François Hurteau, conjoint et courtier immobi-
lier, choisissent d’établir la famille à Prévost sur un coup de cœur qu’ils
n’ont jamais regretté. L’immobilier prendra donc forme avec son pionnier
François.  Roseline, sa collaboratrice, réalise que c’est un domaine qui ré-
pond bien à sa personnalité. Elle y voit une occasion de conjuguer sa pas-
sion pour les gens d’ici et l’élément important de chaque famille, sa
maison.
C’est il y a 15 ans que Roseline a fait le saut, elle réoriente sa carrière

et devient courtier immobilier. L’œil déterminé mais la douceur dans la
voix, son approche est une relation d’aide pour les familles qui veulent
réaliser leurs rêves ou ont besoin de conseils pour mettre leur maison
sur le marché. Elle excelle par ses suggestions à apporter la touche qui
mettra en valeur la maison à vendre, ou son écoute pour cibler la pro-
priété qui répond le mieux aux besoins de l’acheteur.
Professionnelle et dynamique, Roseline a su se démarquer dans sa pro-

fession et elle porte bien le titre de « super woman » soit, de femme au
foyer avec 4 enfants et active dans sa profession et dans la communauté.
Amoureuse de la nature environnante, elle aime s’entraîner le matin à
travers les sentiers de ski de fonds et pédestres dans les montagnes et
adore cuisiner pour ses proches.
Depuis 25 ans,  la communauté de Prévost est devenue une ville qui,

non seulement a doublé de population mais connaît un échantillonnage
de familles à revenus et d’éducation élevés. On peut dire qu’à leur façon,
François et Roseline ont contribué à faire valoir la communauté de
Prévost et à son essor sans précédent.

Pour information: 450 602-8643
Voir sa publicité en page 5
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ROSELINE BARBE
CGA BUON APPETITO!

RGAP et l’esprit des Fêtes !

Un restaurant,
deux vocations :  
saine alimentation
et activité physique

Ouvert du mardi au samedi soir, en plus de jeudi et vendredi midi
(menu débutant à 11$).

Le Ristorante Vogà vous assure un régal à l’italienne dans
une ambiance feutrée et invitante.

3029, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Le Faubourg) 
450 335-8642         www.voga.ca

C’est dans un décor épuré et en vogue
que Claudio et Giuseppe vous proposent
une cuisine fraîchement préparée selon
les recettes familiales authentiques
d’Italie.  Menus et choix de vins à prix
raisonnables.

Du jeudi au dimanche, dégustez des repas santé complets : potage chaud,
sandwich panini grillé (possibilité sans gluten), salade tiède d’épinard et carte
des thés très variée accompagnés de chocolats maison. Je vous y attends.  
Du lundi au jeudi matin, profitez des cours offerts par Marie-Ève Riendeau,
kinésiologue d'expérience:  Yoga, pilates, et raquette dans les falaises.  Visitez
kinesioconseil.ca pour info et pour vous inscrire.

Pour information: 450 224-4000

Le 5 à 7 du Réseau des gens d’affaires de Prévost à eu lieu au restaurant 
l’Arrêt Gourmand le 9 décembre dernier. M. le Maire Germain Richer a
souhaité la bienvenue à la quarantaine de membres présents. Un généreux buffet a
été servi et tous sont repartis avec les cartes en souvenirs d’échanges profitables.

Vous êtes intéressé(e) à devenir membre ? Composez le 450 224-4086.

COUPS de

Chantal Patry, propriétaire de l’Arrêt Gourmand; le maire, Germain Richer; Michèle
Guay du comité organisateur et Alain Corriveau, président du RGAP.
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