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BIEN MANGER 
EN UN CLIN D’OEIL
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Dîner
Retour à la maison
IGA express Famille Piché
2900 boul. du Curé-Labelle
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CULTURE ENVIRONNEMENT COMMUNAUTAIRE

Solidarité parentale, résolution des commissaires et dépôt
d’un manifeste sur l’éducation témoignent des secousses
qu’ont provoqué les récentes compressions en éducation
(p. 8). L’Église Unie de la rue Principale s’est parée d’un
nouveau clocher et d’un nouveau vitrail (p. 14). Et pour
se préparer à l’Halloween, Jasmine Valiquette nous
rappelle la légende de Jim l’Indien, cet homme qui
installait le temps d’un soir son tipi sur la rue Principale à
Shawbridge (p. 16).

Les amateurs de musique et d’humour ont été comblés le
mois dernier. Diffusions Amal’Gamme a reçu deux
groupes de musique tzigane et klezmer qui ont charmé les
mélomanes (page 22). André Sauvé a réjoui son auditoire
avec son spectacle Être (p. 18) et le spectacle 100% Lemire
n’a pour sa part pas déçu ses fans avec l’humour caustique
caractéristique de son auteur (p. 28). Et comme promis, le
Journal publie de nouveau une des BD qui s’est mérité un
prix lors du festival de la BD (p.19).

Les amateurs de plein air se sentiront certainement
concernés par les articles sur les coupures de Québec
ciblant l’entretien de la Route verte (p. 7) et sur le nouvel
organisme de protection de milieux naturels, Héritage
plein air du Nord (p. 13). Par ailleurs, le Journal fait un
retour sur de dossier de la rivière du Nord en axant son
article sur un de ses affluents (p. 9). Enfin, en page 13, la
suite de l’article sur le myriophylle à épis, une plante
envahissant les lacs de la région.

De la course
pour les petits comme
pour les grands

– page 5– page 3
Les amateurs de bolides et de sensations fortes ont pu s’en donner à cœur joie en ce début d’automne, à Prévost. De jeunes ingénieux ont pu tester les performances de leur boîte à savon
lors d’une course organisée par le Club Optimiste de Prévost le 27 septembre. Pour sa part, le Réseau des gens d’affaire de Prévost n’était pas peu fier du succès de son premier rallye des
couleurs qui se tenait le 4 octobre.



2                                                                                                             Le Journal des citoyens — 15 octobre 2015

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost

Dre Isabelle Poirier

450-224-0583
Pour un beau sourire en santé !

PROMOTION D’AUTOMNE

Dre Marie-Michelle Lalande

Dentisterie générale
adultes et enfants

Dentisterie esthétique :
ponts, couronnes et facettes

BLANCHIMENT PROFESSIONNEL
ZOOM À LA CHAISE 250$ 

(régulier 500$)

avec tout examen dentaire
et nettoyage complet

EXAMEN COMPLET ET NETTOYAGE
à seulement 143$ 

(coût régulier de 225$)

(radiographies, détartrage, polissage)
ainsi qu’un plan dentaire spécifique

Blanchiment zoom en 1 heure

Orthodontie invisible
Boîtier blanc

SOINS OFFERTStout en douceur

Dre Isabelle Poirier

OU

Offre valide jusqu’au 31 décembre 2015

• Financement disponible

Pour nouveaux patients de 18 ans ou plus



Les quatre organisateurs ont
amorcé leur projet en mai dernier
pour créer un évènement qui a ras-
semblé 37 jeunes avec leurs magni-
fiques bolides ! Il faisait très beau et
très chaud, le temps était parfait.
Les jeunes et leurs bolides devaient
descendre la rue deux fois, et ce, le
plus vite possible.
Les participants sont arrivés vers

8 h 30, et de 9 h à 10 h, les boîtes à
savon étaient exposées. J’ai posé des
questions à certains participants,
dont Xavier Picard et Jérémy
Gagnon, sur leur boîte à savon. Ils
ont fait leur voiture en trois jours
(trois à six heures par jour) et leur
difficulté dans la création de leur
boîte à savon a été de faire le sys-
tème de guidage. Ils étaient très
satisfaits de leur bolide et ils trou-
vaient la performance satisfaisante.
Lors de la descente, la vitesse était

calculée par un radar et le chrono-
mètre s’arrêtait lorsque les bolides
traversaient un laser. La course avait
plusieurs commanditaires dont IGA
et IGA Express, Nissan et
Carrosserie Blondin. La Sûreté du
Québec et les pompiers de la ville de
Prévost étaient présents pour assurer
la sécurité des participants et des
spectateurs. Les bottes de foin ont
également été très utiles ! Certains

participants n’avaient pas eu le
temps de ralentir leur boîte à savon.
Pour leur sécurité, les bottes de foin
arrêtaient les compétiteurs.
Voici les commentaires de

quelques participants : «C’était
amusant et drôle de foncer dans les
bottes de foin ! J’ai été surpris de la
vitesse » (Christophe Carneiro, 9-12
ans). «C’est toute une expérience !
J’ai beaucoup de plaisir ! Pour ma
prochaine course, je devrais être
plus concentré et rester en ligne
droite. » (Cédric Labelle, 9-12 ans).
Certains étaient un peu nerveux. Ils
étaient tous très fiers de leur perfor-
mance et avec raison !
À la fin de l’évènement, tous ont

reçu une médaille pour leur partici-
pation. Il y avait trois catégories et
des juges évaluaient les bolides des
jeunes : seulement trois équipes ont
été sélectionnées pour l’originalité
et la confection des boîtes à savon. ;
en 1ère position, Christophe
Carneiro et William Gervais; en
2e position, Amélie et Charlotte
L’Anglais; et en 3e position,
Alexandre Tremblay.

Voici les trois premiers dans la
catégorie des 6-8 ans :
1ère position : Alexis Beauchamps
2e position : Léonie Sarrazin

3e position : Lucas Sabourin

Dans la catégorie des 9-12 ans :
1ère position : Christophe Carneiro
2e position : William Gervais
3e position : Mathis Zambinni

Et finalement, dans la catégorie
des 13-16 ans :
1ère position : Samuel Guertin-
Duclos
2e position : Jérémy Gagnon
3e position : Xavier Picard
Ce fut un très bel évènement, très

bien organisé et moi je vous donne
rendez-vous l’année prochaine !
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La course de boîtes à savon du club Optimiste de Prévost

Le rendez-vous des bolides
Antoine Picard, collaboration spéciale du club Ado Média

Le 27 septembre dernier, les jeunes de Prévost ont parti-
cipé à la toute première édition de la course de boîtes à
savon du Club Optimiste de Prévost.

Des médailles, des trophées, des enfants et des adultes comblés; une journée réussie et des organisateurs plus que satisfaits !

Des boîtes à savon toutes différentes
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CLUB
Ado Média



Allez visiter...
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L'anémie
L’anémie n’est pas une maladie en soi,
mais le symptôme d’une condition mé-
dicale sous-jacente rencontré assez cou-
ramment chez nos animaux. Dépendant
de sa cause initiale, elle peut être incom-
modante et provoquer une faiblesse
soudaine ou être plutôt silencieuse. En
effet, si sa vitesse d’évolution est rapide
et aigue, elle devient une urgence médi-
cale. Au contraire, si sa présence est
chronique et lente, sa détection peut
être moins facile.
Faisons un bref survol des anémies les

plus couramment rencontrées en méde-
cine vétérinaire. 
L’anémie aigue la plus souvent ren-
contrée chez le chat est provoquée
par les piqures de puces. En effet, cer-
taines puces sont vecteur d’un petit or-
ganisme infectieux intra-cellulaire que
l’on nomme Mycoplasma Haemofelis
Ce petit organisme est transmis à  votre
chat lors des multiples piqures que les
puces lui infligent. Il se loge dans les glo-
bules rouges de votre chat et cause leur
destruction. Rapidement, votre chat de-
viendra faible, sa respiration sera plus ra-
pide, il pourra développer une jaunissse
et ne voudra plus s’alimenter en raison
de sa fièvre. C’est une condition qui se
traite avec des antibiotiques si elle est
prise à temps, mais qui est très sévère
dans sa présentation. Le mieux est en-
core de vermifuger adéquatement votre
chat contre les puces et ce, jusqu’au
début novembre. 
Autrement, l’anémie chronique la
plus souvent observée chez le chat fait
suite à l’insuffisance rénale chronique.
Les reins ont comme fonction de filtrer
nos déchets métaboliques, mais égale-
ment de produire une molécule précur-
seur de la production de globules rouges
dans la moelle osseuse. Malheureuse-
ment, un rein insuffisant ne produira
plus autant de cette molécule et l’ané-
mie se développera tout doucement.
Tous nos chats de 7 ans et plus devrait
être surveillés de près quant à leur santé
rénale. Lors des examens annuels, votre
vétérinaire pourra vous proposer une
prise de sang et une analyse d’urine afin
de détecter précocement une défaillance
à ce niveau. De plus, si vous remarquez
que votre chat boit et urine plus qu’à
l’accoutumée, peu importe son âge, par-
lez-en à votre vétérinaire. L’insuffisance
rénale n’est pas réversible. Toutefois,
nous pouvons ralentir sa progression et
aider votre chat à demeurer confortable
le plus longtemps possible avec des trai-
tements et des nourritures de soutien. 
Chez le chien, les causes d’anémie sont

nombreuses, mais en cette période au-
tomnale, j’aimerais vous faire part d’une
condition qui est propice de se présenter.
Certains chiens sont sensibles, lors des
changements de saison, de développer
une anémie aigue induite par une ac-
tion anormale du système immuni-
taire. Soudainement, l’animal sera
déprimé, ne s’alimentera plus, aura les
muqueuses blanches, fera de la fièvre et
aura même parfois des dommages in-
ternes au foie. Les facteurs prédisposant
cette anémie ne sont pas totalement
élucidés, mais si votre chien est présenté
rapidement chez un vétérinaire, il saura
l’identifier par une prise de sang et un
frottis de ses cellules sanguines. Un trai-
tement est possible pour stopper le pro-
cessus auto-immun, mais des soins de
support sont souvent nécessaires s’il est
trop faible pour retourner à la maison.
Un caractère saisonnier répétitif est pos-
sible chez les sujets atteints. 
Avec le chien, il ne faut finalement pas

oublier les anémies induites par l’in-
gestion d’oignons et ses bulbes dérivés
(ciboulette, ail), de boules à mites et
des rodenticides (contre les souris)!
Nos chiens ne nous laissent pas souvent
tranquilles…soyez vigilants! 

Dre Valérie Desjardins, mv «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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Élections fédérales

Not'journal –  Benoit Guérin

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

Bonne boîte, bonne bouffe
Le projet va bon train et les partici-
pants sont pleinement satisfaits. Une
véritable économie d’échelle d’envi-
ron 35% est réalisée et la qualité est
au rendez-vous. L’hiver approche et
les légumes seront de plus en plus
dispendieux. Alors joignez-vous à ce
regroupement d’achats en communi-
quant avec Michèle Desjardins, au
450 224-2507.

Projet initiation
informatique
Étant présentement dans la période la
plus intense de l’année avec la prépa-
ration de la guignolée, ce projet ne
verra le jour qu’à l’hiver 2016. Suivez
nous en début d’année pour de plus
amples informations.

Guignolée 2015 
Bénévoles recherchés
La Maison d'entraide de Prévost est en
plein préparatifs pour sa guignolée
annuelle qui se tiendra le samedi 5
décembre prochain. Encore cette
année, Guillaume Lemay-Thivierge en
sera le porte-parole et plusieurs col-
laborateurs nous ont confirmé leur
participation. 
Pour cet événement d'envergure,
nous avons besoin de l’aide de
nombreux bénévoles et de la géné-
rosité de tous les Prévostois. Cette
activité majeure de financement

pour la Maison sert à la confection
des paniers de Noël et au soutien
alimentaire de notre clientèle toute
l'année durant.
Vous désirez participer, communiquez
avec Michèle Desjardins, 450 224-
2507. On vous attend en grand
nombre

Inscriptions - Paniers de
Noël
Les personnes désireuses de se procu-
rer un panier de Noël doivent com-
muniquer avec madame Carole
Bédard, au 450 224-2507, pour pren-
dre rendez-vous. Les inscriptions se
feront du 1er au 30 novembre incl.
Après cette date, aucune demande ne
sera acceptée. Certains critères s’ap-
pliquent. Preuves de résidence et de
revenus sont requises.

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.org

Après cette longue campagne,
j’espère que vous n’êtes pas trop
désabusés de la politique. Que
vous ayez décidé d’enregistrer un
vote stratégique ou de voter pour
l’un ou l’autre des candidats par
conviction ou pour toute autre
raison, je vous invite à passer à
l’isoloir et à faire un X pour le
candidat de votre choix.
Notre système démocratique

n’est peut-être pas parfait, loin de
là, mais il permet d’exprimer
notre voix pour élire ceux qui
nous représenteront et géreront
les affaires du pays. La démocra-
tie l’exige. Que vous soyez préoc-
cupés par l’environnement, l’éco-
nomie ou la culture, votre vote
compte

Un automne chaud
En plus de toute cette activité
électorale et des manifestations
contre l’austérité qui s’annon-
cent, je suis toujours fasciné par
toutes les activités prises en

charge par les groupes commu-
nautaires de notre milieu.
Depuis septembre, nous avons

pu voir plusieurs activités dont
nous faisons état dans nos pages.
Déjà, on est à planifier les activi-
tés de décembre, comme la gui-
gnolée.
C’est notre « job » comme

média communautaire de faire
connaître les groupes commu-
nautaires et leurs activités ainsi
que ceux qui animent leurs col-
lectivités.
En cette période d’austérité, nos

organismes qui font beaucoup
avec bien peu de moyens sont
d’autant plus sollicités. Il faudra
bien dire que nos maigres res-
sources ne pourront compenser
les coupures effectuées par l’État
dans plusieurs secteurs et que
nous ne pourrons remplacer
l’État dans les secteurs où il s’est
désengagé.

www.journaldescitoyens.ca

Heures d'ouverture

Bureau, services, comptoir familial et
friperie
Lundi : 13 h à 15 h 45 – mardi au ven-
dredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h à 15 h 45 –
samedi matin : 9 h à 11 h 45 (comptoir
familial seulement).

Heures de dépôt pour meubles et ac-
cessoires (entrepôt)

Lundi : 9 h à 15 h –mardi au vendredi :
9 h à 18 h – samedi matin : 9 h à 16 h –
Dimanche : AUCUN DÉPOT. 

Dépôt de vêtements 
En tout temps, dans les deux contenants
bleus extérieurs.

Politique

Culture

Environnement

Communautaire

Articles

Consultez nos articles par sujet

S’il vous arrive de vouloir retrouver ou consulter des articles par sujet,
vous pouvez utiliser l’onglet [Articles] et retrouver les quatre grands
classements de tous nos articles. Ainsi, un lecteur intéressé prioritaire-
ment par l’environnement choisira l’onglet qui lui permettra de consul-
ter l’ensemble des articles que nous avons publié sur l’environnement
depuis juin 2015. Par contre, nous ne pouvons présenter tous nos arti-
cles sous ce modèle; par exemple, les chroniques ne sont pas accessibles
de cette manière, vous devez consulter l’onglet [Archives] pour retrou-
ver les versions PDF complètes du Journal.



Prévost, parc des Falaises

Prévost - vue panoramiquePrévost, accès à la piste cyclabe

Saint-Jérôme Saint-Jérôme - Lafontaine

Domaine du Haut Sainte-Sophie

Prévost - Domaine des Patriarches

Sur beau terrain de 32 323 pi2 boisé et privé, bel
intérieur avec poutres et plafond de bois, comptoir
de cuisine d’ardoise, 3 chambres, sous-sol fini, près
des pistes cyclables, ski de fond.

266 500$ - MLS 23197836

Sur terrain de 27 712 pi2 avec jardins à l’avant, de
style européen, propriété de haute qualité avec
fenestration remarquable,plafond cathédrale au
salon, et mezzanine surplombant le salon, 3
chambres, sous-sol fini et garage.

339 500$ - MLS 21347697

Secteur recherché avec accès aux pistes cyclables et
ski de fond tout près. Sur terrain boisé de 56 230
pi2, propriété chaleureuse retirée de la route, avec
fenestration à crémaillère, 3 chambres, accès
extérieur au sous-sol. 

249900$ - MLS 13871787

À 5 minutes de Saint-Jérôme, sur terrain boisé de
33 772 pi2 dans un cul-de-sac, propriété 2010 avec
sous-sol fini, poêle à bois, 2 chambres, grande
cuisine.

208 500$ - MLS 23098778

Sur terrain de 35 120 pi2 avec forêt à l’arrière, à 4
minutes de l’autoroute, propriété impeccable de
plain-pied avec 3 chambres au rez-de-chaussée et 3
autres pièces au sous sol avec accès extérieur,
piscine hors terre, la campagne tout près!

239 000$ - MLS 22006984

Site unique traversé par un ruisseau et cascades,
cette propriété de prestige intergénérationnelle
côte à côte est remarquable par sa qualité et son
terrain exceptionnels où jardins et terrasses et
galerie ajoutés à la magnifique piscine creusée
créent un spectacle ravissant tout en étant à 4 min
de l’autoroute et près des commodités!

650 000$ - MLS 13593444

Sur terrain de 27 500 pi2 avec services municipaux,
adossé à un boisé, dans un croissant et accès à la
piste cyclable et ski de fond à votre porte! Maison
charmante et rénovée au décor actuel, avec grande
terrasse côté jardin, 3 + 1 CAC.

229000$ - MLS 11354382

Tout près de l’Académie, grand semi-détaché avec
plafond cathédrale, poêle à bois, 3 + 1 chambres, sous-
sol fini, cour clôturée, cuisine rénovée, garage.

184 900$ - MLS 26718631

Plain-pied de haute qualité de 47 700 pi2 boisé, privé,
à 2 km de la 117, magnifique terrasse avec jardins et
spa,paysagement. Salle à manger dans la tourelle,
cuisine haut de gamme, plafond de 9’, quartier des
maîtres luxueux, 2 + 2 CAC, 2 SDB, 1 S-E, S-S fini.

374900$ - MLS 19885204

Propriété remarquable par son architecture et
design int. et par son terrain de 19 681 pi2 avec tous
les services municipaux! Située dans le secteur
recherché de la Terrasse des Pins, sur une rue sans
issue, vous accédez à la piste cyclable et ski de fond
du P’tit Train du Nord tout près ainsi que parcs,
tennis, école et ski alpin à 7 minutes.

379 900$ - MLS 25274185

Saint-Colomban

Située au Clos Prévotois, secteur recherché des
Laurentides, à proximité des commodités, école,
épicerie, etc. et à côté des pistes cyclables et ski de
fond, ensoleillée et pièces aux dimensions
généreuses, terrasses ext., sans voisin arrière
immédiat.

299 900$ - MLS 23646036

Prévost - Accès au lac Renaud

Prévost - Clos Prévostois

Prévost - grand plain-piedAu cœur de Prévost

Prévost - bord de l’eau

Prévost - Terrasse des Pins

500 pieds de frontage / bord de lac - Terrain de 43
395pi2 avec sentiers et jardins de vivaces, bordée
d’une petite rivière et cascade, site de rêve à
proximité, propriété 2008, verrière côté lac, 3
chambres, 2 salles de bains, 1 salle d’eau, sous-sol fini
avec accès extérieur. Site unique!  

434900$ - MLS 16005221

Secteur recherché avec accès à la piste cyclable et
ski de fond tout près, impeccable, 3 chambres avec
pièce au-dessus du garage, terrain de 8 728 pi2
paysagé avec terrasse intime, cabanon, près des
parcs, tennis et commodités!  

292 500$ - MLS 18889806

Terrain de 35 497 pi2, boisé et sans voisin à l’arrière,
au bout d’une rue sans issue, accès aux sentiers
pédestres et pistes de ski de fond à votre porte,
intérieur spacieux 3 chambres au rez-de-chaussée,
fenestration remarquable, foyer, vaste cuisine.

379900$ - MLS 24279220

Spacieuse et ensoleillée, const. 2007, orientation
idéale pour soleil, vaste terrasse / balcon, terrain de
81 700 pi2 privé et bordé de boisés, 2 CAC au r.d.c. et
une au 2e et salle d’exercices / séjour, sous-sol comme
r.d.c. avec SFM et CAC, 2 SDB, 1 S-E, cabanon. 

314 900$ - MLS 11615166

Prévost

Charme unique!  À côté du parc régional de la Rivière
du Nord, près des pistes de ski cyclables et ski de
fonds, commodités, tennis, piscine.  Poutres de bois, 3
chambres et 2 salles de bain, salle familiale et salon et
solarium! 

225000$ - MLS 16705022

Saint-Colomban

Secteur de prestige à Prévost dans les Laurentides. Lieu d’exception situé entre Saint-Jérôme et Saint-Sauveur,
à 3 minutes de l’autoroute, vous assurant un dépaysement dans la nature tout en étant à proximité de tous les
services à 25 minutes de Montréal. Des espaces verts avec sentiers pédestres et ski de fond entourent le
domaine, permettant de profiter des activités de plein air, en plus des pistes cyclables du parc linéaire et du
parc régional de la Rivière du Nord à proximité. La phase 3 du domaine vous offre le choix de 21 terrains
boisés, de superficie variant entre 34 015 pi2 et 146 567 pi2, avec possibilité de ruisseau ou de vue
panoramique.                                                                                           www.hautstgermain.com  

Le Haut St-Germain, secteur de prestige à Prévost

15 ans d’expérience à Prévost , c’est toute la différence !
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ602-864345

0

Roseline BARBE
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Le rallye des couleurs du Réseau des gens d'affaires de Prévost

Un circuit gagnant

Par cette belle journée ensoleillée
d’automne, une vingtaine de partici-
pants ont pris le départ au stationne-
ment du Mont-Avila pour s’acquitter
d’un parcours de plus de 60 kilomè-
tres à travers les villes de Prévost et
Piedmont. 
L’attraction principale du lieu de

départ était fournie par l’Association
des véhicules électriques du Québec,
qui exposait ses véhicules et en per-
mettait l’essai. On a aussi pu admirer
de très belles voitures anciennes res-
taurées et fièrement présentées par
leurs propriétaires.
Les postes d’arrêt du Rallye, où les

participants devaient s’arrêter pour-
répondre à un questionnaire et com-
pléter des épreuves d’habileté,
étaient commandités par des gens
d’affaires de Piedmont, Saint-
Hippolyte, Prévost et du secteur
Lafontaine. Ces entreprises ont
beaucoup apprécié le concept et ont
pu présenter leur offre de service.
L’équipe gagnante a reçu 500$, la

seconde 300$ et la troisième 200$,

grâce à une généreuse commandite
du Centre Multisport de Laval. 
1ère position, équipe no 16 : Vincent
Beauséjour, Francis Dandurand,

Évelyne Dumas, Martin B-Kiel et
Karl Provencher
2e position, équipe no 15 : Thomas
Laporte et Ugo Richer

3e position, équipe no 7 : Michel
Champagne et Sylvie Doré
La contribution en espèces et en

dons et l’appui des gens d’affaires qui
avoisinent la communauté de
Prévost ont été exceptionnels, de
sorte qu’en plus des bourses aux
gagnants, 16 prix de présence ont été
tirés au sort durant le souper qui
avait lieu au Centre culturel de la rue
Maple à Prévost. Le réputé traiteur,
Les Arts Gourmets, a permis de se
sustenter de bons plats chauds
réconfortants et de déguster des
pâtisseries dignes des meilleurs
« salons de thé » européens.
Un tirage «50-50» et un encan chi-

nois ont permis de récolter des fonds
pour notre Maison d’entraide de
Prévost, démontrant ainsi que les
gens d’affaires locaux savent s’amuser
tout en pensant à ceux qui sont
moins bien nantis. La gagnante du

tirage, Carole Bourassa, une des
commanditaires, a généreusement
remis sa part à la Maison d’entraide
de Prévost. 
Il faut aussi signaler la présence

tout au long de la journée de béné-
voles dévoués, qui ont assuré la sécu-
rité des départs, l’animation, les jeux
aux postes d’arrêt, le bon ordre en
général et le confort des convives au
souper. De plus le disc jockey, Daniel
Sauvé, de Discomobile Daniel, s’est
occupé du son et de l’ambiance
durant la soirée à la satisfaction de
tout les convives.
Les participants, commanditaires,

exposants et donateurs pourront
commenter leur expérience sur le
site internet du RGAP : www.rallyer-
gap.com, dans l’onglet [sondage et
commentaire] afin d’aider le comité
organisateur pour l’édition 2016 du
rallye.

Michèle Guay et Luc Brousseau

Le premier Rallye automobile du Réseau des gens d’affaires de Prévost
(RGAP) qui s’est tenu le dimanche 4 octobre fut un succès.

À la fin du repas, Luc Brousseau a dévoilé les équipes gagnantes. Différentes épreuves attendaient les participants. Ici, au Moulin aux épices,
Paul Germain, voiture no 4, devait atteindre la cible avec une flèche pas très
standard !
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Agent José
Caron

La Sûreté du
Québec de la MRC

de la Rivière-du-Nord invite les
citoyens à venir échanger avec eux
dans le cadre de l’événement «Café
avec un policier », le 23 octobre
prochain, au Tim Hortons de
Prévost, de 13 h à 15 h.
Les policiers et les citoyens de la

municipalité pourront ainsi se réu-
nir lors d’une rencontre informelle,
dans un espace neutre, où ils pour-

ront échanger dans un environne-
ment favorable au dialogue. Cette
activité a pour but d’offrir aux
citoyens et aux policiers une occa-
sion de discuter de divers sujets tou-
chant les membres de la commu-
nauté. On peut communiquer avec
l’agent José Caron, coordonnateur
local en police communautaire, au
450 224-8922.
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• Physiothérapeutes et
ostéopathe

• Acupuncture
• Psychologue

• Médecine générale
• Médecine de dépistage 
(ltss, mts, pap test, contraception)

• Nutritionniste-diététiste
• Prélèvements sanguins
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses

2943, BOUL. DU CURÉ-LABELLE À PRÉVOST  450-224-2189CLINIQUE MULTI-SOINS DE PREVOST

Nouveau service:
Martine Couvrette
MASSOTHÉRAPEUTE

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

Dons
volontaires

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI

SOIN ÉNERGÉTIQUE REIKI

MASSAGE MÉTAMORPHIQUE

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

Tél.: 450-712-9830   

À l’achat
d'une cuisine de 5000$ et plus,
recevez 2 h de consultation

avec une styliste d'intérieur

• ARMOIRES DE CUISINE

• VANITÉS • BLOC DE BOUCHER

• SALLE DE MONTRE

lavergne@live.ca    •    www.iplavergne.com

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

Dépannage - Installation - Déverminage
À domicile • service personnalisé

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  J8C 1K5
tél: 819-321-1676
télec: 819-321-1680
sans frais: 1-800-882-4757
ccousineau-berr@assnat.qc.ca 

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

Les tensions n’ont pas réelle-
ment diminué à la table du
conseil et la quinzaine de citoyens
présents en ont été témoins. À la
séance d’ajournement du 28 sep-
tembre, le conseiller Badertschers
a eu un échange verbal des plus
musclé avec le maire et un citoyen
présent. Le sujet débattu était la
pertinence de la recherche d’avi-
seurs légaux par la conseillère
Léger dans le dossier des griefs
qui ont été déposés antérieure-
ment. Monsieur Richer, s’ap-
puyant sur le articles 4.1 et 4.2 de
la nouvelle politique de non-vio-
lence, veut demander réparation
pour ces actes, selon lui, intimi-
dants. Le conseiller Badertschers,
bon prince, reconnaît que ses
paroles étaient déplacées, qu’il est
sorti de ses gonds et présente ses
excuses au maire. Nous verrons la
suite des événements. 

Gestion réglementaire
Le nouveau règlement relatif

aux animaux domestiques, com-
prenant 18 pages, a été adopté.
Les propriétaires d’animaux
devraient en prendre connais-
sance; les règles se sont resserrées
pour le bien-être de tous. Suite à
une question de monsieur Yvon
Blondin, les vétérinaires de la
région n’ont pas été consultés
pour son élaboration.  

Gestion des contrats
Le contrat 2016 pour le services

professionnels en communica-
tion ainsi que le graphisme et
l’impression des publications
municipales a été accordé à la
firme Lithocheck pour la somme
de 38454$.
La collecte de transport et trai-

tement de matière putrescible
(bacs bruns) fut octroyée à la
firme Sani Service Thibault sur
une période de cinq ans pour la
somme de 1 973979$. Il serait

bon de prévoir un calendrier pour
identifier les dates de cueillette en
2016, parce que celles-ci se feront
de façon irrégulière. 

Varia
La ville de Prévost se représente-

rait bientôt sur le réseau
Facebook, madame Josiane Cyr
s’occupera de cette tâche. 

Deux actions ont été mises en
oeuvre pour les secteurs lac René
et lac Écho. Le premier est la créa-
tion d’un comité ad hoc visant à
pousser le dossier des services
Internet à haute vitesse et le
second est l’étude du prolonge-
ment du réseau de fibre optique
de Bell Canada. 

Questions du public
Monsieur Georges Carlevaris

demande à monsieur Richer le
montant des sommes investies
pour les tranches de résidants
entre 0 et 14 ans ainsi que 65 ans
et plus. Ce citoyen étant persuadé
que les aînés sont défavorisés,
cette personne réclame des ajuste-
ments. 

Séance ordinaire du conseil, du lundi 13 octobre 2015, à
19 h 30

Café avec un policier



En novembre 2014, avec la signa-
ture du Pacte fiscal transitoire avec
les Municipalités, le gouvernement
du Québec a aboli son programme
d’entretien de la Route verte.
2,8 M$ a alors été retranché du
budget d’entretien.
C’est dans ce contexte que

Clément Cardin, président de la
Corporation du parc linéaire le P’tit
train du Nord et maire de
Piedmont, ainsi que Bruno Laroche,
vice-président de la Corporation,
maire de Saint-Hippolyte et préfet
de la MRC Rivière-du-Nord, ont
convoqué une conférence de presse
le 29 septembre dernier.
M. Cardin y a dénoncé la coupure

de 327000$ dans le budget d’entre-
tien qu’a subi la Corporation, soit
près de 50% de son budget d’opéra-
tion. Il a déclaré que les Municipa-
lités et les MRC des Laurentides
n’ont pas la capacité financière de
combler cette importante somme
d’argent. Le journal Accès rapportait
également que M. Cardin avait
affirmé durant la conférence de
presse que la tarification des usagers
n’était pas une option pour dimi-
nuer le manque à gagner.
La piste du P’tit train du Nord est,

selon M. Cardin, la colonne verté-
brale des Laurentides. Elle constitue
une attraction touristique majeure,
une infrastructure sportive intéres-
sante pour les citoyens et un impor-
tant moteur économique pour la
région. En 2014, on a enregistré
1 100000 passages sur cette voie
cyclable et on estime qu’elle rap-
porte plus de 10 M$ annuellement
à la région.
Mais les coupures de Québec met-

tent sérieusement en danger la
pérennité du Parc linéaire le P’tit

train du Nord et de la Route verte,
déplore Clément Cardin.

Démarches de Vélo Québec
Depuis l’annonce de novembre,
Vélo Québec a multiplié les actions
auprès du ministère des Transports
(propriétaire de l’emprise de la
Route verte) pour qu’il maintienne
un rôle actif dans l’entretien de ce
joyau québécois. L’organisme a

entre autres présenté des proposi-
tions au Ministère, comme « la
détermination d’une ou de plusieurs
sources de financement propres : à
court terme, en puisant dans le
50 M$ du programme d’aide au
réseau routier municipal, et à long
terme, en créant un fonds capita-
lisé » et « la reconnaissance d’un sta-
tut particulier pour l’itinéraire pan-
québécois ».

Pétition en ligne
Lors de la conférence de presse du
29 septembre, MM Cardin et
Laroche ont enjoint à la population
de signer la pétition mise en ligne
par Équiterre. Cet organisme, pour

appuyer les démarches de Vélo
Québec, a lancé le 26 août dernier
une pétition pour sauver la Route
verte. Il espérait à ce moment
recueillir au moins 20000 signa-
tures. En date du 13 octobre,
33631 personnes avaient déjà signé

la pétition. Celle-ci sera déposée à
l’Assemblée nationale le 26 octobre
prochain.
Pour se joindre à ce mouvement,

la pétition est disponible au
www.cauzio.org/route-verte/sauvons-
notre-route-verte.

514-688-4180

Terrasse des Pins, plain pied avec deux garages,
pavé uni, plafonds 9pi, 3 cac, 2 sdb sur le même
étage, Impeccable! 329 000 $

Courtier immobilier 

Prévost

La ville a la campagne; grand terrain boisé, pas
de voisin, 2 cac, sous sol fini.

279 900 $

Prévost

Développement résidentiel, vue sur montagne,
terrain sans voisin arrière, clé en main. 

269 000 $

Prévost

Bel accès à l'eau, plain pied 2 cac, grand terrain,
près de tout.

259 000$

Saint-Hippolyte

LAURENTIDES INC.
Saint-Sauveur

LUCIE

ROY
Votre référence

à Prévost
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La vaccination contre la grippe :
un geste qui peut sauver une vie

À cette période de l’année, on entend souvent  parler de la
grippe, aussi connue sous le nom d’influenza. 

La grippe est une maladie contagieuse qui se transmet facilement.
Elle peut entraîner des complications importantes et parfois né-
cessiter l’hospitalisation.

Saviez-vous qu’à la pharmacie, une infirmière est disponible pour
vous offrir le vaccin contre la grippe saisonnière?

Toute personne âgée de plus de 6 mois peut recevoir le vaccin contre
la grippe. Toutefois, il est particulièrement important de le recevoir si
vous faites partie de l’un des groupes suivant:
• personnes de plus de 60 ans;
• femmes enceintes en bonne santé au deuxième ou troisième tri-

mestre ou atteintes de certaines maladies chroniques, peu importe
le stade de leur grossesse;

• enfants entre 6 et 23 mois;
• personnes atteintes de certaines maladies chroniques ex. : diabète,

cancer;
• personnes  résidant en centre d’accueil ou en établissement de soins

de longue durée;
• enfants ou adolescents sous traitement prolongé à l’acide acétylsa-

licylique;
• personnel médical ou travaillant auprès de personnes à risque.

Si vous avez des questions à propos de la vaccination contre la grippe
saisonnière, l’infirmière saura y répondre. De plus, elle pourra vous ad-
ministrer le vaccin sur place et faire un suivi avec vous si nécessaire.
N’hésitez pas à vous renseigner davantage sur ce service auprès de
l’équipe du  laboratoire.

de vos pharmaciennes Annie Bélanger
et Joëlle Rhéaume-Majeau

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

Le conseil santé 

Membres affiliées

Ce fut d’ailleurs une excellente
façon d’allier santé et environne-
ment; plaisir et satisfaction de pren-
dre soin de soi tout en prenant soin
de l’environnement.
Tous les groupes d’âge, les compé-

titifs comme les contemplatifs, ont
trouvé ce qui leur convenait. Course
de 1, 4, 10, 25 ou 50 km ou marche
de 4, 10 ou 16 km. Moi, j’ai marché
un 10 km dans le boisé, très bien
balisé pour la circonstance. Bravo
aux organisateurs ! Cela m’a permis

de faire la rencontre de coureurs pas-
sionnés et d’un groupe de femmes
aimantes de la nature, très inspi-
rantes. Ces dernières, je veux le sou-
ligner, m’ont accueillie sans réserve.
Merci, j’ai passé un très beau
moment en votre compagnie.
Pendant la randonnée, j’étais

curieuse de connaître ce qui motivait
mes nouvelles compagnes à prendre
le temps de participer et de marcher
dans la forêt. Écoutons Lorraine, de
Sainte-Thérèse : « J’aime marcher

dans le bois, je ne cherche pas la per-
formance, au contraire. C’est un
moment zen que je m’accorde, en
plus de partager cela avec des amies
de longue date. C’est vraiment pour
le plaisir, et ici c’est tellement beau et
convivial, je suis ravie. »
De retour à la gare de Prévost,

point de départ et d’arrivée de la
majorité des courses ou des randon-
nées, j’ai voulu savoir ce qui motivait
les coureurs. Au hasard des rencon-
tres, j’ai conversé avec Marc, Benoit
et Brigitte ainsi que Mathieu. Ils
sont tous unanimes, qu’ils habitent à
Prévost, Piedmont ou Montréal, ils
adorent tout simplement courir, et
les sentiers du Tour du Massif
offrent quelque chose de plus : «Ce
sont de véritables sentiers, pas des
chemins forestiers ardus à courir. »
«La nature est très variée, ce n’est

absolument pas monotone, en plus
d’être assez équilibrés en montée et
descente. » «C’est tout près de chez
nous, on est venu ici pour encoura-
ger notre Ville… on apprécie telle-
ment ce joyau, il ne faut pas le per-
dre. » Voilà quelques réflexions par-
tagées sur le vif.
Bravo à Benoit, qui a gagné

la course des 50 kilomètres.
Félicitations à tous les coureurs et
randonneurs. Mais vous auriez dû
voir les yeux des enfants qui ont
couru le 4 kilomètres : ceux que j’ai
croisés pendant leur course étaient
vraiment engagés et motivés, et dans
le regard de ceux qui ont gagné, j’ai
décelé cet éclat des évènements qui
façonnent une vie.
Courir ou marcher, pour la perfor-

mance ou le plaisir, ramasser des

fonds pour protéger cette nature qui
nous donne tant, c’est bâtir ensem-
ble une société plus humaine, inspi-
rée et en santé. C’est maintenant à
votre Tour. Il est toujours possible
de faire un don.
Le Tour du Massif des falaises,

c’est marcher, courir et donner.

Danielle Larocque

Par un matin frisquet et un après-midi d’automne rêvé, les
sentiers de Prévost, Piedmont et Saint-Hyppolyte ont été
marchés et courus avec dynamisme, le samedi 3 octobre
dernier. C’était l’évènement annuel du Tour du Massif des
falaises organisé par l’organisme CRPF dans le but de
ramasser des fonds pour acquérir et agrandir ce si beau
territoire que constitue le parc des Falaises. Tout un joyau
que le CRPF veut protéger pour les générations à venir. 

Marcher, courir et donner

Route verte
Un cri du cœur des élus
Valérie Lépine

Depuis novembre 2014, le gouvernement du Québec ne
contribue plus à l’entretien de la Route verte. La plus
grande véloroute en Amérique du Nord, avec ses 5300 km
cyclables, est maintenant menacée. À l’initiative
d’Équiterre et de Vélo Québec, les Municipalités de la
région se mobilisent et invitent la population à signer une
pétition.
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De belles rencontres dans les sentiers du Tour du
Massif



R.B.Q. 2423-7190-25

EXCAVATION
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

GÉNIE CIVIL
Analyse de sol – Installation septique

Excavation de fondation – Aménagement de terrain

Construction de chemins – Démolition – Déboisement

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

groupestonge.com450 224-0555
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617A Saint-Georges (coin Léopold Nantel) ST-JÉRÔME Tél.: 450 432-4026

656565
SAUCISSESSAUCISSESSAUCISSES

VARIÉTÉSVARIÉTÉS
dede

SANS GLUTENSANS GLUTEN

VARIÉTÉS

SANS GLUTEN

de

www.williamjwalter.com Fêtez l’Oktoberfest avec
Plus de 

Nous vous offrons de la choucroute garnie sur place

Élaine Lapointe

Le 1er octobre dernier, des parents
et des enseignants de l’école Val-
des-Monts ont participé à une
chaîne humaine du mouvement
« Je protège mon école publique ».
Par cette démonstration, les mani-
festants désiraient sensibiliser le
ministère de l’Éducation, de

l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, de faire de l’éducation
sa priorité et de cesser les compres-
sions dans le système d’éducation.
D’autres manifestations sont pré-
vues, mais les dates ne sont pas
encore connues. Pour plus d’infor-
mation, le mouvement à sa page
Facebook : Je protège mon école
publique.

Je protège mon
école publique

Manifeste sur
l’éducation au
Québec
MmeLise Allaire,

directrice générale
de la commission
scolaire Rivière-
du-Nord, ainsi que M. Marc Saint-
Pierre (ancien directeur général
adjoint à la Réussite à la retraite)
ainsi que Jean-Sébastien Côté,
conseiller en planification straté-
gique à la Commission scolaire de
Laval et ancien journaliste stagiaire
au Journal des citoyens, ont participé
à la réalisation d’un manifeste sur
l’éducation au Québec avec un
groupe de 25 collaborateurs prove-
nant de tous horizons politiques et

ne représentant aucun groupe d'in-
térêt particulier.
Dans ce document, on fait la

démonstration de pistes de solution
sur les défis à relever en éducation.
La première phase du manifeste est
« La réussite scolaire dépend avant
tout de l’école, des enseignants. » En
cette période de compression bud-
gétaire, le type de gouvernance pour
le réseau scolaire devient un enjeu
primordial. La centralisation pour
économiser, oui! mais le comment,
le pourquoi et le pour qui, restent à
être établis de façon cohérente. 
Le manifeste rappelle que toutes

ces mesures doivent toujours viser la
réussite des élèves. Il faut toujours
tenir compte des situations particu-
lières, des milieux et des établisse-

ments. On ne peut appliquer de
solution mur à mur à la grandeur du
Québec. L’apprentissage de l’élève
doit rester au cœur de l’éducation.
On doit s’attaquer à des pistes
importantes comme les écarts entre
les systèmes public et privé et entre
les milieux favorisés et défavorisés.
Dans ce document, on propose de

développer des enjeux tels que la
mise en place d’un institut national
en éducation, l’amélioration du
développement professionnel des
enseignants et des directions, la
relance de la formation profession-
nelle et l’accélération de la mise en
place de l’école à l’ère numérique.
En conclusion, le manifeste traite

de la responsabilité des écoles et des
commissions scolaires, de la néces-

sité de mieux évaluer l’apprentissage
des élèves et les pratiques éduca-
tives, et finalement de faire de l’édu-
cation une priorité nationale, pas
seulement en mot, mais en actions
concrètes.
Les signataires vous invitent à lire

le manifeste qui est accessible sur le
site : www.manifesteeducation.que-
bec et à faire parvenir vos commen-
taires sur ledit site internet.
Ce manifeste a été déposé à l’occa-

sion du 3e Forum des idées pour le
Québec, un collectif de directeurs
d'écoles, de directeurs de commis-
sions scolaires, d'universitaires spé-
cialisés en enseignement et en gou-
vernance du système d’éducation,
de gestionnaires de l’éducation, de
chercheurs, de spécialistes en mana-

gement et en gouvernance qui ont
voulu faire le point sur notre sys-
tème d’enseignement. Le Forum se
tenait les 25, 26 et 27 septembre
derniers au collège Champlain à
Saint-lambert.

Résolution des commissaires
Le 22 septembre dernier, le conseil
des commissaires de la commission
scolaire Rivière-du-Nord a adopté
une résolution afin d’appuyer les
employées syndiqués dans leurs
revendications auprès du gouverne-
ment. Les différents syndicats, qui
ont comme slogan « Je protège mon
école publique », avaient fait cette
requête au printemps de cette
année.

Sylvie D. Daigneault

Entre compression et solution en éducation

Un septembre différent et un octobre chaud?

Club Optimiste
Prévost

Party d’huîtresParty d’huîtresParty d’huîtres
en collaboration
avec

Marché Piché Prévost
&

Samedi le 28 novembre 2015
à l’école Val-des-Monts, 872, rue de l’École, Prévost
à compter de 17h30
Bière et vin en vente sur place

Info : Josée 450.224.5152
Billets en vente : Salon de beauté chez Françoise

Coût : 75.00 $

Tél.: 450 224-0505
2631 boul. Curé-Labelle

Prévost, Qc  J0R 1T0

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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« Le spa [Polar Bear’s Club] a un
impact sur l’eau, en raison notam-
ment de l’usage de certains produits
chimiques qui y sont déversés »,
publiait le Journal en page 21. C’est
à cette affirmation que M. François
Carrier, propriétaire du Polar Bear’s
Club depuis huit ans, a voulu réagir.
M. Carrier tient d’abord à spéci-

fier que son commerce respecte les
normes de gestion de l’eau établies
par l’Alliance spa relais santé
(ASRS) et par l’Association québé-
coise des spas (AQS). Au Polar
Bear’s Club, on évalue quatre fois
par jour manuellement l’alcalinité,
la turbidité et la présence de bacté-
ries des sept bassins fréquentés par la
clientèle. Ces tests s’ajoutent aux
systèmes automatisés qui ajustent
en continu le niveau de divers pro-
duits durant la journée.
François Carrier poursuit en

disant que le Polar Bear’s Club ne
déverse pas de gros volumes de
liquide dans la rivière à Simon
(rivière qui borde le spa et qui est un
affluent de la rivière du Nord). Les
déversements dans la rivière s’effec-
tuent dans deux conditions.
D’abord, lorsque l’on répare ou
repeint les bassins. Ces opérations
s’effectuent une ou deux fois par
année et l’eau du bassin doit reposer
12 heures pour atteindre un niveau
de chloration neutre et une tempé-
rature adéquate avant d’être déver-
sée. Il arrive aussi que le spa déverse
l’eau des bassins lors des vidanges
(backwash). Toujours selon le pro-
priétaire du spa, ces backwash sont
effectués en fonction de l’achalan-
dage et sont faits selon les normes
établies par l’ASRS et l’AQS.
En outre, François Carrier déclare

que la rivière est très importante
pour son commerce. Ses clients ont
d’ailleurs un accès direct à la rivière,
mais cet accès peut être interdit si le
spa considère que la qualité de l’eau
laisse à désirer. Au Polar Bear’s Club,
la qualité de l’eau de la rivière est
évaluée visuellement (turbidité,
matières en suspension) et selon les
conditions météorologiques (fortes
pluies, etc.). 

Une collaboration avec Abrinord
pour protéger la rivière à Simon?
L’Agence de bassin versant de la
rivière du Nord (Abrinord) poursuit
un programme d’échantillonnage
pour la rivière du Nord et ses
affluents comme la rivière à Simon.
Ce programme permet d’évaluer
une fois par mois, d’avril à novem-
bre, le taux d’UFC1 présentes dans
l’eau de même que la quantité de
matières en suspension et la quan-
tité de phosphore. 
Selon les normes établies, dans

une eau qui présente plus de
200 UFC/100 ml, la baignade est
compromise; au-delà de 1000
UFC/100 ml, même les contacts
indirects avec l’eau ne sont pas
recommandés. Il est par ailleurs
intéressant de savoir qu’en deçà de
6000 UFC/100 ml, il n’est pas pos-
sible de savoir visuellement si l’eau

est contaminée ou non par un taux
élevé de coliformes fécaux.
Ce programme d’échantillonnage

est soutenu par la Ville de Morin-
Heights en amont de la rivière à
Simon. La station d’échantillonnage
située en aval de la rivière, tout près
du Polar Bear’s Club, n’est plus sub-
ventionnée depuis 2012. C’est dans
ce contexte qu’Isabelle Marcoux,
directrice générale d’Abrinord, avait
rencontré François Carrier au début
de 2013. On avait à ce moment
détecté un taux élevé de coliformes
fécaux près du spa et Mme Marcoux
voulait discuter d’une possible colla-
boration avec le Polar Bear’s Club
pour soutenir financièrement le
programme d’échantillonnage. Il en
aurait coûté à l’entreprise environ
1000 $ par année pour analyser trois
paramètres (coliformes fécaux,
matières en suspension et phos-
phore). 
M. Carrier n’a pas accepté de sou-

tenir ce programme après cette ren-
contre de 2013. «Pourquoi ce serait
seulement à moi de payer ? », a-t-il
dit au Journal. M. Carrier ne voit
pas quelles actions supplémentaires
il pourrait poser pour protéger la

rivière et il ne croit pas qu’il doive
financer Abrinord. Il dit que de
toute façon, depuis la rencontre de
2013, il attend encore des nouvelles
d’Abrinord. Il déclare par ailleurs
qu’il préfère investir dans l’« expé-
rience client » de son entreprise en
augmentant la sécurité et en embel-
lissant le site. Dans cette optique, le
spa a investi 1 M$ en sept ans.
Pour sa part, Isabelle Marcoux

déclare qu’Abrinord ne peut élabo-
rer un plan d’action pour chaque
cours d’eau inclus dans le bassin ver-
sant de la rivière du Nord. Il en tient
aux gens du milieu de s’engager
pour préserver la qualité de l’eau et
assurer une baignade sécuritaire. Le
rôle d’Abrinord est de soutenir les
initiatives. L’organisme a par exem-
ple établi une cartographie des
milieux humides de la rivière à
Simon et fourni une «boîte à outils »
aux Municipalités riveraines pour
leurs installations septiques. 
La rivière à Simon, qui est utilisée

pour la baignade et d’autres activités
récréatives, a encore enregistré des
dépassements de taux de coliformes
fécaux en 2015. En août par exem-
ple, on calculait 1500 UFC/100 ml
à la station située près de Morin-
Heights. À ce taux, même les usages
indirects sont compromis. Un pro-
gramme d’échantillonnage précis et
continu pourrait, selon Isabelle

Marcoux, aider à cerner la source de
cette contamination. 
__________________________

1 UFC : Unité formatrice de colonie. Dans le
cas présent, cette mesure est un indicateur du
taux de coliformes fécaux présents dans l’eau. Le
taux de coliformes fécaux mensuel peut donner
une idée générale du taux de contamination
bactérienne, contamination qui peut inclure
des bactéries comme l’E. coli.
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Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
Nouvelle adresse :

2894, boul. Curé Labelle,
bureau 104, Prévost

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

• Technique douce et de précision •

Pour prendre
rendez-vous
à domicile

450-821-1649

Pour prendre
rendez-vous

à la pharmacie

450-224-0505

Pour des soins professionnels
dispensés en toute sécurité,

rencontrant les exigences des
nouvelles normes de pratique.

Nouveau service disponible:
- à la Pharmacie Jean-Coutu de Prévost
- à votre domicile

France Latreille
Courtier immobilier résidentiel

Cell. : 514 910-4162
francelatreille@remax-quebec.com

EFFICACITÉ - INTÉGRITÉ - PROFESSIONALISME

Disponible soir et fin de semaine

450 438-3551
En affaire depuis 40 ans
MICHEL VERDIER ET ASSOCIÉS INC.

723, rue Labelle, St-Jérôme

Consultez-nous
c’est GRATUIT!

Nous avons la solution
à vos problèmes.

Un seul paiement par mois
Aucun frais. Aucun intéret.
Vous pouvez conserver

vos biens.
Paiement aussi peu que

100$/mois

ÉTOUFFÉS
PAR VOS DETTES

Dossier rivière du Nord

Le point de vue du Polar Bear’s Club

Benoit Bisson

Encore une fois, le Club Plein
Air de Prévost sollicite votre aide
pour la construction d'une passe-
relle dans le Parc de la Coulée.
Amenez marteau, pelle, sécateur
et comme toujours, votre bonne
humeur. La corvée aura lieu le 25
octobre. Le rendez-vous est à
8 h 30, au stationnement de

l'école Champ Fleuri. De plus, le
comité est à la recherche de nou-
veaux membres désirant siéger sur
le conseil. Profitez de l'occasion
pour venir rencontrer les per-
sonnes déjà actives dans ce club.
La conservation du parc dépend
grandement de notre implication
et c'est une telle richesse pour
notre quartier. Merci de l'intérêt
que vous portez à nos sentiers. 

Club Plein Air de Prévost

À vos pelles!

Valérie Lépine

En septembre dernier, le Journal des citoyens publiait son
bilan annuel sur la santé de la rivière du Nord à partir des
données colligées par Abrinord. Or, le Polar Bear’s Club a
voulu réagir à certaines des affirmations publiées dans cet
article.
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À la veille de sa planification du
budget 2016, le Conseil en a profité
pour faire des ajustements aux affec-
tations budgétaires de 2015. Il a
entériné l’emprunt du projet de
remplacement d’aqueduc d’une par-
tie du Mont Belvédère. Une «petite
bombe» : on a appris que Transport
Québec fait la proposition de démo-
lir  le viaduc du chemin du Moulin
(sortie 58) qui briserait le seul lien
direct qui relie la partie ouest de
Piedmont au reste de son territoire;
le Conseil s’y oppose.

Finances
• Plus de flexibilité
Le Conseil a approuvé une déléga-

tion accrue au directeur général pour
lui permettre de signer des contrats
et d’approuver l’achat de fournitures
jusqu’à un montant maximal de
15000$. Dans les faits, ça signifie
que le directeur général n’aura pas
besoin d’une approbation préalable
du Conseil, mais sera dans l’obliga-
tion de faire rapport au Conseil lors
de la séance qui suivra ces engage-
ments.
Le Conseil a entériné une résolu-

tion qui permettra à la directrice des
finances d’utiliser le fonds de roule-
ment pour tout financement tempo-
raire lors de l’achat d’actifs. 
• Affectations budgétaires
Pour boucler son année financière,

le Conseil a approuvé des transferts
budgétaires. Ainsi, un dépassement
de 17675$ pour les travaux de voi-
rie au Mont Belvédère sera couvert
par le surplus libre. On a regroupé
ensemble la construction d’un bâti-
ment de service (95000$), abri de
sel (30000$) et 65000$ pour
l’agrandissement du garage munici-

pal. Ces trois constructions coûte-
ront au total 590000$, le dépasse-
ment de 220000$ sera payé par la
vente d’actifs (bureau de tourisme)
180000$ et par le surplus libre pour
une somme de 40000$. Le maire
Cardin explique ce dépassement
extraordinaire par une révision du
projet initial d’agrandissement du
garage. On a dû ajouter la ventila-
tion et on a décidé de refaire l’électri-
cité.
• Mont Belvédère
Lors de l’approbation finale du

règlement d’emprunt pour le rem-
placement de l’aqueduc, le maire a
confirmé que le coût moyen aux
riverains du projet serait d’environ
136$/an sur 20 ans, auquel il faut
ajouter, pour les résidents du secteur
ouest, 0,003/100$ d’évaluation plus
0,0025/100$ d’évaluation pour le
bouclage.
En 2012, avant la signature du

registre par les riverains pour refuser
le projet à cause des coûts,  la projec-
tion était d’environ 567$/an sur 20
ans. Depuis, le projet a été scindé :
on a inclus la portion bouclage au
projet de prolongement du réseau
d’égout chemin du Bois. L’obtention
d’une subvention du gouvernement
du Québec pour le remplacement de
l’aqueduc du Mont Belvédère
défraie 66,66% du coût total. Le
projet de prolongement du réseau
d’égout chemin du Bois incluant le
bouclage du réseau d’aqueduc pour
le secteur ouest a été défrayé à 73%
par une subvention, un retour aux
municipalités, de la taxe d’accises.

Intégrité du territoire 
Le Conseil a adopté une résolution
pour s’opposer à la proposition du

ministère des Transports du Québec
(MTQ) de démolir le viaduc chemin
des Moulins qui aurait besoin d’être
refait. C’est une proposition éton-
nante, puisque l’autoroute (A15)
coupe le territoire de Piedmont en
deux et ce viaduc est le seul lien
direct qui assure l’intégrité du terri-
toire de Piedmont. Les autres voies
pour joindre les deux parties de la
municipalité passent par Saint-
Sauveur et par Sainte-Anne-des-
Lacs. Il est surprenant que le MTQ
suggère une mesure pour le moins
drastique, sinon inacceptable pour la
municipalité compte tenu des
demandes répétées du maire Cardin
qui demande depuis trois ans d’ajou-
ter des accès vers Piedmont, dont un
pour le projet de Centre commercial
à la sortie 58.

À venir

Le maire Cardin a confirmé que les
négociations avec le promoteur
Développement 58 sur Piedmont
pour le don du terrain à la sortie 58
n’ont pas progressé. Rappelons que
dans les derniers mois, le promoteur
avait suggéré qu’il pourrait donner le
terrain pour la construction d’un
aréna en échange d’une modifica-
tion aux règlements pour lui permet-
tre la construction de grandes sur-
faces. Le maire avait par la suite
affirmé que le don prévu était sans
conditions. M. Cardin a donc
annoncé qu’il prévoyait fermer ce
dossier si les négociations restaient
au point mort. 

La prochaine conférence de la
Société d’horticulture se tiendra à la
gare le 20 octobre à 19 h 30 et por-
tera sur l’adaptation des jardins aux
changements climatiques.
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Pierre Paquette, a.‐g.
Guillaume Paquette, a.‐g.

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

info@ppaquetteag.ca

NOUVELLE

ADRESSE

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

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

Louise Guertin

Séance ordinaire du conseil, du lundi 5 octobre 2015

La campagne du coquelicot
se tiendra comme chaque
année du 30 octobre au 10
novembre.
De nombreux commerces ont gra-

cieusement offert leur collaboration
pour participer à cette levée de fonds
qui permet à la Légion d’aider direc-
tement des vétérans et leur famille
dans le besoin, perpétuer auprès de
nos jeunes et de la population le sou-
venir des sacrifices faits par nos mili-
taires actifs et retraités et soutenir
des organismes qui aident directe-
ment nos vétérans.
Le lancement officiel de la cam-

pagne aura lieu le 22 octobre à
l’Hôtel de la Région par la remise du
1er coquelicot au préfet et aux cinq
maires de la MRC de la Rivière-du-
Nord : Bruno Laroche, préfet de la
MRC et maire de Saint-Hippolyte,

Stéphane Maher, maire de Saint-
Jérôme, Germain Richer, maire de
Prévost, Jean Dumais, maire de
Saint-Colomban et Louise Gallant,
mairesse de Sainte-Sophie.
La remise sera faite par des vétérans

membres de la Filiale, soit M. Aldo
Gauthier, président de la Filiale, M.
Benoît Morrissette, 2e VP de la
Filiale, M. André Boudreau, prési-
dent de la campagne du coquelicot,
M. Gérard Boivin, vétéran de la 2e
guerre mondiale (bataille d’Italie), et
M. Marcel Goyette, vétéran de la
guerre de Corée.

À propos de la Légion
La Légion royale canadienne a été
fondée en 1926 et compte plus de
300000 membres dont 80% sont
des vétérans et leurs familles; ils sont
regroupés en 1400 filiales d’un
océan à l’autre. 

La mission de la Légion est de sou-
tenir les vétérans, les militaires en
service et les membres de la GRC
ainsi que leurs familles de promou-
voir le souvenir et de servir nos col-
lectivités et notre pays. 
La Légion déploie beaucoup d’ef-

forts afin que les jeunes et la popula-
tion en général n’oublient pas les
hauts faits de ceux et celles qui sont
morts au combat.
On peut joindre la Légion au 450-

438-5524, par courriel au legion.stje-
rome@hotmail.ca ou sur le site
www.legionstjerome.ca

Lancement de la campagne du coquelicot

Des vétérans impliqués dans
leur communauté

A l e x a n d r e
Gélinas a été élu à
la présidence du
conseil d’admi-
n i s t r a t i on  du
Conseil de la cul-
ture des Lauren-
t ide s  (CCL) .
Directeur général
du Théâtre Le
Patriote et bien connu dans la
région pour son implication tant
culturelle que sociale, M. Gélinas
prend les commandes d’un orga-
nisme dynamique qui favorise le
développement culturel des
Laurentides depuis 1978.
Impliqué au conseil d’adminis-

tration du CCL depuis 2012 et
impliqué à Sainte-Agathe-des-
Arts, à Réseau Scènes, à la MRC
des Laurentides et à la SADC
Laurentides, M. Gélinas a aussi
été président d’honneur de l’évé-
nement Métiers Sainte-Agathe-

des-Monts et atta-
ché politique du
député de Bertrand. 
C’est donc avec

une vaste expé-
rience que M.
Gélinas accompa-
gnera le CCL dans
ses nouveaux défis.
En effet, la pro-

chaine année en sera une de
réflexion et de positionnement,
puisque le CCL a subi des cou-
pures qui touchent son soutien au
fonctionnement en plus d’évoluer
dans un contexte régional en
transformation.
M. Gélinas succède à Hélène

Tremblay qui a occupé la prési-
dence du CCL pendant 10 ans.
Un segment des Grands prix de

la culture des Laurentides, le 5
novembre prochain, lui sera
consacré afin de la remercier pour
toutes ces années d’implication.

Un nouveau président au Conseil
de la culture des Laurentides



Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca
ADMINISTRATION
Si vous tentez de joindre un service municipal par voie téléphonique et
que la boite vocale prend le relais c’est probablement parce que l’employé
est en rencontre, discussion avec un citoyen soit en personne ou sur une
autre ligne. Dans ce cas, n’hésitez pas à laisser vos coordonnées avec un
court message indiquant la nature de votre demande et vous pouvez être
assurés que les employés municipaux retourneront votre appel.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
SITÔT AVERTI, SITÔT SORTI!
Votre avertisseur de fumée peut vous sauver la vie !
Avez-vous un avertisseur de fumée? Fonctionne-t-il ?
• Installez un avertisseur de fumée par étage.
• Vérifiez régulièrement son bon fonctionnement.
• Préférez les avertisseurs à pile longue durée.
• Remplacez vos avertisseurs à pile ou électriques aux 10 ans.

«Les incendies mortels surviennent surtout la nuit lorsqu’on dort.
Pensez-y! Vous avez besoin d’un avertisseur de fumée pour vous réveiller!»

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
Vous regardez votre terrain et réfléchissez à sa fermeture pour la
prochaine saison, pas de panique, il y aura moins d’efforts que vous
croyez. Dès maintenant, lors de la dernière tonte, laisser sur place les
herbes coupées. Ces rognures de gazon serviront d’enrichissement na-
turel et votre pelouse résistera mieux aux égards de température. Aussi,
les premières feuilles tombées peuvent être déchiquetées sur place.
Souvenez-vous que la nature est parfaite dans le recyclage de sa

matière. L’aménagement extérieur de notre terrain doit être propre, mais
inutile de l’aseptiser.
Saviez-vous que les sacs de plastique sont maintenant recupérables ?

En effet, la plupart des sacs devraient être mis dans le bac vert. Videz-les
de leur contenu, incluant les coupons de caisse, puis rassemblez les dans
un même sac que vous prendrez soin de nouer afin de faciliter les opé-
rations dans les centres de tri.

SERVICE DE L’URBANISME
À l’automne et durant l’hiver, nombreux seront ceux qui profiteront de la
chaleur d’un feu de foyer. Toutefois, l’entreposage du bois de chauffage
est soumis à certaines dispositions de la réglementation. L’entreposage
en vrac est interdit et le bois doit plutôt être divisé en corde d’au plus
1,85 mètre de haut par 1,2 mètre de profond. Un maximum de 20 cordes
peut être entreposé sur un terrain à un minimum de 1,5 mètre des côtés
et 0,3 mètre des autres limites. Enfin, pour des raisons de sécurité, le bois
ne doit pas obstruer les ouvertures de la maison.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
COMMENT BIEN VOUS INFORMER DES TRAVAUX À VENIR EN VOIRIE ?
La météo, la disponibilité des entrepreneurs, les bris mécaniques et les
imprévus rendent difficile de prévoir avec justesse la date des travaux qui
entravent la circulation.
En prévision des travaux municipaux, des affiches seront installées aux

endroits ciblés pour vous informer des travaux à venir prochainement.
Aussi, en consultant l’Info-Travaux du site Internet, vous serez informés
rapidement de la teneur des travaux.
Cet outil permet de mettre à jour rapidement les informations. Merci

de votre patience envers nos travailleurs.

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
JOURNÉES DE LA CULTURE

Un merci spécial à tous les bénévoles.

HALLOWEEN - MAISON HANTÉE

BOUUUUUUUUUUUU, c’est un rendez-vous au centre communautaire
le vendredi 30 octobre dès 18 h. Une ambiance extérieure frissonnante,
un kiosque de distribution de bonbon du Club optimiste, une maison
hantée pour les plus braves et un coin aménagé pour les petits. Bien-
venue aux citoyens désirant distribuer des bonbons à la sortie de la mai-
son hantée ! Entrée par le sous-sol... Êtes-vous aussi brave que vous le
pensez... ?

8E ÉDITION DE LA FOIRE DU CADEAU

Centre communautaire 
Un rendez-vous à ne pas manquer le samedi 21 novembre de 10 h à
17 h ainsi que le dimanche 22 novembre de 10 h à 16 h.

SORTIE AU MUSÉE GRÉVIN À MONTRÉAL - 12 NOVEMBRE
Départ à 9 h le matin. Inscription en ligne www.sadl.qc.ca ou en personne
dès le 15 octobre. 45$ par personne. Repas, taxes et pourboire incluent.

BIBLIOTHÈQUE
Dans le cadre de la semaine des bibliothèques publiques du Québec,
vous pouvez participer au concours local en remplissant un coupon de
participation durant tout le mois d’octobre. Informations à votre biblio-
thèque.
Le club de lecture en collaboration avec la bibliothèque recevra mon-

sieur Claude Lavoie qui vous entretiendra sur la littérature américaine.
Lundi 30 novembre dès 19 h 30. 

Samedi matin des élus
J’ai le plaisir de vous convier, en compagnie des
membres du Conseil municipal, à une rencontre le
7 novembre prochain de 9 h 30 à 12 h à la mairie.
Cette rencontre se veut ouverte et accueillante. Nous

désirons recueillir vos idées, suggestions et remarques
afin de connaître les besoins et réalités de nos citoyens.
Nous serons, à cette période, en grande réflexion pour
la préparation du budget 2016.
Voilà une bonne occasion de venir échanger avec

nous sur des sujets qui vous tiennent à cœur !
Site Internet
Avez-vous visité notre nouveau site Internet ?
Constamment mis à jour, cet espace virtuel regorge
d’informations utiles au sujet des ressources et des di-
vers services offerts par la municipalité. Cette fenêtre
virtuelle est aussi une vitrine privilégiée pour vous faire
connaître votre environnement de vie.
Cet outil de communication incontournable, est le

reflet de notre souci de bien vous informer. C’est pour-
quoi, il continuera d’évoluer au rythme des besoins de
la collectivité.

N’hésitez pas à nous
faire parvenir vos com-
mentaires en utilisant le
formulaire «Suggestions et
requêtes ».
Il nous fait toujours

plaisir de vous lire !
Halloween
L’Halloween approche à
grands pas... Automobi-
listes réduisez votre vi-
tesse... Soyez attentifs,
patients et vigilants... Vous
pourrez ainsi admirer les
costumes des petits et
grands !

SERVICES MUNICIPAUX
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Romanciers lauréats
Patrick Modiano, prix Nobel de lit-
térature 2014, son dernier livre,
Pour que tu ne te perdes pas dans le
quartier a ravi cette inconditionnelle
de l’auteur. Il y reprend ses thèmes
fétiches : le souvenir, l’enfance, les
rencontres mystérieuses, la solitude,
une certaine quête de soi. D’autres
titres recommandés : Rue des bou-
tiques obscures (Prix Goncourt 1978)
ou encore Dora Bruder (Gallimard
1999).
Pas pleurer de l’auteure Lydie

Salvayre, prix Goncourt 2014,
raconte l’histoire de la guerre civile
espagnole à travers les voix de sa
mère et de celle de Bernanos qui
dénonce le rôle de l’Église et la ter-
reur exercée par les troupes dirigées
par le général Franco. Sa mère,
Montse, issue d’un milieu paysan et
pauvre, souffrant de la maladie
d’Alzheimer, n’a retenu de cette
époque que la joie de la découverte
d’un monde possible. Beaucoup

aimé l’écriture et la vision contem-
poraine du conflit.
Ce n’est pas la première fois, qu’un

membre de notre groupe recom-
mande La main d’Iman de Ryad
Assani-Razaki, Prix Robert Cliche
2011. Dur et touchant, l’auteur y
raconte le destin d’un jeune garçon
vendu par ses parents et placé
comme domestique dans des
familles aisées et qui rêve de quitter
l’Afrique pour un monde meilleur.

Polars
Miséricorde de Jussi Adler Olsen :
Bon suspense, un peu d’humour.
L’inspecteur Carl Morck et son assis-
tant d’origine syrienne élucident de
vieilles enquêtes. On peut suivre les
deux enquêteurs dans les romans
Profanation et Délivrance. Les mor-
sures du passé de Lisa Gardner; son
enquêtrice, D. D. Warren nous
entraîne dans l’univers des enfants
avec troubles graves de comporte-
ment. L’espionne de Tanger de Maria
Duenas. Le récit se déroule à
l’époque de la guerre 1939-45 au

Maroc et en Espagne; beau-
coup aimé.

Auteures québécoises
Monique Proulx, Ce qu’il
reste de moi (Boréal 2015) a
par ailleurs reçu d’excel-
lentes critiques, mais n’a
pas convaincu notre com-
pagne qui aime pourtant
beaucoup l’écriture de
l’auteure. D’autres titres recom-
mandés par notre groupe : Les
Aurores montréales (Boréal 1997,
nouvelles); Le cœur est un muscle
involontaire (Boréal 2014);
Champagne (Boréal 2006).
Dans Métis Beach (Boréal 2014),

Claudine Bourbonnais signe son
premier roman. À travers les yeux
d’un scénariste, né à Métis-sur-Mer
qui travaille en Californie, l’auteure
nous présente les années 60, l’évolu-
tion du Québec et les secousses res-
senties par l’Amérique. Deux votes
en faveur de ce livre.
Dominique Fortier (Alto) son pre-

mier roman, Du bon usage des étoiles,
raconte l’expédition en Arctique de
Sir John Franklin en 1845 pour
découvrir le passage du Nord-Ouest.
Également lu et aimé de cette
auteure : La porte du ciel (Alto
2011).

Auteures
américaines
Roman coup-de-poing de Lionel
Shriver, Il faut qu’on parle de Kevin
(Belfond 2006), mais également des
réserves à cause de la dureté du pro-
pos de ce récit où la mère de Kevin
cherche à comprendre l’itinéraire de
son fils qui a tué neuf personnes à
son école. On recommande égale-
ment de la même auteure, Tout ça
pour quoi (Belfond 2012) : encore
une fois, un récit efficace, une satire
sans concession sur le système de
santé américain.
Siri Hustvedt, Un monde flam-

boyant (Actes Sud 2014). Un profes-
seur d’esthétique enquête sur l’ar-
tiste, Harriet Burden, méconnue de
son vivant. Un autre titre qui a
connu un grand succès : Tout ce que
j’aimais (Actes Sud 2005)

Récit de voyage
Du journaliste italien, Paolo Rumiz,
Aux frontières de l’Europe (Folio
2012) on suit l’auteur dans son péri-
ple de plus de 6 000 kilomètres de la
Finlande à l’Ukraine, un endroit
avec de véritables gardes-frontières.
Certains de ces postes étant d’une
grande rigidité, particulièrement
entre la Norvège et la Russie et entre
la Lettonie et la Russie que l’auteur
décrit comme un nouveau rideau de
fer.

Le 30 novembre - RSVP
À la bibliothèque, à 19 h 30 : le pro-
fesseur Claude Lavoie donnera une
conférence sur la littérature améri-
caine. C’est ouvert à tous. Réservez
en téléphonant à la bibliothèque
450-224-2675 poste 300.

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

La multiplication des plaisirs
Louise Guertin

Un des plaisirs du club de lecture est de partager les coups
de cœur, de découvrir des auteurs, de nouveaux titres. L’été
a été propice à ces découvertes et les membres de notre
cercle vous proposent un choix foisonnant de lectures
pour les mois à venir, impossibles de tout recenser en un
article.



Présences et commentaires
Présidée par la mairesse Monique
Monette Laroche, Luce Lépine ani-
mera la rencontre CCU en l’absence

de Serge Grégoire; Normand
Lamarche au loisir a mentionné qu’il
se tiendra une soirée le 30 octobre
prochain organisé par des jeunes

bénévoles; Sylvain Harvey men-
tionné l’évolution du dossier du sen-
tier Loken et a annoncé le déjeuner
de l’ABVLACS du 8 novembre. La
mairesse aimerait avoir l’opinion des
contribuables de la Municipalité
pour le nouveau budget. 
Étaient absents : Serge Grégoire,

Jean Sébastien Vaillancourt qui était
à la chasse et Sylvain Charron qui
était à la chasse… aux électeurs.

Entrefilet
Pour le mois de septembre, les

comptes payés sont de 123640$ et
les payables de 435694$.
Pour l’audit des états financiers au

31 décembre 2015, le mandat a été
donné à Reid Associé pour la somme
de 12500$, un des trois soumission-
naires. 
Le CSSS des Pays-d’en-Haut pro-

cédera à une vaccination massive à la
municipalité le 26 novembre de
8 h 30 à 12 h 30, suite à la requête
du MADA (Municipalité amie des
aînés).
Le conseiller municipal Sylvain

Harvey confirme la réception de
toutes les autorisations de passage sur
le premier tronçon du sentier Loken.
Entente intermunicipale avec la

MRC des Pays-d’en-Haut pour la
gestion des matières résiduelles et
étude pour un site de transborde-
ment à Sainte-Adèle.
Conclusion d’un règlement hors

cour avec l’entreprise Gestion de
projets Denis Rocheleau inc. dans le
dossier de la nouvelle caserne des
incendies et qui retardait son ouver-
ture officielle.

Urbanisme
Demande de dérogation mineure

pour le 9, chemin des Cerisiers afin
de rendre conforme une installation
septique – acceptée.

Demande pour une nouvelle gale-
rie pour le 886, chemin Sainte-
Anne-des-Lacs – acceptée.
La phase finale du projet de lotisse-

ment Domaine La Canardière a été
acceptée et permettra la jonction
entre le chemin Paquin et le chemin
de la Canardière.
Prise en main par la municipalité

de travaux correctifs pour la remise
en état de la rive au 50, chemin
Fournel dû au manque de collabora-
tion des propriétaires. 

Période de questions
Monsieur Pronovost se plaint de

l’état du chemin de Sainte-Anne-des-
Lacs et la mairesse lui répond qu’on
est à la merci du ministère des
Transports du Québec et de leur
fameux plan quinquennal pour la
réfection de la route.
Monsieur Faucher a questionné

longtemps et avec insistance sur le
règlement 381-2015 concernant les
feux en plein air dont l’adoption a été
reportée à une prochaine assemblée.
Le conseiller Lamarche et la mairesse
on tenté, avec plus ou moins de suc-
cès, de lui expliquer les tenants et
aboutissements du dît règlement et
on mentionné au passage que plu-
sieurs municipalités interdisent com-
plètement les feux en plein air.
L’assemblée s’est terminée à

21 h 20. 

Rodolphe Girard

Synthèse de la séance ordinaire du 13 octobre 2015.

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

acousineau@immeublesdeslacs.com

Certifiée
PRO DU NORD
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Ste-Anne-des-Lacs – Bord du lac Ouimet, vue
saisissante, design exceptionnel.

MLS  17492197 

Ste-Adèle – Petit refuge très bien décoré
avec terrasse privée et accès au lac Rond. 

MLS 26270571

Ste-Anne-des-Lacs – Impeccable canadienne
de 3 chambres, foyer de pierres sur un beau
terrain plat.                                          MLS  20969393

65
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00
$

Ste-Anne-des-Lacs – Grand plain-pied de 5
chambres au bord du lac Ouimet . Terrain de
près de 60 000 p.c. ultra privé.    

MLS  17543899

21
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26
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Ste-Anne-des-Lacs – Plain-pied avec garage.
MLS 9438498

Ste-Anne-des-Lacs – Tout à fait zen, rési-
dence de lumière et de paix.

MLS 15339907

Maison à étage avec chambre princi-
pale au rdc. À quelques minutes des
grands axes routiers. Impeccable.  

MLS  16299015

VISITE LIBRE
Dimanche 18 octobre 2015 

Entre 14 h et 16 h
8 Edelweiss, Ste-Anne-des-Lacs, J0R 1B0
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Un joueur important dans la région
c’est le canal Welland, qui sert de trait
d’union entre les lacs Ontario et Érié
et qui fait partie de la voie maritime,
a une longueur de 42 kilomètres et
huit écluses. Il permet d’éviter les
rapides de la rivière Niagara.

Anecdotes
Les couples québécois qui sont allés à
Niagara Falls pour leur lune de miel
au cours des dernières décennies ne se
comptent plus, encore aujourd’hui
les chutes attirent entre 12 et 14 mil-
lions de visiteurs chaque année.
La Commission des parcs du

Niagara a une étendue de 1 600 hec-
tares et comprend un terrain de golf,
des aménagements paysagés, des sen-
tiers de marche et est situé le long de
la rivière Niagara.
Niagara-on-the-Lake qui est répu-

tée pour ses activités culturelles a une

population d’environ 16000 per-
sonnes et est considérée comme l’une
des plus belles petites villes au
Canada. Il est bon de souligner que
les autobus touristiques n’ont pas le
droit de circuler dans la ville et que
des stationnements leur sont assignés
aux extrémités de la ville.
La péninsule du Niagara a été le site

de la guerre 1812 opposant
Canadiens et Américains. Laura
Secord, une héroïne du côté canadien
qui a servi comme courrier, n’a rien à
voir avec la chaîne de confiserie bien
connue du même nom. La péninsule
produit aujourd'hui 80% du vin
canadien et se targue d’être le plus
grand producteur mondial de vin de
glace.
La rivière Niagara a une longueur

de 56 kilomètres et quatre ponts l’en-
jambent. Situé au cœur de l’Ontario,
c'est une région à découvrir.

Rodolphe Girard – Quand vous arrivez à Niagara Falls,
vous découvrez naturellement la beauté des chutes, côtés
canadien et américain et, paradoxalement, vous remarquez
la hauteur des hôtels qui surplombent les chutes. Certaines
ont jusqu’à 45 étages, le casino qui est l’un des plus grands
au Canada et les aménagements paysagés aux abords des
chutes. Pour le reste de la ville, notamment sa rue princi-
pale, c’est un peu «kitsch».

La beauté des chutes
détourTOUR et
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Dans son cycle de développement,
le MAÉ commence par envahir la
zone littorale. Il y prolifère et
devient si dense qu’il finit par
réduire dramatiquement le nombre
des espèces indigènes déjà présentes.
Cette domination de la zone litto-
rale par le MAÉ peut se faire en seu-
lement deux ou trois ans selon ce
qui a été constaté en Colombie-
Britannique. Ainsi, on a calculé
dans une aire de 36 m2, colonisée
par le MAÉ, que le nombre d’es-
pèces indigènes était passé de 20
espèces en 1987 à 7 en 1990, sans
toutefois qu’il y ait d’autres pertes
par la suite. En plus de s’installer
confortablement dans la zone litto-
rale, le MAÉ a la capacité de coloni-
ser même les zones qui ne suppor-
tent pas de plantes locales. On rap-
porte également qu’il peut
s’hybrider avec d’autres espèces et
que ces dernières peuvent se propa-
ger de façon plus agressive encore.
Compte tenu de la biomasse impor-
tante qu’il produit, le MAÉ
«devient alors une pompe inhabi-
tuellement importante de phos-
phore... [et] a le potentiel de relâ-
cher plus de phosphore dans l’éco-
système lacustre que des sources

individuelles telles les égouts plu-
viaux, les sources industrielles et les
fertilisants », indique Isabelle Auger
du ministère des Ressources natu-
relles et de la Faune (Québec, mai
2006) dans une revue de la docu-
mentation scientifique sur le sujet.
Il n’y a pas que les plantes indi-

gènes qui sont touchées. On observe
également des impacts négatifs dans
les habitats des invertébrés (insectes,
écrevisses, vers, moules, escargots,
sangsues...) et des espèces ichtyolo-
giques (poissons) ainsi que pour le
régime alimentaire de la sauvagine
(canards, oies). Les causes : les chan-
gements physiques et chimiques
induits par le MAÉ (luminosité,

turbulence et oxygène réduits, aug-
mentation des dépôts orga-
niques...). Dans le cas de la sauva-
gine, comme elle se nourrit d’inver-
tébrés et de plantes aquatiques, il en
résulte un changement négatif dans
leur alimentation.
Même les frayères peuvent être

touchées, surtout en zone littorale.
En effet, on constate que l’accumu-
lation massive de la matière orga-
nique provenant de cette plante
envahissante peut produire un col-
matage des lieux de reproduction de
plusieurs espèces de poissons.  
Sur le plan socio-économique, le

MAÉ qui a envahi un lac produit
des impacts négatifs sur les activités
humaines, notamment en limitant
la baignade, la pêche et les sports
nautiques. La valeur des propriétés
riveraines peut également s’en trou-
ver affectée et l’attrait visuel du lac
diminué.
Dans un prochain et dernier arti-

cle sur le myriophylle à épis, il sera
question des interventions qui ont

été réalisées sur des lacs du Québec
pour tenter d’endiguer ou, à tout le
moins, contenir sa propagation. 

Pour en savoir plus sur le myriophylle à épis,
vous pouvez consulter les sites suivants :

ftp://ftp.mrnf.gouv.qc.ca/Public/Bibliointer/Mo
no/2011/06/0920649.pdf

http://www.abv7.org/administration/content/
UserFiles/File/Especes%20aquatiques%20env
ahissantes/myriophylleaepi.pdf

http://www.creat08.ca/even_plantes/5.htm

ftp://ftp.mrnf.gouv.qc.ca/Public/Defh/Publicati
ons/2010/2010-04%20Impacts%20appre-
hendes%20envahissement%20lacs%20oligo-
trophes_myriophylle_epis_touladi_Outaouais.
pdf

Petite histoire d’une plante aquatique envahissante - 2e de 3 articles

Le myriophylle à épis
Jean Massé

Rappelons que le myriophylle à épis (MAÉ) est une plante
exotique envahissante qui nous est venue soit d’Europe,
d’Asie ou d’Afrique du Nord. Aujourd’hui, il est présent
presque partout en Amérique du Nord. Ce qui le rend si
redoutable c’est sa grande adaptabilité et son grand poten-
tiel de diffusion.  Au Québec, il a commencé par élire domi-
cile dans plusieurs lacs de l’Estrie et de l’Outaouais. La
région des Laurentides est également touchée et cela ne
semble pas vouloir s’arrêter.  

Campagne de financement d’Héritage plein air du Nord

Un appel est lancé aux citoyens

Héritage plein air du Nord
Fondé en janvier 2015, Héritage
plein air du Nord (HÉPAN)
regroupe des citoyens de Sainte-
Anne-des-Lacs et de Prévost qui
veulent protéger un secteur de
790000 m2 qui compte quelque
25 km de sentiers. Ceux-ci sont fré-
quentés à l’année par des skieurs,
des marcheurs et des amateurs de
vélos de montagne et de raquettes.
L’aire à préserver chevauche les
municipalités de Sainte-Anne-des-
Lacs et de Prévost et ses sentiers sont
entretenus et balisés depuis plu-
sieurs années par des bénévoles
dévoués.
Cette grande propriété a récem-

ment été mise en vente et c’est dans
ce contexte que les fondateurs
d’HÉPAN ont entamé des pourpar-
lers avec les vendeurs. L’acquisition
de ce domaine contribuerait d’une
part à préserver dans son intégrité

cette aire d’une grande valeur écolo-
gique et, d’autre part, à maintenir
un accès public au réseau de sen-
tiers.
Le territoire englobe le ruisseau

Marois, décharge du lac Marois, et
traverse un vaste milieu humide. Sa
forêt est d’âge moyen et sa faune
variée. On peut y observer le renard
roux, le cerf de Virginie, le vison, le
pic à tête rouge et la couleuvre verte,
espèce susceptible d’être désignée
menacée au Québec.
Selon l’HÉPAN, il s’agit du der-

nier grand espace vert disponible
pour les activités de plein air à
Sainte-Anne-des-Lacs, les autres
réseaux ayant déjà été fragmentés ou
bloqués par le développement
immobilier.

Campagne de financement
majeure
Pour parvenir à protéger ce site
exceptionnel, l’HÉPAN doit l’ac-

quérir pour un mon-
tant de 600000$.
L’organisme se donne 
1 an pour amasser cette
somme.
La campagne de

financement a été lan-
cée officiellement le 8
octobre dernier en pré-
sence des administrateurs de l’orga-
nisme, de la mairesse de Sainte-
Anne-des-Lacs, Monique Laroche,
et du maire de Prévost, Germain
Richer. Le parrain et porte-parole de
l’HÉPAN, Guillaume Lemay-
Thivierge, lui-même résident de
Sainte-Anne-des-Lacs, n’était pas
présent mais avait préparé une vidéo
pour attester de son attachement à
ce réseau de sentiers.
L’organisme de bienfaisance sou-

haite recevoir un appui important
de la population, sous forme de
dons ou de membership, pour
ensuite pouvoir aller solliciter les
organismes régionaux et nationaux.

Soutien des villes ?
Questionnés quant à leur volonté
d’appuyer les démarches de

l’HÉPAN, les maires de Sainte-
Anne-des-Lacs et Prévost n’ont pas
voulu se prononcer officiellement.
Mme Laroche et M. Richer étaient
tous deux d’accord pour dire que le
secteur mérite d’être protégé, mais
ils devront obtenir l’approbation de
leur Conseil avant de s’engager
davantage.

Appuyer Héritage plein air du
Nord
Reconnu comme organisme de
bienfaisance, l’HÉPAN est habilité
à émettre des reçus pour fins d’im-
pôt.
Les dons et adhésions peuvent se

faire sur son site web (www. herita-
gedunord.org) ou son compte
Facebook (www.facebook.com/heri-
tagedunord). Les paiements peuvent
être faits par paypal ou par chèque.

L’HÉPAN souhaite mobiliser
autant les utilisateurs des sentiers
que les associations sportives, les
citoyens des Basses-Laurentides, les
Municipalités, les MRC et les bou-
tiques de sports de la région.
Héritage plein air du Nord espère

que l’acquisition de cette propriété
de quelque 2 km2 ne sera que le pre-
mier jalon d’une série de démarches
qui viseront toutes à protéger l’envi-
ronnement naturel, la biodiversité
de la forêt laurentienne et l’accès
public à la nature.
Consultez l'article sur le site web

du journal (www.journaldesci-
toyens.ca) pour voir la carte du sec-
teur que l’HÉPAN veut acquérir et
pour visionner un vidéo réalisé par
l’organisme qui donne un aperçu de
la beauté de la propriété.

Valérie Lépine

À tous ceux qui ont à cœur la nature sauvage et qui veulent
préserver les sentiers qui sillonnent Sainte-Anne-des-Lacs
et Prévost : Héritage plein air du Nord, un nouvel orga-
nisme de conservation dans les Laurentides vous convie à
participer à leur première campagne de financement.

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

Pont de la Disco
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À gauche, une feuille de myriophylle à épi enva-
hissant ou Myriophyllum  spicatum et à droite
une feuille de myriophylle indigène ou myrio-
phylle blanchissant (Myriophyllum sibiricum).
Source : http://www.zonebayonne.com

Myryophylle à épis envahissant (Myriophyllum
sibiricum). Source : http://www.lacbernard.ca/ 
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Courez la chance de

gagner une
Journée Beauté

d'une valeur de

250$

- pédicure avec vernis gel UV

- dîner inclus

- traitement capillaire avec massage

- mise en plis

- panier-cadeau L'Oréal Professionnel
d'une valeur de 125$

10 ans déjà à Prévost!

Pour vous inscrire, il suffit d'aimer et de partager

notre page Facebook Art Zone Coiffure
Le tirage de 3 journées Beauté se fera le 31 Octobre 2015

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost    450.224.5738
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Me Amélie LEMAY et Me Sophie LAPIERRE  
2772, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0

www.llnotaires.ca        450-335-1222

UN TESTAMENT OLOGRAPHE, 
ÇA NE COÛTE RIEN MAIS…

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

IL EN EST TOUT AUTREMENT À VOTRE DÉCÈS…

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

MAIS CE N’EST PAS TOUT… Sa notaire l’informe qu’un testament conjoint, signé par deux
personnes, est interdit par la loi. Le testament étant nul, le dernier testament de Monsieur X est
donc celui fait il y a vingt ans devant notaire. Ainsi, Madame Z est devenue, bien malgré elle,
copropriétaire de la résidence avec Madame Y…

Triste histoire nous direz-vous. Pour éviter ce genre de situation, consultez votre notaire. Il est le
professionnel du droit idéal pour vous conseiller dans la préparation de votre testament et éviter
ainsi bien des soucis et des ennuis à vos héritiers.

André Ribotti

«Nous avons eu la chance d'assister samedi
3 octobre dernier, à l'Église Unie de
Shawbridge (la petite église blanche sur la
Principale) à l'inauguration du nouveau clo-
cher et du vitrail de la famille Shaw-Morin.
Après la présentation des personnes, cinq

membres de la chorale de notre église (Sandra
Trubiano, Mike et Dona Girard, Debbie
Desjardins, Doreen McLaughlin) nous ont
mis dans l'ambiance en interprétant de
magnifiques chants.
Ce fut ensuite au tour des 18 choristes de

Imani Family Gospel Singers de prendre le

relais de l'ambiance chantée. Tous leurs mem-
bres sont originaires des Antilles. La chorale
est dirigée par Nancy Ingram, fille des
jumelles McAllister ayant vécu à Shawbridge.
Ce fut un spectacle de grande qualité et nous
les remercions vivement d'être venus bénévo-
lement de Montréal pour cette cérémonie.

L'Église Unie de Shawbridge est une église
vivante et dynamique qui fait preuve d'œcu-
ménisme à chaque fois que cela est possible.
Nous sommes très heureux et fiers de faire
partie du patrimoine québécois et de la ville
de Prévost.

Petite église blanche

Nouveau clocher, nouveau
vitrail et des chansons
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André Ribotti, avec son énergie festive des gens de Marseille, n'a pu s'empêcher de joindre Isarël Clarke et les choristes de Imani
Family Gospel Singers, pour chanter et danser avec eux.
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Deux Indiennes l’accompa-
gnaient, sa femme et sa cousine
Mina. Ensemble, ils s’appropriaient
le grand terrain devant la maison
d’une famille habitant sur la rue
Principale. Et de là, ils attendaient
les gens du village pour fêter
l’Halloween avec eux. Jim aimait le
monde de ce coin de pays. Il organi-
sait tout pour que cette journée soit
mémorable pour tous, surtout pour
les enfants.
Il semblerait que les gens du vil-

lage préparaient les déguisements
des enfants en toute hâte et se ren-
daient sur le site improvisé de Jim
l’Indien. C’était un incontournable
pour ceux qui aimaient « courir
l’Halloween ». Tous voulaient voir
Jim dans ses habits d’indien,
incluant sa coiffe de plumes…
On raconte que Jim était heureux

de recevoir, dans son tipi, les petits
et les grands déguisés, quelquefois
en petits montres ou en animaux, en
magicien, en sorcier, en citrouille et
même en petit Indien. Pour visiter
son tipi, il suffisait de faire la queue
leu leu devant sa porte et d’être
patient, car on ne pouvait entrer
tous en même temps… qu’un petit
groupe à la fois.
Pour faire patienter les enfants, les

deux Indiennes faisaient l’anima-
tion. Elles racontaient des histoires
fantastiques aux enfants. Elles leur
donnaient des friandises et des gri-
gnotines qu’ils rangeaient dans leur
sac d’Halloween, tout excités. Jim,
lui, donnait une roche à chaque
enfant, en souvenir de leur passage

dans son tipi. Et aux parents, on
rapporte qu’il leur offrait un petit
boire…! On rapporte aussi qu’il
y avait même une fontaine où
coulait à flots une limonade à la

saveur d’orange sans
pareille…
Chaque année où

Jim l’Indien passait
sur les terres de
Shawbridge, il y avait
des ajouts sur le site.
On a même vu des
poneys, les enfants
pouvaient faire des
tours, il y aurait eu
deux polices montées
qui gardaient le site,
sans oublier le cow-
boy Tex, qui se pro-
menait de long en
large sur le terrain
avec son beau cha-
peau, au grand bon-
heur des petits cow-
boys déguisés.
On dit que c’était

une belle grande fête,
une journée mémora-
ble pour certains…
Tout le monde en
parlait… même à

l’école des petits, on parlait de Jim
l’Indien.
Le lendemain de l’Halloween, sur

ce même terrain de la rue
Principale, tout avait disparu… plus

rien. Aucune trace de Jim l’Indien et
les autres, aucune trace de son
tipi… seulement des odeurs de bon-
bons, de roches, d’orangeade, de
cowboys, de polices montées, de
poneys et de petit caribou…
Êtes-vous de ceux qui ont connu

cette époque? Les enfants de l’an

deux mille connaîtront-ils Jim, le
magnifique…!
On a aimé Jim l’Indien, le géné-

reux, le beau, le gentil, le fraternel,
le mystérieux… Reviendra-t-il en ce
jour de l’Halloween 2015 qui
approche…?

Tendre portrait

La légende de
Jim l’Indien… 
Jasmine Valiquette

Cette légende remonte à une vingtaine d’années, le jour de
l’Halloween, le 31 octobre, exactement. Un homme surnommé Jim
l’Indien, venait directement des hautes terres de l’Ouest du
Minnesota, pour installer son habitat traditionnel à Shawbridge. 

Pour visiter son tipi, il suffisait de faire la queue leu leu devant sa porte et d’être patient, car on ne pouvait entrer tous en même temps…
qu’un petit groupe à la fois.

Deux Indiennes l’accompagnaient, sa femme et sa cousine Mina. Ensemble, ils s’appropriaient le
grand terrain devant la maison d’une famille habitant sur la rue Principale. 

Jim l’Indien, venait directement des hautes terres de l’Ouest du
Minnesota, pour installer son habitat traditionnel à Shawbridge.
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CLUB
Ado Média

Dre Emmanuelle Bédard OD MSc
Optométriste

Dre Josée Corbeil OD 
Optométriste

Dre Christine Larivière OD
Optométriste

908, chemin du lac Écho, Prévost (coin 117)
450224.2993

ddee vvooss yyeeuuxx
pour l’amour...

EXAMENS URGENCES LUNETTERIEBASSE VISION

Payé et autorisé par l'agent officiel
de Simon-Pierre Landry
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Hakka 8 Hakka R2 Nordman 5

Laissez-vous surprendre.

de remise sur une carte prépayée.
Du 14 septembre au 15 décembre 2015.
À l’achat d’un ensemble de 4 pneus sélectionnés.

70 
$

Jusqu’à

Richard Bujold
propriétaire



Après une introduction captivante
sur écran, où le chemin vers l’existence
était traduit par un spermatozoïde en
quête de devenir, Sauvé est arrivé sur
scène en proclamant haut et fort : «On

veut tous être quelque chose, mais
c’est quoi être ? ». Mais, oui, en fait
c’est quoi exister ? De tous les ani-
maux, sans exception, nous sommes
les seuls à avoir conscience de notre

état d’entité vivante, à saisir qu’il y a
un début et une fin, tout simplement.
Une vache, elle, ne se pose pas vrai-
ment de questions sur ce qu’elle est,
elle broute, c’est tout. On donnerait
n’importe quoi pour « avoir de la
vache en soi, une switch à off, une
switch à vache », a affirmé Sauvé pen-
dant que la salle pouffait en un seul et
même rire.
Il n’y avait plus moyen de retenir

Sauvé. Ses paroles se sont succédé à
une vitesse folle sans jamais s’arrêter,
jamais. Toute la salle a été transportée
jusqu’à Coconut Beach où Sauvé
croyait prendre des vacances. Mais le
courriel d’un ami est venu tout cham-
bouler lorsque celui-ci a indiqué à la
fin de son message, en gros caractères
gras, «profites-en ! ». C’est tout simple,
mais ça complique considérablement
les choses : «Comment on fait pour
profiter du moment présent ? », s’est
questionné Sauvé. Il n’y a pas de
recette miracle. La seule solution est
de se dompter le mental bien comme
il faut en ramenant toujours le présent
« comme un pooddle », a ajouté l’hu-
moriste pendant que la salle riait à
gorge déployée.
Éclat de rire après éclat de rire, Sauvé

a entrepris de dédramatiser ses propres
angoisses. Il a partagé quelques souve-
nirs d’enfance, quelques moments où
il a toujours su qu’il était différent
parce que son idole à lui ce n’était pas
Superman, mais bien Moïse. Il voulait
avoir un don, sauver l’humanité et,
surtout, séparer l’eau en deux accoutré
de la nappe de Noël de sa mère en
guise de cape. Il voulait être quelqu’un
d’autre. C’est avec le temps qu’il a saisi
que « tu peux pas te pousser de toi-
même, tu peux pas prendre un break
de toi », alors autant apprendre à s’ai-
mer.
Ce fut ensuite le tour aux soirées

cocktail où il est nécessaire de sociali-
ser, un grand malaise pour Sauvé,
parce qu’il « faut gérer ce qu’on vit
pour avoir l’air normal » tout en discu-
tant sans cesse. Des soirées pleines
d’inconnus qui trouvent, on ne sait
trop comment, toujours quelque
chose à dire. Sauvé a donc simulé de la
façon la plus hilarante comment il s’y
prenait pour s’immiscer dans une
conversation déjà entamée. Pas facile.
Sur une note un peu plus sérieuse,

dans un silence des plus complets, il a
terminé en affirmant qu’il fallait arrê-
ter de vouloir être autre. Qu’il fallait
apprendre à lâcher prise comme les
feuilles d’automne qui se détachent et
tombent tranquillement au sol. Cette
soirée-là, Sauvé nous a tous un peu
sauvés de nos angoisses.
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Alexandra Girard

André Sauvé (et ses cheveux ébouriffés) était de passage au
théâtre Le Patriote les 14, 15, 21 et 22 août derniers afin de
présenter son plus récent spectacle, Être. Quatre représen-
tations, quatre salles pleines à craquer et quatre fois les
mêmes éclats de rire.

André Sauvé au Patriote

Accepter son soi-même
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www.amecq.ca

Une solution
communautaire
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Festival
de la BD
En août dernier se tenait la troi-
sième édition du Festival de la BD, à
Prévost.
Dans la catégorie des 18 ans et plus, c’est le duo
Marie-Lyne Crépeau et Martin Vallière qui s’est
illustré avec la BD Nain bourru, Troll bourré. 
Note : La BD est accessible en format PDF de qualité sur le site
du Journal

CLUB
Ado Média

450.335.2990
www.dentisteprevost.com

Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté , DMD
Dentistes généralistes

Appelez-nous aujourd'hui !

Une équipe de
professionnels attentionnés
et à l'écoute de vos besoins

2990, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Bienvenue
aux nouveaux

patients !

Soins Dentaires Prévost

RHÉAL

FORTIN
2006: 51 DÉPUTÉS

DU BLOC AU QUÉBEC,
HARPER MINORITAIRE

2008: 49 DÉPUTÉS
DU BLOC AU QUÉBEC,

HARPER MINORITAIRE

2011: 59 DÉPUTÉS
DU NPD AU QUÉBEC,

HARPER MAJORITAIRE

FAITES VOTRE CHOIX!

Payé et autorisé par l’agent officiel de Rhéal Fortin
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Première assemblée générale
Du Renouveau prévostois
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Il y a plus d’une raison de mettre le
poireau au menu. Il faut savoir
qu’en plus de sa saveur délicate, le
poireau est diurétique et il est
champion en fibre. Il a de très
bonnes notes en vitamines dont les
A, C, E, B1, B2. Il est premier de
classe pour sa teneur en minéraux,
dont le potassium, le magnésium,
le calcium et le phosphore.
Comme les autres membres de sa
famille, il est fort en composés sul-
furés, lesquels, en plus de nous faire
pleurer, font la joie de nos papilles
tout en nous protégeant contre cer-
tains cancers. 

On peut utiliser le poireau dans
une multitude de recettes, dont les
soupes, les potages, les gratins de
pommes de terre (Dauphinois), les
fricassées (ragoûts de viande
blanche)… Le blanc de poireau est
excellent braisé (en tronçons) dans
du bouillon de volaille (après
l’avoir fait revenir dans un peu
d’huile ou de beurre). Un délicieux
gratin peut être fait à partir de poi-
reaux braisés sur lesquels on dépose
une béchamel et du fromage râpé

(gruyère, emmenthal, cheddar,
etc.).
Pour congeler les poireaux, rien

de plus facile. Il faut les nettoyer,
les trancher et les déposer dans des
sacs à congélation. On peut les
conserver ainsi pendant environ 5
mois. Nul besoin de les décongeler
avant de les utiliser dans nos
recettes.
*Depuis l’avènement des tests d’ADN, plu-
sieurs espèces vivantes ont été classifiées dans
des groupes plus spécifiques. Auparavant, les
oignons et ses proches parents faisaient partie
de la famille du lis, les liliacées.

Soupe à l’oignon et poireau
Ingrédients
- Poireau, 1 gros en demi-ron-

delles
- Oignon, 1 gros émincé en

demi-rondelles
- Ail, 4 gousses hachées
- Bouillon de dinde ou de poulet

maison, 2 litres (9 tasses) 
- Vin blanc, 225 ml (1 tasse ou

plus) 
- Thym frais, 1 branche ou 1/2

cuil. à thé de thym séché
- Persil frais haché, 1 à 2 cuil. à

soupe 

- Sel et poivre, au goût
- Sucre (ou miel, sirop), 5
ml (1 cuil. à thé) 

- Huile ou beurre (ou
moitié/moitié), 15 à 30 ml (1 à
2 cuil. à soupe) 

Préparation
Dans une casserole, faites revenir
(3 à 5 minutes) dans l’huile à feu
moyen chaud, tous les légumes et
le thym (sauf le persil). Ajoutez le
sucre, le sel et le poivre, remuez le
tout (3 à 5 minutes), baissez le feu
si le mélange colle. Déglacez au vin
blanc. Ajoutez le bouillon et laissez
mijoter à feu doux de 5 à 8
minutes. Rectifiez l’assaisonne-
ment et ajoutez le persil.

Pour faire gratiner la soupe
Faites griller des tranches de
baguette (ou autre pain crouté) au
four. Mettez de la soupe (au ¾ de
la hauteur) dans des bols à gratin
individuels ou dans un grand plat
creux allant au four. Déposez les
croûtons (1 ou 2 par portion) sur la
soupe et surmontez le tout de fro-
mage râpé (ou un mélange) de
votre choix : gruyère, cheddar,
emmenthal, tomme, raclette, etc.
Faites gratiner au four à 425 °F
pendant environ 10 minutes. Afin
d’éviter les brûlures, laissez reposer
la soupe quelques minutes avant de
la servir.

Bon appétit !

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Septembre étant un mois en « bre »,
voici un beau vin d’Espagne pour ac-
compagner vos huîtres fraîches : Val-
minor 2014, Rias-Baixas doc, Espagne.
D’une magnifique couleur jaune
paille, limpide et brillante. Des arômes

de fruits blancs, de pomme
d’automne (vous savez, la
pomme que l’on vient de
cueillir) et même une note
d’herbes salées. En bouche,
le Valminor est sec, vif,
très rafraîchissant avec
un petit côté salin qui
fait de ce vin le parfait
compagnon à l’apéro ou
comme mentionné avec
les huîtres! Valminor

2014, Rias-Baixas, Espagne à
17,35$ (11 667 759).

En rouge, un petit retour au vignoble
du Cep D’Argent avec la Réserve 2012.
Élaboré avec du maréchal-foch, du

Ste-croix et du De chaunac, ce
vin à la robe rubis intense, lim-
pide et brillante nous amène
sur des arômes de fruits noirs,
de sous-bois, de cacao. En
bouche, le vin est sec et vif.
Les tanins sont présents,
mais sans excès d’astrin-
gence, nous avons droit à un
vin différent qui sera très
agréable après une aération
en carafe d’environ soixante
minutes. À prendre avec un
burger de bœuf, une viande

sauvage en fondue! La Réserve 2012,
Le Cep D’Argent, Vin Certifié Qué-
bec à 16,75$ (12 357 648)

Et je reviens en Espagne avec un vin
rouge du sud-ouest de l’appellation
Jumilla : Luzon Seleccion 12 Crianza
2011.  Magnifique vin rouge à la robe
intense, limpide et brillante. Des

arômes de fruits noirs séchés,
d’anis, de café moka. Un vin
sec, vif avec des tanins fermes,
mais harmonieux. Beaucoup
de longueur et potentiel de
garde de quelques années
sans problème! À déguster
avec un mijoté de bœuf ou
de gibier! Luzon 12 Selec-
cion Crianza 2011 à
18,55$ (12 662 044)

Septembre ou les huîtres sur un bon blanc

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

Ciné-fille – Excellent
thriller du réalisateur Denis
Villeneuve. Pendant deux
heures, le scénario nous
tient en haleine. Comme
l’agente du FBI, on ne
comprend pas ce qui se
passe au début et petit à
petit, on découvre les
rouages secrets de l’opéra-
tion.
Les acteurs, la musique et la photo-
graphie contribuent à réjouir le
spectateur. Ne vous attendez
cependant pas à une facture ciné-
matographique « québécoise »,
parce que le réalisateur de ce film
est de chez nous. Sicario est un film
qui représente bien la culture états-
unienne : violence typique, morale
typique et, dans une moindre
mesure, manque de nuances
typique. – 8,5/10 
Ciné-gars – Je crois que Denis
Villeneuve a trouvé un bon équili-

bre dans ce film. La vio-
lence inhérente au sujet
traité est présentée de façon
succincte et ponctuelle. Il
aurait été facile de faire
autrement.
La photographie m’a aussi
plu. Le directeur photo,
Roger Deakins, nous
plonge dans l’atmosphère

désertique et menaçante des envi-
rons de Ciudad Juarez et présente
des points de vue originaux des pay-
sages de cette région.
J’ai aimé partager les questionne-
ments qui s’emparent très vite de
Kate Macer (l’agente du FBI jouée
par Emily Blunt). D’un certain
point de vue, elle représente les
spectateurs, et ce, jusqu’à la fin.
Seul bémol : comme plusieurs films
d’action américains, il n’y a aucun
mort «du bon côté de la clôture ».
Malgré tout, c’est mon meilleur
film de l’année.  – 9/10

Il y a des propriétaires de chiens
qui trouvent que leur chien a sou-
dainement changé de comporte-
ment et qui demandent à Alain ce
qui arrive avec leur chien. Ça peut
être l’âge avancé, l’arrivée d’un
jeune chien ou même la période
ado du chien. Ouais, nous aussi
on a une période ado, t’sé quand
on mord les chaussettes qu’on a
pourtant appris à ne pas manger,
ou qu’on n'écoute plus rien parce
qu’on est trop excité! Dans une
famille qu’on a rencontrée, il y
avait un vieux chien et un nou-
veau jeune chien. Vers six mois, à
l’adolescence comme y disent, le
jeune a voulu prendre sa place, il
voulait tout diriger dans la mai-
son. Alain leur a suggéré d’être
calme, mais autoritaire, d’exiger,
de répéter, de contraindre, sans se
fâcher, sans crier. Ouais, pas tou-

jours évident pour les humains
d’être calmes et autoritaires…
Je comprends mieux mainte-

nant, à l’âge que j’ai, pour quelle
raison qu’Alain a toujours été
calme et autoritaire. Il m’a disci-
pliné en étant, dans toutes les
situations, d’un calme extrême. Il
a même appris à s’adapter à mon
changement d’âge. Moi, je trouve
que je n’ai pas trop changé. À l’âge
que j’ai maintenant, des fois Alain
m’appelle le vieux grognon; hey
on dit que le chien ressemble à son
maître, allo Alain!

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos

lettres: info@wouflaurentides.org
www.wouflaurentides.org

Sicario

Porto, le chien qui parle
Mon maître peut s'adapter

Avec Odette Morin

É.U. (2015), Réal. : Denis Villeneuve. Interprét. : Emily Blunt, Josh Brolin,
Benicio Del Toro. Une agente du FBI idéaliste (interprétée par Emily Blunt) est
appelée à s’intégrer dans un groupe de choc pour mettre fin à un cartel de drogue
mexicain. Elle ne comprendra qu’à la fin quelle était la véritable mission de ce
groupe et quel était le rôle de ses acteurs.

La famille des alliacées* nous offre, depuis la nuit des
temps, de quoi donner beaucoup de saveur à nos
plats. Alors, l’oignon, l’ail, l’échalote, la ciboulette
sont passés dans nos mœurs culinaires depuis
très longtemps. Quant au poireau, il fait parfois
figure de parent pauvre de la famille, on ne lui
donne pas toujours la place qu’il mériterait sur
nos tables. 

Wow! Quel mois de septembre, je suis rarement nostalgique du temps passé,
mais je ferais une exception pour ce mois et je ferais quelques copier-coller
pour avoir des réserves de beau temps!

Le dimanche 15 novem-
bre prochain à 10 h 30,
aura lieu la première
assemblée générale du
Renouveau prévostois,
aux Sentiers commémo-
ratifs de la Rivière, au
2480 boul. du Curé-
Labelle, Prévost.

Selon Paul Germain, chef du
parti, « ce qui distingue le
Renouveau prévostois des autres
partis, c’est essentiellement ses

valeurs : données ouvertes, ges-
tion responsable, démocratie
participative, environnement,
développement réfléchi et esprit
de communauté. C’est pour-
quoi, nous vous invitons à vous
joindre à nous, peu importe vos
allégeances passées ou présentes.
Le Renouveau prévostois se
veut une coalition pour le chan-
gement. », a commenté le chef
du Renouveau prévostois.

La délicieuse saison des poireaux

odemorin@journaldescitoyens.ca    •    www.journaldescitoyens.ca
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Diane
Barriault et
Diane Hébert

Travaux
d’automne ou de
printemps ?

Chaque automne, les mêmes doutes
refont surface dans l’esprit des jardi-
niers : que devons-nous faire dans
l’immédiat ? Que pouvons-nous
remettre au printemps suivant?
Aucun d’entre nous ne veut poser de
gestes qui risqueraient de nuire à ses

plantes, et, si on veut bien faire, par-
fois on en fait trop ou on le fait au
mauvais moment. Cette conférence
de Michel Renaud nous permettra
certainement de mieux planifier nos
travaux de fin et de début de saison
tout en minimisant la charge de
travail.

Notre conférencier : horticulteur,
auteur et pédagogue
Instigateur du concept de niches
écologiques appliqué à l’aménage-
ment paysager, Michel Renaud est

designer, consultant et entrepreneur
en aménagement paysager écolo-
gique. Président de Kõ Paysages et
d’Espaces Verts Conseils, il cumule
35 années d’expérience en horticul-
ture, en gestion d’espaces verts et en
aménagements paysagers résiden-
tiels. Il est également auteur de
Fleurs et jardins écologiques : l’art
d’aménager des écosystèmes paysagers
et L’autocompostage. Sa démarche
pédagogique dynamique et partici-
pative est des plus efficaces. Ceux

d’entre vous qui ont
assisté à sa conférence
sur les sols en octobre
2014 s’en souviennent
certainement!

Un rendez-vous à ne
pas manquer
Joignez-vous à la con-
f é rence  de  Miche l
Renaud, mercredi 28
octobre, à 19 h15, à la
salle Saint-François-Xavier, au 994,
rue Principale, à Prévost. La confé-

rence est gratuite
pour les membres et
au coût de 5$ pour
les non-membres.
Des prix de présence
seront tirés au cours
de la soirée. La
gagnante du prix
offert par la Ville de
Prévost lors de la
conférence de sep-

tembre est Hélène Raby. Site
interne : www.shep.qc.com

Diane Barriault

Le quatre-temps (Cornus canaden-
sis) est une petite plante herbacée
originaire de l’Amérique du Nord et
du nord-est de l’Asie appartenant à
la famille des Cornacées. Il prolifère
dans les sous-bois de conifères, car il
est bien adapté à la faible luminosité
qui y prévaut. En effet, il atteint sa
croissance maximale à 50% de
lumière. En plus de se reproduire
par graines, il croît par allongement
et ramification de son rhizome sou-
terrain dont les bourgeons donnent
naissance à de nouvelles tiges for-
mant ainsi un couvre-sol plus ou
moins dense.
L’automne, on remarque facile-

ment son fruit très rouge qui per-

siste parfois sur la plante jusqu’aux
premières neiges. Vous noterez pro-
bablement que les individus qui
portent des fruits ont tous six
feuilles. Les spécimens plus jeunes,
pas assez matures pour se repro-
duire, n’en ont que quatre. Le fruit
est comestible et, s’il ressemble à
celui du thé des bois, il n’en possède
pas le bon goût. Il sert de nourriture
aux oiseaux et aux petits rongeurs.
D’une hauteur dépassant rare-

ment 15 cm, le quatre-temps pos-
sède des feuilles ovales, aiguës aux
deux extrémités avec des nervures
latérales très apparentes et presque
parallèles à la marge. On peut obser-
ver ses fleurs en juin et juillet. Il faut
s’en approcher pour réaliser que, ce
qu’on pense être des pétales blancs,

sont en réalité des brac-
tées qui ont pour fonc-
tion d’attirer les insectes
pollinisateurs. Les vraies
fleurs dont le nombre
varie de 8 à 25 sont
petites avec des pétales
jaune pâle et un pistil
violet et sont regroupées
au centre de ces brac-
tées. Elles ont long-
temps intrigué les bota-
nistes, car elles étaient
toujours observées, soit
totalement fermées, soit
totalement ouvertes. L’avènement
des caméras ultra rapides a permis
d’élucider leur mécanisme d’ouver-
ture. Un des pétales de la fleur pos-
sède une antenne miniature qui,

lorsque touchée par un insecte,
déclenche le déploiement explosif
des étamines, un peu à la manière
d’une catapulte, et ce, en moins
d’un millième de seconde. Les éta-
mines projettent leur pollen sur le

dos de l’insecte qui peut alors fertili-
ser d’autres fleurs. La visite des
insectes est essentielle à la reproduc-
tion de la plante, car les fleurs ne
peuvent pas s’autoféconder.

Ouverture et fermeture du jardin
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Le quatre-temps

Plante en fleursLes fruits à l’automne

Michel Renaud
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Convaincus de leurs propriétés
curatives extraordinaires, les Chinois
disent de certains champignons
qu’ils sont les « plantes de l’immorta-
lité ». Mais, soyons prudents, ils
disent aussi que les testicules de tigres
et la corne de rhinocéros peuvent
accroître les performances sexuelles.
Des études publiées sur Internet ten-
dent à confirmer leurs croyances rela-
tivement aux champignons, mais les
auteurs de ces études sont rarement
cités, et elles ne sont pas toujours fia-
bles car souvent commanditées par
des producteurs.
Rappelons-nous toujours que les

champignons peuvent provoquer des
réactions désagréables, graves même,
qu’ils ont la capacité d’accumuler les
toxines et métaux lourds se trouvant
dans leurs milieux de vie, et que les
champignons importés peuvent pro-
venir de sites contaminés.
Nous verrons ici quatre de ces

champignons fantastiques et quatre
autres dans une prochaine chro-
nique. Le fait qu’ils fassent partie de
la mycothérapie extrême-orientale
explique qu’on les connaisse souvent
sous des noms chinois ou japonais,
mais ils poussent également chez
nous en latin et en français.

Armillaria ostoyae ou Armillaria
mellea
L’armillaire couleur de miel pousse
en touffe au pied des arbres. Ses pro-
priétés : soulagement des douleurs
dans les jambes et du lumbago, trai-
tement du rachitisme, de l’épilepsie,
des désordres du système nerveux,
des vertiges causés par l’hyperten-
sion, l’insuffisance de la circulation et
le syndrome de Ménière, et soulage-
ment des engourdissements, de l’in-
somnie, des maux de tête d’origine
vasculaire.

Coriolus ou Polyporus versicolor
Le tramète, ou polypore versicole
pousse en groupe sur les troncs ren-
versés et les souches. Ses propriétés :
renforcement de l'immunité et des
défenses organiques naturelles; aug-
mentation de l'activité des lympho-
cytes NK (cellules tueuses) et des
lymphocytes B et T pour le traite-
ment du cancer.

Ganoderma lucidum le fameux
Reishi
Le Reishi croît sur les troncs d’arbres.
Nous avons le ganoderme des pruches
(Ganoderma tsugae) son équivalent.
Ses propriétés: régulateur du système
immunitaire ; anti-cancer par action
directe sur les cellules pathogènes ;
limitation de la croissance des vais-
seaux sanguins alimentant les cancers ;
et 150 antioxydants et nutriments

contre les maladies du foie, la dépres-
sion, les vertiges, l’excès de cholestérol,
les maladies coronariennes, les mala-
dies des systèmes respiratoires et diges-
tifs. Le Reishi est le champignon qui a
fait l’objet du plus grand nombre de
recherches scientifiques.

Inonotus Obliquus (polypore
oblique) le fameux Chaga
Le Chaga est un adaptogène, il aug-
mente les capacités naturelles du corps
à réagir au stress. Il contient des vita-
mines B:  et niacine ; des flavonoïdes,
phénols et enzymes ; divers minéraux :
cuivre, calcium, potassium, manga-
nèse, zinc et fer ; de l’acide pantothé-
nique, indispensable au bien-être des
glandes surrénales et des organes
digestifs ; et une enzyme antioxydante

d’un grand pouvoir contre le vieillisse-
ment de l’organisme.
Le mois prochain nous découvri-

rons le Maïtake, le Shiitake,
l’Enokitake et l’Héricium. Eux aussi
supposément dotés de propriétés
merveilleuses !

Mise en garde
Les champignons médicinaux ne
doivent pas être consommés sans
contrôle. Consultez votre médecin si
vous prenez des médicaments, en
particulier ceux qui servent à régula-
riser la tension artérielle et à liquéfier
le sang.
Au revoir, le mois prochain, pour la

suite de ces promesses merveilleuses
de santé parfaite, sinon d’immorta-
lité… On peut rêver !

Les champignons médicinaux sont-ils miraculeux?

Visitez notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou
écrivez-nous à : clubmycologue@journaldescitoyens.ca

Marie Morin
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Le Reishi sur sa pruche

Armillaire couleur de mielReishi et Chaga prets à l'usage



Que dire de cet accordéoniste
bayan qui s’est déjà produit à
quelques reprises à Prévost ?
Chaque fois, Vladimir Sidorov me
sidère (hum). Samedi encore, il a
fait preuve d’une profonde sensibi-
lité musicale, servie par une
virtuosité remarquable. Mieux
encore, on peut en dire autant de
l’autre membre de ce duo, le violo-
niste Marc-André Gautier.
Ensemble, ils nous ont menés de

la Russie à l’Argentine, en passant
par l’Europe de l’Est et le Québec,
à travers des arrangements tziganes
de tangos, de folklore et de
musique populaire. On sait ce que
la musique tzigane peut déployer en
termes de fougue et d’habileté tech-
nique. C’est déjà spectaculaire
lorsqu’il s’agit d’un soliste appuyé
par un ensemble. Maintenant, ima-
ginez la chose avec deux solistes qui
jouent d’un même élan, se répon-
dent, finissent la phrase que l’autre a
commencée, se laissent mutuelle-
ment la place pour reprendre le
flambeau en le portant plus haut…
et vous aurez une idée de ce que le
public a vécu ce soir-là.
Les arrangements, écrits par

Sidorov, sont élaborés, bien sûr. Ce
sont surtout des trésors d’imagina-
tion, explorant les multiples possibi-

lités des instruments et s’emparant
des mélodies d’une façon si colorée
qu’on les voit soudain sous un tout
autre jour. Même l’Hymne au prin-
temps de Leclerc, même les « reels »
sont devenus comme incandescents,
ainsi que Kaléidoscope (composition
de Sidorov), qui avait pourtant
commencé comme une sorte de
jam. Peut-être le « tziganisme »
détourne-t-il l’intention première
de la pièce interprétée, mais pour-
quoi bouder son plaisir ?

La présentation des pièces, pas très
formelle, est restée très conviviale.
Un seul petit flottement… les ren-
seignements que Sidorov a donnés à
propos de son instrument… Le
français n’est pas sa matière forte et
c’est probablement la millième répé-
tition qu’il en fait.
Marc-André Gautier a brillé dans

ce répertoire échevelé. Glissandi,
pizzicati, arpèges, croches, doubles-
croches, quadruples-croches… tout
paraît d’une facilité déconcertante.

J’ai hâte de l’entendre de nouveau,
dans un répertoire classique où la
virtuosité s’alliera à la profondeur de
l’expression.
Au final, un public heureux. Je

suis sûre que le grand-père violo-
neux de Gautier – fût-il au concert
des anges – a dû se pencher vers la
terre pour écouter son petit-fils en
souriant avec toute la fierté du
monde !

Marc-André Gautier, violo-
niste et Vladimir Sidorov,
accordéoniste bayan, deux
musiciens exceptionnels
dans un répertoire flam-
boyant.

Vous avez peur d’avoir mal?
Vous souffrez de douleur au dos?

Savez-vous que de 17% à 44% des
blessures au dos sont attribuables à
l’environnement de travail ? Dans cer-
tains cas, ces douleurs peuvent persister
et devenir chroniques. Malheureuse-
ment, 75% des individus atteints d’un
trouble musculo-squelettique chro-
nique développeront un syndrome de
peur du mouvement: la kinésiophobie. 

Qu’est-ce que la kinésiophobie?
La kinésiophobie peut se définir comme
étant une peur persistante et intense
provoquée par la simple pensée d’avoir
à effectuer certains mouvements. Plu-
sieurs pathologies telles que le syn-
drome de fatigue chronique, la douleur
lombaire chronique et la fibromyalgie
peuvent être associées à la kinésiopho-
bie. 

De quelle façon la kinésiophobie se
développe-t-elle?
Le processus débute avec une blessure
engendrant des douleurs. Chaque indi-
vidu aura par la suite une réaction dif-
férente quant à la façon dont il la
surmontera. Deux voies sont ici possi-
bles : l’absence ou la présence de peur
du mouvement. Cette dernière option
rendra l’individu hypervigilant en évi-
tant tout mouvement reproduisant sa
douleur. À plus long terme, ceci peut
entraîner un déconditionnement phy-
sique et même la dépression. La douleur
se verra alors augmenter davantage et
un cercle vicieux prendra ainsi le dessus
sur la guérison de l’individu. 

Comment savoir si je souffre de ki-
nésiophobie?
Certains signes et symptômes peuvent
vous indiquer que vous souffrez ou êtes
peut-être à risque de souffrir de kiné-
siophobie. Les symptômes les plus fré-
quents sont : 

• Irritabilité
• Cynisme
•Dépression
• Croyances irrationnelles
• Perte de confiance
• Réaction anxieuse face au mouve-
ment

• Évitement de mouvement

Quoi faire si vous pensez souffrir
de kinésiophobie?
La première étape est de consulter un
professionnel de la santé comme un
physiothérapeute qui sera en mesure
d’évaluer et d’identifier de quel type
d’atteinte musculo-squelettique vous
souffrez (ex : entorse lombaire). Votre
physiothérapeute vous proposera par la
suite un plan de traitement s’orientant
sur des objectifs fonctionnels et signifi-
catifs pour vous, et ce, tout en respec-
tant votre niveau de douleur. Des
exercices de mobilité, d’endurance car-
diovasculaire et de la thérapie manuelle
sont aussi des modalités qui vous aide-
ront à surmonter vos craintes reliées à
votre douleur. Dans certains cas, le mé-
decin vous prescrira des médicaments
et/ou vous suggérera une consultation
en psychologie afin d’être complémen-
taires à la physiothérapie. Si à la pensée
de bouger vous devenez anxieux, pensez
à vous faire aider par des professionnels
de la santé sans tarder. 

Jasmine Perreault, physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com
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Le groupe est composé de Gabriel
Paquin-Buki, clarinettiste, fondateur,
arrangeur génial de la plupart des
pièces au programme et compositeur
de l’une d’entre elles, de Vanessa
Marcoux, violoniste, également
compositrice de deux des morceaux,
de Marilène Provencher-Leduc, flû-
tiste, de Geoffroy Cloutier-Turgeon,
trompettiste, de Patricia Darche,
tromboniste, de Matthieu Bourget,
tromboniste basse, de Mathieu
Bourret, pianiste et de Greg
Fitzgerald, percussionniste. 
Un beau reflet de lumière pourpre

sur le rideau noir nous annonça le
début du spectacle, suivi d’un frémis-
sement prolongé à la tzigane du vio-
lon. Puis, de l’arrière de la salle,
résonna la clarinette. Sur la scène,
trompette, trombones, batterie,
flûte, violon et clavier s’emballèrent
comme de beaux diables dans l’eau

bénite. Ce sera une soirée unique
dont le plaisir ressenti sera difficile à
décrire. En effet, la musique klezmer
étant celle de musiciens itinérants
qui animaient les fêtes des villages,
nous nous attendions certes à un
tempérament festif, mais peut-être
pas à être saisis par une telle émotion,
comme si la musique s’était emparée
de notre être tout entier.
Il est dit de cette musique qu’elle se

nourrissait des musiques des pays tra-
versés tout en y laissant sa propre
influence. Le fondateur du groupe,
M. Buki, que du sang polonais
habite, lui a insufflé cette vocation :
allier à cette musique klezmer des
accents de jazz, de classique et même
de traditionnel québécois, fabriquer
une courtepointe sonore à partir de
styles variés comme de tissus précieu-
sement récupérés, d’où le nom d’une
pieuvre aux nombreux tentacules

donné à son groupe. Il y aura dans ce
concert de multiples idées originales.
Idées de mise en scène comme l’intro
déjà décrite, comme ce fac-similé de
feu de camp où les musiciens vien-
dront s’asseoir à l’avant-scène, où ils
quitteront même la scène, se disper-
seront dans la salle et nous envelop-
peront de leur envoûtante musique.
Il y aura d’impromptus et heureux
mariages d’instruments. Il y aura,
entre autres moments fortement
appréciés par l’assistance, un dia-
logue violon et batterie, intitulé Je
t’aime de trop, un morceau résolu-
ment du 3e millénaire. Des montées
de larmes viendront se mêler à des
moments de folie comme une flûte
torturante qui s’endiablera soudain
ou comme dans une Rêverie de
Bartok. Il y aura des moments totale-
ment déjantés, des accélérations de
rythme poussées au maximum des
possibilités, exécutées pourtant en
totale maîtrise, démonstration de la
virtuosité hors du commun des
musiciens. Comme il se doit, chacun
des instrumentistes aura son
«momentum». Dans Misirlou, une
des rares pièces mélancoliques du

programme, nous serons emportés
par l’expression d’une douleur intolé-
rable qui s’achèvera en une finale
étourdissante, comme pour fuir cette
souffrance. Aux approches de la fin,
un éclatement de joie se produira de
par le son ensoleillé de la trompette,
puis viendront les présentations et
remerciements usuels, entre autres à
l’excellent technicien du son, M.
Guillaume Proulx qui a fait un travail
de maître. La dernière pièce, Liberté,
magnifique cavalcade de gitans
enfuis à cheval d’un camp où ils
avaient été retenus prisonniers,
fut suivie d’un rappel inattendu,
Le petit bonheur de Félix Leclerc.
Complètement désarticulé, mais
reconnaissable, arrangement à la
Klezmer de M. Buki lui-même, il fut
une éloquente démonstration de la
démarche d'Oktopus, «perpétuer les
riches traditions musicales de
l’Europe de l’Est des siècles derniers
tout en y ajoutant son grain de sel».
«Que du bonheur !», dirait Patrick

Sébastien.

Spectacles d’ici
avec Sylvie Prévost

Gisèle Bart

Oktopus est une formation musicale qui se spécialise en
musique klezmer, une musique de l’Europe de l’Est des siè-
cles derniers. Ce groupe s’est choisi un nom qui allie celui
d’une pieuvre à la notion du chiffre huit, nombre des mem-
bres du groupe. Ils se produisaient à Prévost le 19 septem-
bre et leur enthousiasme introduisait magnifiquement la
saison 2015-2016 de Diffusions Amal’Gamme.

Spectacle Amal'Gamme

Oktopus, une courtepointe sonore
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Marc-André Gautier, violoniste et Vladimir Sidorov, accordéoniste bayan

Duo Mag, Kaléidoscope

Feu roulant à Prévost



La mort scelle la destinée des per-
sonnages imaginés par Annie Loiselle
dans Concerto pour une petite noyée.
Dès le début du récit, on comprend
que la mort rôde dans la vie des per-
sonnages, qu’elle les a transformés et
même poussés à la folie. 
Les premières pages font planer un

certain mystère. Un homme est assas-
siné en pleine rue et une enfant s’est
noyée. À travers une structure narra-
tive qui peut paraître morcelée mais
dont les fragments s’imbriquent petit
à petit, l’auteure dévoile le destin tra-

gique des êtres proches
de ces deux condamnés

à mort.
On apprend ainsi que l’homme

assassiné, Grégoire Bernier, était
l’amoureux de Valentine Aligheri,
une pianiste de concert célèbre,
riche, mais malheureuse. La mort de
Greg aura des conséquences tra-
giques pour la pianiste puisque cet
homme était « tout,  il [était] devenu
l’essence même de sa musique ».
L’enfant morte dans une rivière,

c’était Valérie, la sœur de Pervenche
Provencher. Emmenée en Italie par
son père après le drame, Pervenche
décide à 16 ans de retourner vivre à

Montréal pour retrouver sa mère. La
vie de cette superbe jeune femme ne
semble cependant pouvoir s’épanouir
et est constamment ramenée à l’évé-
nement terrible qui semble avoir
décidé de son existence.
Gravitent autour de ces deux

femmes des êtres tantôt écorchés,
tantôt incertains, tantôt fuyants. Les
relations sont difficiles, les blessures
du passé infectant constam-
ment la vie quotidienne.
L’amour y est exigeant et
oppressant. Ainsi, la mère de
Pervenche « a trop peur de
l’aimer davantage qu’elle n’a
aimé Valérie, alors elle se
refuse, elle s’est toujours

refusée, elle imagine qu’elle n’avait
pas le choix, que c’était son devoir de
mère. Que ça lui permettrait de ne
pas oublier, même si ça la faisait terri-
blement souffrir, ce refus d’aimer sa
seconde enfant […] ».
Les hasards de la vie et de l’amour

feront en sorte que les destinées de
Valentine et de Pervenche s’entrecho-
queront et provoqueront des deuils

inattendus. Concerto pour
une petite noyée est un roman
troublant tout à fait réussi.
Annie Loiselle est résidente

de Prévost. Concerto pour une
petite noyée est sont cin-
quième roman.
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450-431-5061

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

tent ces jours-ci pour des destinations «so-
leil » se plaignent du fait qu’arrivés à
destination, l’hôtel de rêve donnant sur la
plage ressemblait plutôt à un bidonville, la
plage promise, elle, étant à plus de dix mi-
nutes de marche de l’hôtel…

Quels sont les recours du voyageur?
En vertu de l’article 40 de la Loi sur la pro-
tection du consommateur, le commerçant
est tenu de fournir le service décrit au
contrat signé avec vous. Le voyage doit aussi
être conforme aux déclarations et à la des-
cription qui vous en a été faite.
Vous êtes donc en droit de vous plaindre

à votre agent de voyages et au grossiste, et
demander compensation pour les services
non rendus ou non conformes à la descrip-
tion qui vous en a été faite.
Si vous n’obtenez pas satisfaction, vous

êtes en mesure de poursuivre ces commer-
çants en justice pour obtenir compensation.
Il faut souligner que le recours judiciaire
dans le cas des voyages peut être intenté
aux petites créances à peu de frais, car la
majorité des réclamations devraient se si-
tuer sous le seuil des 15 000 $ qu’il est pos-
sible de réclamer aux petites créances.
N’oubliez pas avant le départ, lorsque

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

en œuvre plusieurs mesures de protection
pour les consommateurs.
En effet, les agents de voyages doivent

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

téger leurs clients doivent déposer toutes les
sommes versées par leurs clients dans en
compte en fiducie.
L’Office de protection du consommateur,

bien qu’il ne soit pas un tribunal, peut vous
aider relativement à une plainte concernant
un agent de voyages ou toute autre plainte
reliée à l’une des lois administrée par l’Of-
fice. Elle peut vous fournir un formulaire de
plainte avec lequel vous pourrez informer le
commerçant et de votre insatisfaction, et
ainsi tenter de régler à l’amiable le cas en li-
tige.
L’Office peut par la suite effectuer une

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

plainte peut entreprendre diverses actions
visant à informer un commerçant sur les
dispositions légales à respecter et les sanc-
tions possibles. L’Office peut aussi enquêter
sur les pratiques du commerçant, négocier
un engagement volontaire avec celui-ci, dé-
poser une poursuite pénale ou prendre
toute autre mesure prévue à la loi. Ces me-
sures n’ont cependant pas pour objet la so-
lution de votre problème.
On trouvera plus d’informations sur le site
web de l’Office au www.opc.gouv.qc.ca.

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

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 

Le samedi 17 octobre
2015, 20 h, «Le
violoncelle dans tous
ses états».
«...l'interprétation de

mardi soir nous valut
une sorte de rencontre
au sommet. De force
absolument égale sur le
plan instrumental, les
deux coéquipiers ont
atteint au fil des ans
une unité de geste et de
pensée qu'on ne saurait
souhaiter plus entière.

Leur concentration
est totale. Chacun
écoute l'autre; de ce
côté-ci de la rampe,
ce sont toujours les
deux qu'on suit en
même temps, sans
jamais perdre de
vue la grande tech-
nique et la profon-
de sonorité de
Dyachkov et l'éton-
nante puissance de
Saulnier.» Caude
Gingras, La Presse

Duo Dyachkov-Saulnier

Deux maîtres de musique à Prévost
Le samedi 24 octobre 2015, 20 h,
des œuvres de Chopin, Debussy,
Moussorgski et Ravel interprétées
par le pianiste Serhiy Salov.
Lauréat 2015 du  prix d’improvisa-

tion Richard Lupien, créé par le
Concours musical international de
Montréal pour encourager l’improvi-
sation en musique classique pour
piano (unique récompense du genre)
et lauréat 2004 du Concours interna-
tional de Montréal, Serhiy Salov est
un de nos plus brillants pianiste et de
retour d'une tournée en Chine, c'est
avec un grand plaisir que Diffusions
Amal'Gamme l'accueille à Prévost
pour un récital attendu. 
Né en Ukraine, en 1979, Serhiy

Salov a donné son premier concert
public à l’âge de onze ans en interpré-
tant le Concerto pour piano no 1
d’Edvard Grieg avec l’Orchestre
national d’Ukraine. Il s’est produit

aux quatre coins du monde avec de
grands orchestres de prestige dont
l’Orchestre national de Radio France,
l’Orchestre philharmonique royal de
Liverpool et l’Orchestre sympho-
nique de Tokyo, et sous la direction
de chefs réputés, dont Lawrence
Foster, Jacques Lacombe, Yannick
Nézet-Séguin et Leonard Slatkin. En
2013, lors d’une tournée en
Amérique latine avec l’OSM dirigé
par Kent Nagano, il a joué le
Concerto pour piano no 2 de Liszt; et la
même année, interprété le Triple
concerto, op. 56 de Beethoven, avec
Stéphane Tétreault, Maxim
Vengorov et I Musici de Montréal.

Serhiy Salov, pianiste

Plénitude

Serhiy Salov, pianiste 

Jean Saulnier, piano et Yegor
Dyachkov, violoncelle

Le dimanche 8 novembre 2015,
14 h, les artistes Peggy Bélanger,
voix — Michel Angers, théorbe
présentent : Barbara Strozzi,
Santiago de Murcia, Alessandro
Piccinini et Benedetto Ferrari.
Peggy Bélanger et Michel Angers se

sont spécialisés en musique ancienne
à Milan, en Italie, et sont boursiers de
la prestigieuse Fondazione Marco
Fodella. Leurs disques Amanti, io vi
sò dire (2011) et Passioni, Vizi &
Virtù (2014), lancés sur étiquette
Stradivarius, ont été encensés par la
critique. Leurs nombreux concerts
sur la scène musicale internationale
suscitent l’enthousiasme du public et
vont au-delà du simple contexte de
récital par la mise en scène, l’énergie
et la gestuelle qui les caractérisent. La
voix de Peggy Bélanger est somp-
tueuse et expressive et l’interprétation

de Michel Angers au théorbe, fine-
ment ourlée et soignée. «Vices,
Passions & Vertu» évoque la Venise
du XVIIe siècle et ses salons bour-
geois où l’amour faisait face à ses
aléas. Les musiques vocales et instru-
mentales qu’ils interprètent sont
empreintes d’une fraîcheur unique et
rendent à merveille les couleurs
délectables du baroque italien ! 

Consort baroque Laurentia 

Vices, Passions et Vertu 

Les artistes : Peggy Bélanger, voix et Michel
Angers, théorbe

Le samedi 21 novembre 2015, 20 h,
toute la beauté du monde réunie
dans une seule soirée avec la
pianiste virtuose Lucille Chung.
Au programme, des œuvres de

Schumann, Prokofiev et une sélec-
tion de pièces de l’ensemble Musica
Ricercata de Giörgy Ligeti, et des
Improvisations de Poulenc. De retour,
après ses passages remarqués chez
Amal’Gamme en 2010, 2011 et
2013 mais cette fois, en solo ! Lucille
Chung fit ses débuts comme jeune
virtuose à Montréal, à l'âge de 10 ans,
avec l’OSM dirigé par Charles
Dutoit. Elle a été l’une des lauréates
de l’ancien Concours international
de Montréal et a aussi remporté,
entre autres, le Premier prix au
Concours International de piano
Stravinsky. Elle s’est produite avec
plus de 65 orchestres à travers le
monde, dont les plus grands au
Canada, donné de nombreux récitals,
notamment au Wigmore Hall à
Londres, au Carnegie Hall et Lincoln
Center à New York, au Kennedy
Center et Phillips Collection à
Washington, D.C., et participé à plu-
sieurs festivals (dont le Festival de

Verbier en Suisse et le Lübecker
Kammermusikfest en Allemagne).
Lucille Chung est acclamée pour son
«jeu perlé de séduction et de raffine-
ment » (Alain Bénard, Journal de
Montréal) « alliant vigueur et sou-
plesse, dans une éloquence aussi
naturelle qu’élégante» (Le Soir) et « la
clarté, le charme, la tendresse, la saine
virtuosité, bref toutes les qualités qui
conviennent » (Claude Gingras, La
Presse). Son passage à Prévost est un
grand événement puisqu'au travers
tous ses engagements à travers le
monde, (Angleterre, France, USA
Dallas, New-York, Washington,
Italie, Allemagne, Argentine), c'est la
seule fois où elle se produira au
Québec en 2015.

Lucille Chung, pianiste  

Fantaisies et Improvisations   

Concerto pour une petite noyée d’Annie Loiselle  

Mort sidérante   

Lucille Chung, pianiste virtuose 

L'auteure, Annie Loiselle

de lecture
Idées

Valérie Lépine

Les destins de deux femmes, l’une pia-
niste de renom et l’autre vendeuse de
chaussures, s’entrecroisent tragique-
ment dans Concerto pour une petite
noyée, le nouveau roman d’Annie
Loiselle. L’auteure y renoue avec des
thèmes déjà explorés dans Papillons :
le deuil, les relations familiales diffi-
ciles et les personnages tourmentés.
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2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

Vous n’y arrivez pas ou vous n’avez
pas le temps ? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture, céra-
mique, planchers, etc. Surveillance et en-
tretien lors de vos vacances. Travaux sur
le terrain.

Sylvain Pesant 450 712-5313

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

Ferait votre entretien ménager – Non
fumeuse. Bonnes références.

Diane, 450 335-7102 ou
514 236 0772

Apprenez à calmer vous-même vos dou-
leurs en quelques minutes. Réflexologie,
acupression, etc. 

514 941 0192

Soins à domicile - Marie-France Gaulin,
infirmière-auxiliaire et membre de l`O.I.I.A.Q.
35 ans d`expérience              514 777-6552

Méditation d’idée – Soin canalisé 
450 822 8796

www.charlotte-desjardins.com

À LOUER

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

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

450 227-4294 

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

450 432-1279

ISABELLE PIRRO
massage suédois 

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

Possibilité de soins à domicile
450 660-4426

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.

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

GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!

Températech 450 224-1715
514 316-9977

SSéémmiinnaaiirree pphhoottoo par Rosaire Godin Pho-
tographe – 6 h de cours pour apprendre à
profitez pleinement de votre appareil
photo en plusieurs circonstances.
514 238-0078info@rosairegodin.com

Salle à louer au 2e étage du
Salon de beauté Chez Françoise pour:
- Massothérapie
- Kinésithérapie
- Acupuncture
Ou toute autre médecine douce pro-
fessionnelle

Info : 450 224-5152      
2882, boul. du Curé-Labelle, Prévost

Besoin d'un coup de main?
J'apprends à votre chien à mar-
cher en laisse, à socialiser, à ne
pas japper ou sauter sur le
monde et bien plus !.

Alain Pilon  450 822-4557
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Pour ces individus, ces familles qui
laissent TOUT derrière, bien malgré
eux, c’est un long et périlleux exil
dans des conditions inimaginables
dans l’espoir de pourvoir à leurs
besoins vitaux et de sécurité.
La guerre en Syrie a débuté en

2011 dans le contexte du «Printemps
arabe ». Au départ, les manifestations
visaient un droit à la démocratie. Les
manifestations ont été sévèrement
réprimées par la force par le régime
du gouvernement de Bachar el-
Assad. Les manifestations ont par la
suite dégénéré en un conflit armé où
différentes factions s’affrontent sur le
terrain. Les principales factions sont,
sans s’y limiter : le régime Syrien
(Syrie, le groupe Hezbollah, divers
groupes en provenance d’Iran et
d’Irak, et, la Russie qui tout dernière-
ment intensifiait son support), un
groupe soutenu par les Pays du Golfe
(Arabie, Qatar) et l’Occident
(Turquie, États-Unis, Coalition),
l’État islamique, Le Front Al-Nosra,
les Kurdes.
Dans les derniers jours, la région

semble s’embraser à nouveau avec de
nouvelles offensives divergentes, de
part et d’autre, ne permettant pas de
croire à une résolution prochaine du
conflit, bien au contraire.
La population totale de la Syrie est

chiffrée à plus de 23 millions d’habi-
tants. De ce nombre, une estimation
propose que la moitié de la popula-
tion syrienne aurait été déplacée pen-
dant le conflit. Plus de 4 millions de
Syriens auraient fui le pays depuis le
début des hostilités. Les pays limi-
trophes (Turquie, Jordanie, Irak,

Liban) ont accueilli les Syriens dans
des camps de réfugiés. La Turquie a
quant à elle accueilli, à ce jour, plus
de 2 millions de Syriens sur son terri-
toire dont environ 220000 per-
sonnes dans ces camps.
Constatant que le conflit risque de

perdurer et même de s’intensifier,
que leur terre d’accueil ne peut leur
assurer un statut de travail, de nom-
breux réfugiés provenant de Syrie, de
l’Irak et même d’Afghanistan et de
l’Afrique prennent la décision de
migrer vers l’Europe dans l’espoir de
s’y établir et de se refaire une vie. Ils
transitent donc par la Turquie pour
tenter de rejoindre l’Europe en tra-
versant la mer séparant la Turquie des
îles grecques. La péninsule de
Bodrum, en Turquie, est située à
proximité de l’île grecque de Kos. La
distance sur la mer séparant le conti-
nent asiatique du continent euro-
péen est d’environ 4 kilomètres à cet
endroit. C’est pourquoi la région de
Bodrum est privilégiée par les
migrants pour tenter une traversée
vers la Grèce.
Pour mettre le tout en contexte,

mentionnons que la région de
Bodrum est une région très touris-
tique bordant la mer Égée. La ville de
Bodrum est fréquentée par le tou-
risme turc et international. C’est en
quelque sorte la «Riviera Turque».
L’opulence est omniprésente, les
boutiques de luxe présentes sur le
boulevard bordé de palmiers, lon-
geant le port où sont amarrés des
bateaux de plaisance de toutes tailles.
Mon premier contact avec les
migrants l’a été à la fin du mois

d’août alors que j’étais en déplace-
ment dans la région de Bodrum
vers l’île grecque de Kos.
J’ai donc vu ces gens, ces familles,

ces groupes errer dans la ville, ou se
reposant dans les parcs sous un soleil
de plomb à des températures de plus
de 35 ºC avec pour seul bagage, un
petit sac à dos ou un sac de plastique,
semblant attendre un éventuel signal
ou appel d’un passeur. La police, en
uniforme ou en civil, selon les infor-
mations recueillies, est omnipré-
sente, pour mitiger l’impact visuel et
économique que les migrants pour-
raient avoir sur le tourisme… Nos
contacts turcs nous indiquent qu’à
peu près rien n’est fait pour dissuader
les migrants de tenter la traversée; les
garde-côtes fermant les yeux sur ces
opérations. C’est donc à la faveur de
la nuit, durant la période estivale,
que des groupes s’entassent dans de
petites « embarcations » de fortune,
radeaux de plage et autres pour tenter
la traversée. Certains y parviennent,
d’autres y laissent leur vie…
Mon second contact a été sur l’île
grecque de Kos où des milliers de
migrants arrivés sur l’île dans les
semaines ou jours précédents
attendaient patiemment de régula-
riser leur situation avec les autori-
tés. La Grèce en plein marasme éco-
nomique, et l’île n’ayant pas la capa-
cité et la logistique en place pour
supporter un tel flot de migrants,
marque donc une étape avant la
poursuite de leurs odyssées. Pour
apporter sa contribution à la résolu-
tion de cette crise migratoire, le gou-
vernement grec a donc offert de
transporter les migrants sur les
énormes traversiers navigant entre
l’île de Kos et Athènes ou autres des-
tinations, prochaine étape de leur
périple migratoire vers les pays euro-
péens pouvant les accueillir. J’ai donc

assisté à leur embarquement sur le
même traversier que je prenais, d’un
côté les touristes, de l’autre, séparé
par un vaste « enclos » grillagé, sur-
veillé par les militaires, où s’entas-
saient ces milliers de personnes.
Nous nous sommes croisés à de

multiples reprises lors de la traversée.
J’ai pu voir la lumière dans leurs
regards, leurs sourires…

À tous ces gens, je salue leurs rési-
liences, leurs déterminations et leurs
sourires malgré les terribles épreuves
et sacrifices... et questionne sérieuse-
ment la « stratégie» mondiale visant à
«encadrer et accueillir» le plus grand
flot migratoire depuis la Seconde
Guerre mondiale…

Regard d’un prévostois en Turquie

La Crise des Migrants en
Turquie et en Grèce
Jean-Guy Joubert

Pour la plupart d’entre nous, ce n’est qu’une nouvelle de
quelques secondes dans les téléjournaux, ou quelques para-
graphes ponctuels dans les quotidiens. Pour ces pays qui
les accueillent, ou les repoussent, une logistique qui les
dépasse. Pour d’autres, c’est l’indifférence la plus totale.

Les Migrants sur les énormes traversiers navigants entre l’île de Kos et Athènes

J’ai donc assisté à leur embarquement sur le même traversier que je prenais, d’un côté les touristes, de
l’autre, séparé par un vaste « enclos » grillagé, surveillé par les militaires, où s’entassait ces milliers de
personnes.
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Probablement la lettre la plus
représentative du français, le E, que
l’anglais et l’espagnol ignorent, en
est la plus fréquente d’usage et de
forme. Ainsi, à notre E, qui exprime
l’hésitation, les anglophones préfè-
rent le A, qui glisse vers le [aille] de
leur I (je). Quant à nous, c’est sans
doute la finale de notre je et la
grande fréquence des mots qui finis-
sent en E qui nous portent à laisser
filer la lettre entre deux propos.
C’est d’ailleurs, comme le H, le

ent de la finale des verbes et tant
d’autres consonnes finales, une let-
tre qui n’a pas toujours d’équivalent

sonore. Il disparaît même, tout
comme le A, des LE et LA devant les
noms qui commencent par une
voyelle, et chacun y trouve l’occa-
sion de douter du masculin ou du
féminin de l’asphalte (m.), l’ascen-
seur (m.), l’autobus (m.), l’automo-
bile (f.), l’autoroute (f.), l’avion
(m.), l’erreur (f.), l’incendie (m.),
l’orbite (f.)... 
Et si la finale en E est la marque

principale du féminin, chacun sait
qu’il termine de nombreux mots
masculins, mais dont on remar-
quera qu’ils ne se mettent générale-
ment pas au féminin, tels ange,
drame, homme, mime ou reste...
D’autres sont d’origine savante,
évoquent, par exemple, un état (la
paralysie), un procédé (l’analogie),
un champ de connaissance (la philo-
sophie, la technologie) : ils provien-

nent d’ailleurs la plupart du temps
du grec.
C’est aussi en finale de certains

mots qu’une autre ambigüité nous
préoccupe parfois. Pourquoi pelletée
mais saleté, bonté mais nuitée ?
D’abord parce que certains de ces
mots auront une finale en ÉE, s’ils
sont associés à un volume, une
notion quantifiable. Ils désignent
alors une proportion et dérivent
d’un contenant restreint, comme la
pelletée (pelle), la cuillerée (cuillère),
la poignée (poing); une mesure, en
quelque sorte, un ensemble, comme
la coudée (du coude au poing
tendu), l’année (totalité des jours),
la maisonnée (les habitants de la
maison) ou l’apogée (moment où un
corps céleste est le plus éloigné de la
Terre). Quant aux autres expressions
dont le É n’est jamais suivi d’un E, il

s’agit généralement de concepts,
souvent au féminin (pour brouiller
les cartes ?), comme l’amitié, la
bonté, la célébrité, l’humilité, la
pitié..., qui ne se dénombrent pas.
Ce sont ainsi les diverses sonorités

du E qui en font de loin la lettre la
plus utilisée en français écrit.
Surtout sous le faible son simple
qu’on oublie, par exemple, dans
devenu prononcé [dev’nu] ou
semaine [s’main’]. Mais aussi avec le
son [é] dont le double usage verbal
en ER pour l’infinitif et en É pour le
participe et l’adjectif nécessite une
bonne dose d’attention. Quant aux
sonorités cousines du È et du Ê
(aussi écrit AÎ), il faut constater la
diversité des prononciations, qui
devraient pourtant respecter la nette
différence entre le Ê (long) de bête et
de maître, qui contraste avec le È

(court), aussi écrit EI, de mots
comme flèche ou baleine, qui trou-
vent leur équivalent dans le E (sans
accent) précédant une consonne
forte (escalier, examen) ou suivi
d’un redoublement de consonnes,
comme dans belle, session, effort ou
lettre.
Mentionnons enfin la forme exo-

tique du Œ, qui correspond au E
avec ou sans tréma (Ë), dont on
remarquera  qu’à l’exemple de la
ligature du Æ latin, les deux lettres
sont collées, pour ne former qu’un
seul son, comme dans œil ou œuf;
une graphie qu’on ne confondra pas
avec les occasions où le O et le E
sont bien distincts, comme dans
coéquipier ou à propos de ce Noël
vers lequel nous allons; mais n’anti-
cipons pas! 

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés d'octobre 2015

Le 2, Jean-Marc Vermette (gagnant
du gâteau) – le 3, Julie Lelièvre  – le
5, Louise Desrosiers, Jeannine
Simard – le 6, Yvette Boivin,
Fernand Monette – le 8, Yvonne
Locas - le 9, Gisèle Bélanger, Cyr
Diane – le 12, André Lafortune - le
15, Marcel Morin – le 17, Monelle
Beaulne, Gilberte  Lapalme - le 18,

Marcel Pelletier - le 20, Lise Sylvain
- le 23, Carole Turgeon – le 24, Jean-
Claude Dupont - le 25, Gisèle
Charlebois, Germain Richer - le 26,
Gisèle Desrosiers, Lyne Vaudry – le
29, Réal Breault, Agathe Chapados,
Marie Lavoie – le 31, Louise
Raymond. Un grand merci à nos
fidèles et généreux commanditaires.
Ce geste est toujours très apprécié de
tous nos membres.

Ce que le temps passe vite, déjà
octobre. Venez vous amuser et vous
détendre avec nos activités. Le shuf-
fleboard, les lundis, de 12 h 45 à
15 h 15, du 7 septembre au 30
novembre; info : André. Les cours de
danse avec Michel et Nicole, les lun-
dis, de 15 h 30 à 17 h 30, du 7 sep-
tembre au 30 novembre; info :
Thérèse. L’aquaforme, les mardis de
19 h à 20 h, du 8 septembre au 27
octobre, à l’Académie Lafontaine;
info : Micheline. Le bingo, les 1er et
3e mardis de chaque mois, à 13 h 30,
du 15 septembre au 1er décembre;
info : Thérèse. Jeux de dards et de
société (cartes, dominos, jeu de toc,
etc.) les 2e et 4e mardis du mois, à
13 h 30, du 8 septembre au 24
novembre; info : Jocelyne. «Vie
Active », les mercredis, de 10 h 15 à
11 h 15, du 16 septembre au 25
novembre; info : Ginette et Pauline.
Le scrabble, les mercredis à 13 h, du
9 septembre au 2 décembre; info :
Ghislaine. N’oubliez pas que
«Bouger c’est la santé ». 

Le Café du Rire, un groupe ama-
teur issu du Club Soleil de Prévost,
sous la direction de Ghislaine
Vanier, vous invite à un après-midi
de rire et de détente, tout en sirotant
un bon café, alors qu’on vous racon-
tera quelques histoires et dialogues

loufoques. C’est gratuit. On vous
attend donc au Centre culturel de
Prévost, le 27 octobre à 13 h 30.
Réservation obligatoire; info :
Suzanne ou Micheline.
Notre prochain souper/danse, sous

le thème « Soirée Country », aura
lieu le 14 novembre prochain. Cette
soirée est animée par Michel et
Nicole et a toujours lieu à l’école
Val-des-Monts de Prévost, à 18 h.
TRÈS IMPORTANT: il est à noter
que les portes de l’école n’ouvriront
qu’à 17 h 30, car nous ne pouvons
avoir la salle plus tôt. Les billets sont
en vente au coût de 25$/membre et
30$/non-membre; info : Suzanne et
Micheline.
Et terminons par cette petite pen-

sée : «Un des plus grands plaisirs de
la vie est d’accomplir ce que les
autres disent que vous ne pouvez pas
faire. »
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Gleason Théberge
motsetmœurs@journaldescitoyens.ca

MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal
1-   Il répare ou sustente.
2-   Pour mesurer l'espace.
3-   Composition musicale - Décimètre - Courts.
4-   Remplie - Arrivée - Astate.                                              
5-   Démonstratif - Massif du Niger.
6-   Branche des mathématiques.
7-   Bande souple - Pourvu.
8-   Têtes de rochers - Sud-ouest - Rivière de France.
9-   Note - Mélange gazeux - Adverbe.
10- Possible - Plus à l'est qu'au nord.
11- Distinctes - Organisation internationale.
12- Déesse - Ensemble de disciplines.

Vertical
1-   De façon énergique et efficace.
2-   Qui comporte une liste, un répertoire.
3-   Nous regarde de haut - Déesse - Permet d'arrêter.
4-   Règle - Qui provoque un rash.
5-   Vieil artiste - Être indécis.
6-   Il a un petit moteur - Dans le nom d'un compagnon
      de Mahomet - Pour tromper.
7-   Petit cours d'eau - Pas soutenues.
8-   Dans le Puy-de-Dôme - Capitale.
9-   Fait feu - Préfix e- Caprice.
10- Espace économique européen - Se situe au milieu.
11- C'était Édesse - Mariage.
12- Réduites.

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

Micheline: 450 438-5683

Pauline: 450 227-3836

Suzanne: 450 224-5612

Thérèse: 450-224-5045 

Liste des nos de téléphone

par Odette Morin, octore 2015Solution page27

Nos sorties et activités à venir

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.
11 – Transformation des aliments dans le tube digestif.
2 – Le curry est un mets de ce pays.
3 – On l’appelle aussi aveline.
4 – Mets sucré servi à la fin du repas.
5 – On peut les faire sur le plat, pochés ou brouillés.
6 – Breuvage divin à base de miel.
Mot (ou nom) recherché: Sur bien des tables en fin d’année.

1 1 – Action de quitter le sol.
2 – Naissance, en parlant d’un oiseau.
3 – Budgétaires, elles mettent des gens en chômage.
4 – Conditionnelle, elle comporte des restrictions. 
5 – Dans les murs pour être bien au chaud.
6 – Moment où l’on ne peut plus revenir en arrière : point de…
Mot (ou nom) recherché: Diminution.

Solution page 27

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Ph
ot
o:
 M
ic
he
l F
or
tie
r

Le gâteau du fêté du mois a été offert à Jean-Marc Vermette par Isabelle Bastien
du service de la boulangerie du marché IGA-Piché. M. Vermette était accompa-
gné de Maryse Rousseau qui représentait le Club Soleil. On dit qu’ils sont des fans
de danse sociale. 
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ACTIVITÉS

Comité du savoir
et des sages
Mercredi 21 octobre 2015, de
midi à 14 h au local D-112 du
cégep de Saint-Jérôme, Gleason
Théberge présentera Chemins de
poésie, conférence qui explorera les
œuvres d’Émile Nelligan, Anne
Hébert, Gilles Vigneault et
Gaston Miron. Info : 450-438
4876.

Centre de zoothérapie
communautaire
Aidez le centre de zoothérapie
communautaire en gardant l’ani-
mal d’un propriétaire en vacances
ou en faisant garder votre animal.
Inscrivez-vous à la journée d’ex-
ploration sur la zoothérapie ou
encore à la prochaine formation
des bénévoles et visitez avec votre
animal de compagnie les ainés.
Info: 450-240-0371 ou czooc@ cgo-
cable.ca ou www.zootherapia.com.

Église de Sainte-Anne-
des-Lacs
Rassemblements du dimanche à
11 h : le 18 octobre, Adace et
témoignage avec sœur Carmen
Ménard; le 25 octobre, messe avec
l’abbé Ghyslain Julien.

En Scène, Saint-Jérôme
Humour – Louis-José Houde, 17
octobre, 20 h. Rachid Badouri, 22
octobre, 20 h. Les drôles de
ténors, 23 octobre, 20 h. Valérie
Blais, 7 novembre, 20 h. Maxim
Martin, 13 novembre, 20 h.
Olivier Martineau, 20 novembre,
20 h. André Sauvé, 28 novembre,
20 h. Théâtre – Le dîner de cons, 8
novembre, 20 h. Chanson – Cœur
de pirate, 16 octobre, 20 h. Marc
Dupré, 24 octobre, 20 h. Daniel
Boucher, 6 novembre, 20 h. Piaf a
100 ans. Vive la môme !, 15 novem-
bre, 20 h. Bruno Pelletier et Guy
St-Onge, 21 novembre, 20 h.
David Jalbert, 21 novembre, 20 h.
Jérôme Couture, 27 novembre,
20 h. Qw4rtz, 29 novembre, 15 h.
Découvertes – Philippe Brach, 14
novembre, 20 h. Musique et
contes – Jesse Cook, 26 novembre,
20 h. Conteurs d’étoiles : les pion-
niers du conte au Québec, 28
novembre, 20 h. Jeune public –
Les contes du vent, 18 octobre,
11 h. Dans le noir, les yeux s’ou-
vrent, 22 novembre, 15 h. Info :
450.432.0660 ou www.enscene.ca.

Théâtre du Marais
de Val-Morin
Cinéma – Le tout nouveau testa-
ment, 22 octobre, 19 h 30. Le
plancher des vaches, 29 octobre,
19 h 30. Une nouvelle amie, 12
novembre, 19 h 30. Le sel de la
terre, 19 novembre, 19 h 30.
Valley of love, 26 novembre, 19 h
30. Humour – Michel Barrette, 17

octobre, 20 h. Dominic et Martin,
14 novembre, 20 h. Musique –
W i l l ow s /Ch a r l e s - A n t o i n e
Gosselin, 24 octobre, 20 h.
Sommet acoustique blues, 30 octo-
bre, 20 h (spectacle dinatoire).
Chloé Sainte-Marie, 7 novembre,
20 h. Collectif 9, 8 novembre,
14 h. Les sœurs Boulay, 13
novembre, 20 h. Richard
Desjardins, Alexandre Da Costa et
Alexandre Éthier, 18 novembre,
20 h (spectacle dinatoire). Pierre
Flynn, 21 novembre, 20 h.
Théâtre – D pour Dieu ?, 28 octo-
bre, 19 h 30 (spectacle dinatoire).
Napoléon Voyage, 25 no-vembre,
19 h 30 (spectacle dinatoire).
Jeune public – Baobab, 29 novem-
bre, 14 h. Info : 819-322-1414 ou
theatredumarais.com.

Théâtre le Patriote de
Sainte-Agathe 
Humour – Philippe Bond, 16
octobre. Laurent Paquin, 23 octo-
bre. Jeremy Demay, 20 novembre.
Musique – Oliver Jones et Josée
Aidans, 17 octobre. The Seasons,
22 octobre. Mathieu Bellemare,
30 octobre. Ariane Moffatt, 6
novembre. Jacques Michel, 7
novembre. Giorgia Fumanti, 14
novembre. Jérôme Charlebois, 19
novembre. Damien Robitaille, 21
novembre. Info : 819-326-3655
ou theatrepatriote.com.

Place des citoyens de
Sainte-Adèle
Théâtre - Les personnages d’Albert
avec Albert Millaire, 16 octobre.
Musique – Christine Tassan et les
Imposteurs, 18 octobre. Les croches
chantent Dassin et ses cousins, 13
novembre. Ensemble Viriditas, 29
novembre. Jeune public – Atelier
de création et exposition de
citrouilles (7 à 12 ans), 17 octobre.
Gabzy perd la boule, jongleries et
cirque (4 à 12 ans), 14 novembre.
Conférence – Beauté et alimenta-
tion vivifiante avec Jacynthe René,
28 octobre. Revivre ! avec Guy
Corneau, 19 novembre. Parfums
d’ailleurs – Himalaya 8163
mètres… au bout de mes rêves avec
Laurent Homier, 5 novembre.
Exposition – Recréation/
Récréation de Diane Desjardins,
du 6 au 29 novembre. Info :
ville.sainte-adele.qc.ca/place-des-
citoyens

Bistro le Mouton noir
de Val-David
Dany Placard, 17 octobre. Info :
819-322-1571.

[Événements]
journaldescitoyens.ca

Allez visiter...

L’enjeu de l’exploitation pétro-
lière au Québec fait beaucoup jaser
ces derniers temps au Québec. Le
ciné-club vous présentait d’ailleurs
récemment le documentaire
Anticosti, qui donnait la parole au
metteur en scène Dominic
Champagne. Mais l’enjeu de l’ex-
ploitation du pétrole sur la plus
grande île québécoise, qui a occupé
une place centrale dans l’actualité,
nous fait parfois oublier un autre
projet majeur, dont les retombées
environnementales pourraient être
encore plus dramatiques, s’il voyait
le jour. Il s’agit du gisement Old
Harry, au cœur du golfe du Saint-
Laurent.

Or, le fleuve est étroitement lié à
l’histoire du Québec, et exerce une

grande influence sur nos vies, et la
possibilité d’y effectuer des forages
suscite de nombreuses interroga-
tions, alors que d’autres projets sont
aussi en développement à travers la
péninsule gaspésienne. Le chanteur
Kevin Parent, originaire de la
région, a été affecté directement par
ces forages, dont il a vu les machine-
ries lourdes s’installer près de chez
lui. C’est pourquoi il a emporté ses
questions avec lui, pour les poser
aux acteurs concernés, tant écono-
miques qu’environnementaux, et
essayer d’apporter un éclairage sur

cet enjeu que
constitue l’or noir
québécois. Avec
l’appui du réalisa-
teur Ian Jaquier, il
nous invite à entre-

prendre cette réflexion, qui nous
concerne tous, car il en va de notre
avenir collectif.

La soirée sera précédée du court
métrage Tout rien de Frédéric Back. 
Notre invité sera Ian Jaquier, réa-

lisateur du documentaire.
La projection aura lieu à la salle

Saint-François-Xavier au 994, rue
Principale à Prévost à 19 h 30.
L’accès au film est de 5$ pour

les membres et 7$ pour les non-
membres.

Ciné-club de Prévost
L'or du golfe 

La Maison Aloïs Alzheimer
accueille les personnes atteintes
d’Alzheimer afin de leur offrir une
programmation d’activités stimu-
lantes et épanouissantes tout en per-
mettant à leurs proches aidants de
bénéficier de moments de répit. En
plus de ce soutien essentiel, elle a su
répondre aux besoins des proches
aidants en leur offrant un accompa-
gnement personnalisé, des conseils
pour bien vivre le quotidien auprès
d’un proche atteint d’Alzheimer
ainsi qu’une source d’information
sur la maladie et sur les ressources
disponibles pour les soutenir.
«Grâce à ce soutien, notre équipe

sera à même d’offrir plus de 15000
heures de répit et près de 3 000
heures de soutien psychosocial
annuellement aux proches aidants
de notre région», a annoncé la coor-
donnatrice de l’organisme, Natacha
Taillefer. « En plus de ces services,
notre équipe proposera bimensuel-
lement aux proches aidants des
soirées en compagnie de leur

proche atteint
d ’ A l z h e im e r .
Au  cour s  de
celles-ci, les pro-
ches aidants au-
ront alors l’occa-
sion de passer des
moments de
qualité auprès de
l’aidé, malgré la
maladie, de par-
tager un bon
repas à faible
coût et d’échan-
ger avec d’autres
familles vivant une réalité similaire à
la leur ».
Il faut se rappeler qu’au Québec,

125000 personnes sont actuelle-
ment atteintes d’Alzheimer. On
estime que ce nombre atteindra
200000 d’ici 15 ans. Pour chaque
personne atteinte, il y aurait environ
10 personnes affectées dans l’entou-
rage immédiat. Ces personnes que
l’on nomme «proche aidant » assu-
meraient environ 80% des soins à

domicile requis par les personnes
atteintes d’Alzheimer et de maladies
apparentées. Ces données démon-
trent assurément la nécessité de
répondre aux besoins de ces proches
aidants en leur offrant des services
personnalisés empreints d’empathie.
Finalement la Maison Aloïs

Alzheimer a profité de l’occasion pour
présenter sa nouvelle image graphique
et son nouveau site internet qui sera
disponible dans les prochains jours.

La Fondation X-Quive et l’Antre-
Jeunes ont collaboré pour mettre en
œuvre une activité qui sera à la fois
une levée de fonds pour ces deux
organismes sans but lucratif, mais
surtout une occasion de promouvoir
l’activité physique chez les jeunes.
Ralliant ces deux missions com-
munes, l’activité physique, «X-
Clam-Action » a pour mission de

permettre aux jeunes de vivre une
soirée d’activité physique gratuite
chez Gym X, le centre d’entraîne-
ment alternatif de Saint-Jérôme. 
Ainsi, ce sont 200 jeunes de la

région qui seront invités, le ven-
dredi 30 octobre 2015, pour une
soirée unique organisée pour eux
sous le parrainage de Guillaume
Lemay-Thivierge, co-fondateur et

porte-parole de la Fondation X-
Quive.  
Afin de démontrer aux jeunes que

la communauté les appuie dans
leurs réussites, vous pouvez faire un
don :  L’Antre-Jeunes au 450-436-
1547 ou info@antre-jeunes.org .
Vous pouvez également envoyer vos
dons par chèque au nom de L’Antre-
Jeunes au 655, 9e rue, Saint-Jérôme.

Maison Aloïs Alzheimer

392850$ de services aux
proches aidants

X-Quive et L’Antre-Jeunes

«X-Clam-Action » pour les jeunes

Benoît Guérin

Le 21 septembre dernier, lors de la journée
internationale de la Maladie d’Alzheimer,
Mme Renée Laplace, directrice générale de
l’Appui pour les proches aidants d’aînés, a
procédé à l’annonce du soutien financier de
392850$ pour la Maison Aloïs Alzheimer.

Madame Gilberte Latour et Renée Laplace respectivement président et
directrice générale de l’Appui Laurentides remet l’aide financière à
Natacha Taillefer la coordonnatrice de la Maison Aloïs Alzheimer
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La statue
m a g i q u e
r a c o n t e
l’histoire de
jeunes cam-
peurs qui,
lors d’une
pa r t i e  de
pêche sur le
lac Masson,
remontent
à la surface
une mysté-
rieuse sta-
tue: celle de
l a  s a in t e
avec  son
légendaire
dragon. Le
maire de la
v i l l e ,  qu i
reconna î t
S a i n t e
Marguerite,
déc ide  de
f a i r e  ne t -
t o y e r  e t
d’exposer la
statue dans le parc de la municipa-
lité. Mais lorsque les rayons de la
lune brisent un ancien maléfice et
raniment la sainte et le dragon,
les habitants courent un grave
danger…
L’histoire créée par les enfants a

par ailleurs donné lieu à un événe-
ment inattendu. En effet, La sta-
tue magique a inspiré le peintre-
sculpteur Sacha qui a spontané-
ment proposé de sculpter
l’héroïne et son dragon, grandeur
nature. L’œuvre créée par a été
dévoilée le jour même du lance-
ment du livre des enfants, le
samedi 26 septembre 2015, dans
le stationnement de la biblio-
thèque municipale.
D’ici la fin du mois d’octobre,

quatre autres albums seront
publiés. Ils ont tous été écrits par
des jeunes des camps de jours
des Laurentides, avec l’aide
d’auteurs de l’Association des
auteurs des Laurentides : Evelyne
Gauthier à Saint-Sauveur, Marc
Sauvageau à Wentworth-Nord,
Louise Tondreau-Levert à Saint-
Adolphe-d’Howard et France
Légaré à Sainte-Agathe-des-
Monts. 
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

D I N D O N

1 – Digestion
2 – Inde
3 – Noisette 

1  2  3  4  5  6
D É C L I N

1 – Décollage
2 – Éclosion
3 – Compressions

Mots croisés - Odette Morin

4 – Dessert
5 – Œufs
6 – Nectar

4 – Libération
5 – Isolation
6 – Non-retour

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Octobre 2015

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

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

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

Charade
- Mon premier: est le participe passé
du verbe lire.

- Mon deuxième: est dans la gamme,
entre le ré et le fa.

- Mon troisième : est un entrelace-

ment qui sert à réunir deux cordes

(ou lacets). 

- Mon tout : émet ou réfléchit la lu-

mière.

 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 – Entre le coucher et le lever du Soleil.
2 – Clé que l’on branche dans un ordi.

3 – Local où travaille un artisan, un ar-

tiste, etc.

4 – La Voie lactée en est une.

5 – Lueur vive aperçue lors d’un orage.

Mot recherché : Peut cacher le

Soleil.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État d’Europe du Nord sur l’Atlantique.

2 – Mon littoral comporte des fjords où sont situées mes principales villes.

3 – Ma capitale est Oslo et ma monnaie est la couronne (krone).

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE SEPTEMBRE 2015
CHARADE :
Eau – Tôt – Riz – Terre = Autoritaire

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
A R B R E

1 – Ascenseur
2 – Rodéo
3 – Biberon
4 – Rouge
5 – Écurie
Qui suis-je ? La Syrie

Odette Morin
Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une
carte-cadeau d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en
participant au concours DÉFI.  

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
septembre est
Sara-Maude
Gingras,
12 ans de
Prévost.

CLUB
Ado Média

Dans le cadre du projet
d’écriture Histoires d’été –
les trésors de mon village
coordonné par l’Association
des auteurs des Laurentides,
de jeunes campeurs ont créé
une histoire inspirée par
Marguerite d’Antioche, qui a
vécu en Turquie au IVe siècle. 
Cette héroïne de légende, qui serait

sortie du ventre d’un dragon en utili-
sant le tranchant de sa croix, a
enflammé l’imaginaire des jeunes qui
ont découvert que leur ville a été bapti-
sée en son honneur. Encadrés par l’au-
teur jeunesse Fredrick D’Anterny, ils se
sont lancés dans leur première grande
aventure littéraire et ont écrit La sta-
tue magique, un album illustré de
20 pages.

Association des auteurs des Laurentides 

Une histoire écrite par des enfants
donne naissance à une véritable statue

Une histoire rocambolesque, inventée par des enfants du camp de jour Kangourou à Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson (dont on voit ici deux représentantes, les jumelles Jade et Ambre), a été
publiée sous la gouverne de Frédérick D’Anterny et a inspiré Sacha, un peintre-sculpteur des
Laurentides, à créer une statue.
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CLUB
Ado Média
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Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Spectacle 100% Daniel Lemire

100% sympathique, 100% drôle

C’est 60 ans de vie artistique que
René Gagnon célèbre aujourd’hui,
des années qui marquent sa contri-
bution et qui lui permettent de join-
dre les grands de la peinture québé-
coise. Né le 27 février 1928, il est
introduit à l’art par son oncle, René
Bergeron, marchand de tableaux,
engagé socialement et collectionneur.
Sa galerie « L’Art canadien » en fera
un personnage important sur la
scène artistique régionale. C’est à 15
ans qu’il démontre son désir de deve-
nir peintre et qu’il reçoit son premier

coffret de peinture, cadeau de son
père.
Son style évolue au cours des

années, mais ne se dément pas : dans
les années 50 c’est la figuration, dans
les années 60 et 70 apparaissent des
sites naturels où s’embrasent la cou-
leur et la matière qui utilise la spatule
offrant des compositions parfois brû-
lantes et glacées. Souvent c’est un
même paysage qui dégage un mouve-
ment différent selon la lumière, l’in-
tensité des contrastes et l’énergie du
virtuose. Dans les années 80, c’est
l’apothéose avec une vision de pay-

sages colorés par des masses impo-
santes traitées avec la tendresse face à
cette nature qui l’habite depuis si
longtemps.
René Gagnon est un québécois qui

transmet la grandeur du Saguenay et
de la Côte-Nord à ses concitoyens et
au-delà des frontières. La signature
au bas du tableau ne fait qu’authenti-
fier l’œuvre, car on reconnaît un
René Gagnon par son style unique.
Près de René, on ne peut ignorer

la présence de Claire-Hélène
Hovington, son épouse et compagne
de vie qui répand l’harmonie. Ses
talents de grande communicatrice se
sont révélés au cours de sa brillante
carrière. Elle organise toutes les acti-
vités autour des expositions et pré-
sences publiques. Dois-je ajouter que
j’ai eu le privilège, à quelques occa-
sions, d’apprécier ses talents d’hô-

tesse hors pair qui a l’art de réunir la
famille, les amis, les personnalités qui
viennent de par le monde, autour
d’une table montée avec soin et des
menus dignes d’une auberge de qua-
lité. Chez Claire-Hélène et René, on
vit des moments délicieux !

À 87 ans, son grand bonheur
lorsqu’il signe un tableau est de lever
les bras au ciel en disant à voix haute :
« Je suis René Gagnon. Je vis. Et je
suis heureux »
Pour découvrir René Gagnon, ce

grand québécois: www.renegagnon.ca

C'est un Lemire plus en forme que
jamais qui est venu présenter son
nouveau «one-man show», le 3 octo-
bre dernier à Saint-Jérôme, grâce au
diffuseur En Scène. Avec un humour
toujours aussi caustique et un sens de
la dérision (et parfois d'autodérision)
toujours aussi présent, Lemire frappe
là où ça fait rire.
Après une première partie dans

laquelle il commente l'actualité de
manière virulente et très drôle,
Daniel Lemire ramène ses person-

nages. Que ce soit Ronnie Dubé qui
tente d'acheter de la marijuana théra-
peutique à la pharmacie, ou Oncle
Georges reconverti en coach de vie,
ils sont bien de retour. Avec des sujets
tels que la politique, le vieillissement
de la population et les résidences
pour personnes âgées ainsi que l'ali-
mentation, Lemire aborde des sujets
qui nous concernent tous. C'est un
humour intelligent, mais accessible.
J'adore particulièrement ses jeux de
mots bien placés, ou parfois le sketch

entier semble avoir été construit pour
cet unique punch.
C'est un humoriste, heureux d'être

sur scène et qui apprécie sincèrement
son public, que j'ai eu le plaisir de
rencontrer avant et après le spectacle
pour cette entrevue. Nous avons dis-
cuté comme de vieilles connais-
sances. On fait difficilement plus
sympathique!

Ce qui te fait rire?
Beaucoup de choses… Quoiqu’un
peu moins ces temps-là! Je suis un
bon public. Mais ce que je préfère,
c'est les gags qui se moquent de
l'étroitesse d'esprit. Par exemple,
dans la bande dessinée Herman, on
voit ce dernier dire: "Je suis pour le
patriotisme, mais pas dans les autres
pays." Savoureux.

Ce qui te fait pleurer?
La misère humaine. On vit à une
époque où il y a un manque flagrant
d'empathie. La violence faite aux
enfants aussi, ça me rentre dedans, ça
vient me chercher.

Une époque où tu aurais aimé vivre?
Je ne suis pas très nostalgique. On
idéalise souvent le passé, mais on
oublie les inconvénients et obstacles
qui venaient avec l'époque, comme
l'absence de médicament. Mais j'au-
rais bien aimé connaître le début des
années 1920, avec la naissance du
cinéma et toute l'effervescence du
temps. Mais ensuite il y eut la crise de
1929. Les années 50-60 aussi ont été
des moments fastes, avec le "ameri-
can way of life", où les rêves étaient
accessibles pour tous, et qui fut une
période sans trop de conflits. Par
contre, aujourd'hui est une belle
époque, car il n'a jamais été aussi
facile de voyager et d'avoir accès à
l'enseignement. Bref, je ne suis pas
trop nostalgique.

Un lieu où tu aurais aimé vivre?
La chaleur prend de plus en plus de
place dans ma vie en vieillissant!
L'Italie serait un bel endroit. Il y a les

villages anciens,
mais surtout il y a la
mer. Je ne me
« tanne» pas de la
mer, je pourrais la
regarder tout le
temps, elle est tou-
jours différente,
c'est un tableau
mouvant.

Une invention ou
une découverte que
tu aurais aimé faire?
Ça dépend de l'époque, car certains
savants ont été brûlés vifs! On parlait
d'absence de médicament tantôt.
Bien, la découverte de certains
remèdes fut une avancée incroyable.
Tout comme la dévotion de gens
comme les Curie, leur passion, leur
amour de la recherche était entière.
J'aurais aimé être une de ces person-
nalités qui ont embrassé leurs destins
par vocation, par passion envers le
sujet de leurs recherches, pas pour
devenir populaires.

Une période de ta vie où tu aimerais
pouvoir arrêter le temps?
Pas mal là, ici et maintenant.
Comme je le disais tantôt, je ne suis
pas nostalgique. Je ne veux pas vivre
dans le passé et l'idéaliser. Je profite
du moment présent.

Une personne, vivante ou disparue,
que tu aimerais rencontrer?
Charlie Chaplin. J'aurais aimé le ren-
contrer, mais je ne sais même pas si
j'aurais été capable de lui parler, telle-
ment j'aurais été intimidé. Il repré-
sente une époque, et il a en quelque
sorte inventé le cinéma. Il a été d'une
certaine manière la première vedette
internationale, car ses films étaient
visionnés partout dans le monde.

Tu es élu premier ministre aux pro-
chaines élections. La première chose
que tu fais c'est…
J'investis dans le système d'éduca-
tion. Mais intelligemment, pas seule-
ment en argent. J'améliore les condi-

tions de travail des enseignants et du
personnel scolaire. On leur confie
nos enfants, ils doivent former les
adultes de demain, mais d'un autre
côté, on ne les valorise pas suffisam-
ment. Je changerais cela.

Ta plus grande fierté?
Dans le métier, c'est d'avoir duré.
D'être resté intègre. Du côté person-
nel, c'est d'avoir réussi à conserver
une famille unie. Parce que mon
métier s'accorde mal avec une vie de
famille. D'abord parce qu'on est sou-
vent sur la route, mais surtout parce
qu'il y a une certaine dichotomie
entre se faire applaudir sur scène et
être à la maison, où on ne se fait pas
applaudir pour chaque petit geste!
Donc d'avoir une vie de couple et de
famille unie est une réussite dont je
suis fier.

Ce qu'il te reste à accomplir pour être
comblé?
Rester en santé, bien dans ma peau,
et maintenir ma carrière telle quelle
est maintenant, en y prenant plaisir.
Avec les années, je suis de plus en
plus reconnaissant envers les gens qui
se déplacent pour voir mon specta-
cle, surtout avec l'offre grandissante
d'humoristes. Je l'apprécie beau-
coup.
Merci Daniel.
Pour ceux qui sont intéressés,

Daniel Lemire sera en représentation
les 13 et 14 novembre à Montréal, au
théâtre Maisonneuve. Et ne quittez
pas la salle trop rapidement, car il y a
une surprise à la fin.

Portrait d’un artiste

René Gagnon, un grand québécois !
Lise Pinard

«Mon thème, c’est le Saguenay. Je le traduis tel que je le
vois. Avec sa formation géologique qui est l’une des plus
vieilles du monde avec ses rochers arrondis qui mettent de
la douceur dans un paysage austère et dur.» Ceci résume la
pensée de René Gagnon envers son œuvre.

Tout le monde connaît Daniel Lemire. Après plus de 30 ans
de carrière, le créateur de l'Oncle Georges n'est plus à pré-
senter. Ce pilier de l'humour québécois est de retour avec
son 10e spectacle, 100% Lemire, dans une mise en scène de
Denis Bouchard.

Lise Pinard en compagnie du peintre René Gagnon et Claire-Hélène Hovington, son épouse

Gilbert Tousignant

Richard St-Onge, un nouveau
résident de Prévost, s’est lancé le
défi il y a déjà cinq ans d’écrire un
livre traitant du problème de l’isole-
ment chez les hommes, à partir de
son cheminement personnel; actif
dans les groupes du Réseau
Hommes Québec depuis près de
vingt ans, formé en thérapie émo-
tivo-relationnelle, Richard nous
livre dans cet ouvrage HO-V-N-I
L'illusion de l'isolement ses
réflexions sur la tendance qu’ont
certains hommes à provoquer un
sentiment d’isolement en adoptant
des comportements extrêmes
comme la violence, la drogue, etc. 
« Il est fréquent de voir dans les

médias des hommes tenus respon-
sables d'actes de violence ou de
crimes économiques. Parmi ceux-
ci, on retrouve de multiples cas de

v i o l e n c e
sexuelle, de col-
lusion et de cor-
ruption de nos
dirigeants. Les révoltés utilisent une
idéologie et des armes pour ne plus
vivre une souffrance qu'ils considè-
rent extérieure à eux. De quelle
façon allons-nous éliminer le com-
portement pervers de certains
hommes? En travaillant la surface,
c'est-à-dire en éliminant tous les
hommes délinquants ? Le but
ultime de mon livre est de faire la
lumière sur la condition masculine
au Québec et d'amorcer des discus-
sions pour neutraliser de nom-
breuses problématiques. »
L’auteur nous invite à venir le ren-

contrer lors du lancement de l’œu-
vre qui aura lien le dimanche 25
octobre prochain à 16 h à la gare de
Prévost, 1272, de la Traverse.

L’isolement au masculin :
un sujet peu abordé

de lecture
Idées

Lyne Gariépy en compagnie de Daniel Lemire
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Manon Germain, artiste
peintre, et tirage d’une
toile 
À compter du 2 novembre
et pendant tout le mois,
vous aurez la chance de voir
les œuvres de Manon
Germain et participer au
tirage d’une de ses toiles.
Manon crée ses peintures sur verre
(faux vitrail) sur plexiglas et/ou sur
toile. Elle est née le 21 septembre
1959 à Montréal. Pendant son
enfance, elle dessine fleurs, animaux
au bas de ses travaux d’école. Voyant

sa mère peindre et admirant
son talent, elle regarde,
observe. Aujourd’hui, elle
crée et fait vivre son rêve.
Devenue adulte, elle ter-
mine sa formation en Arts
plastiques Céramique au
Cégep du Vieux-Montréal.
Pendant ses études, elle tra-

vaille les fins de semaine et pendant
l’été dans l’atelier de poterie que ses
parents possèdent. Elle participe à la
conception et la finition de pièces de
poterie de grès. Son apprentissage se
déroule rapidement dans l’atelier de

poterie, pour ensuite passer au tour-
nage: pots, tasses, bouteilles, etc. Elle
aborde l’art du raku et de la cuisson à
haute température. Elle débute sa car-
rière et elle déménage en Colombie-
Britannique dans la région de
Chilliwack, où elle va vivre pendant
presque neuf ans. À cette époque, elle
travaille avec un potier de cette région
à temps partiel pendant deux ans
pour ensuite ouvrir son atelier à son
domicile. À la naissance de ses deux
filles, elle doit se trouver un travail
rémunérateur pour le besoin de la
famille. De retour au Québec
(Prévost) en 1991, elle travaille dans
un bureau de notaire. Aujourd’hui,
ses enfants élevés, elle est revenue à
l’Art. Elle est pleine d’imagination,
d’idées nouvelles. Elle peint, car elle a
un message à passer. Chaque jour, elle
peint ce qu’elle aime, ce qui la touche.
Elle ne pense pas qu’elle va changer le
monde, mais au moins elle aura

donné son idée et fait réfléchir au
futur et au présent.

À la soupe!!!
Début novembre, notre merveilleuse
équipe de bénévoles commencera à
vous servir leur délicieuse soupe, qui
réchauffe le cœur et le corps, telle-
ment appréciée après une activité de
plein air ! On vous attend avec le sou-
rire…
C’est avec regret que nous devons

mettre fin à la tradition de la maison
hantée due à une situation hors de
notre contrôle. Nous sommes désolés.
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Le mandataire indigne
ou quand le crime ne paie pas
Madame Germaine, riche veuve a
nommé son fils Clément, son manda-
taire, en vertu d’une procuration géné-
rale et d’un mandat en prévision de son
inaptitude. Par cette procuration et ce
mandat de protection, Clément gère et
administre tous les biens de sa mère. 
Clément a malheureusement décidé

de tirer les marrons du feu. Pendant qu’il
est mandataire, il profite de l’état de
santé chancelant de Germaine pour se
verser des sommes importantes, soit en-
viron 250000$.
Après le décès de Germaine, son autre

fils Guy constate qu’une large partie de
l’héritage de sa mère est parti en fumée.
Le frangin poursuit son frère alléguant
que Clément s’est approprié illégale-
ment des sommes appartenant à leur
mère. Il invoque les capacités intellec-
tuelles diminuées de Germaine, au mo-
ment où elle a signé des chèques, libellés
au nom de Clément.
Le mandataire pour sa part prétend

que sa génitrice lui a fait des donations.
Malheureusement pour ce dernier, le
dossier médical de sa mère démontre
clairement que celle-ci était dans l’inca-
pacité intellectuelle d’acquiescer à ces
largesses.
La loi prévoit que tout administrateur

du bien d’autrui est tenu d’agir avec
prudence et diligence. Il doit se compor-
ter avec honnêteté et loyauté dans le
meilleur intérêt de la personne repré-
sentée et éviter de se placer dans une si-
tuation de conflit d’intérêts. Tant et
aussi longtemps que l’inapte est vivant,
il ne peut distribuer l’héritage à venir,
même si cela est fait avec l’accord de
tous les héritiers et de la personne
inapte.
Guy demande à la Cour non seule-

ment de condamner Clément à rem-
bourser les sommes divertis, mais aussi
de déclarer Clément indigne.
L’article 621 du Code civil du Québec

nous explique qui peut être déclaré in-
digne:

621. Peut être déclaré indigne de
succéder :
1°Celui qui a exercé des sévices sur le
défunt ou a eu autrement envers lui
un comportement hautement répré-
hensible;

2°Celui qui a recelé, altéré ou détruit de
mauvaise foi le testament du défunt;

3°Celui qui a gêné le testateur dans la
rédaction, la modification ou la révo-
cation de son testament.
Dans cette affaire, le Tribunal a estimé

que le comportement de Clément était
hautement répréhensible. Il ne s’agissait
pas d’une simple faute dans son par-
cours de mandataire, mais d’une admi-
nistration frauduleuse. Pour la Cour,
l’expression «comportement hautement
répréhensible» comprend les cas de mal-
versation comme les manœuvres mal-
honnêtes de Clément. Par ailleurs le juge
est d’avis qu’une administration fautive
n’entraîne pas l’indignité successorale.
Quelqu’un maladroit ou qui commet
une erreur ne peut être déclaré indigne. 
Non seulement le tribunal condamne

Clément à rembourser les sommes illé-
galement appropriées avec les intérêts,
mais le déclare aussi indigne. Ce qui si-
gnifie que Clément ne pourra hériter de
sa mère Germaine.
Les mandataires trop souvent gèrent

les avoirs des personnes dont ils sont
responsables comme leurs propres biens.
Cela peut leur jouer de vilains tours.
L’honnêteté et la rigueur sont de mises
si vous gérez les affaires d’un proche. 
Cette chronique est largement inspirée de l’affaire
Ouellet c. Ouellet 2015 QCCS 3746

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

Lac Marois, vers 1932
Benoit Guérin

Le lac Marois à Sainte-Anne-des-Lacs vers
1932. Peut-on situer où la vue a été prise? Est-
ce une vue vers l’accès à l’île Benoit ?
Communiquez avec moi à bguerin@journaldes-
citoyens.ca si vous reconnaissez l’endroit.
Carte postale originale: collection privée de
l’auteur.

L’Halloween sur toiles

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

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

Manon Germain

Linda Desjardins

«On a tous quelque chose d’unique à partager avec les
autres» – Hervé Goujon
Plusieurs artistes ont participé à l’activité Célébrons
l’Halloween ensemble, leurs œuvres, plus originales les
unes que les autres, seront exposées pendant tout le mois
d’octobre à la gare. Venez faire un tour, votez pour votre
toile coup de cœur et ainsi donner la chance à votre artiste
préféré de gagner le prix qui sera dévoilé le 31 octobre.

Denys Duchesne

C’est lors du Tour du Massif
tenu le 3 octobre dernier et
en présence des partici-
pants et des nombreux
bénévoles que le Comité
régional pour la protection
des Falaises a procédé au
lancement public de sa nou-
velle signature: J’ai les
falaises en tête!

Le CRPF entend ainsi sensibiliser
les usagers du Parc des Falaises à une
utilisation écoresponsable du terri-
toire et à la responsabilité qui leur
incombe d’être eux-mêmes des pro-

tecteurs de la nature pour que les
générations à venir puissent en béné-
ficier à leur tour.
Au cours des mois qui viennent, le

CRPF entend faire de sa nouvelle
signature un outil de sensibilisation à
la protection des milieux naturels et
de responsabilisation partagée des
usagers.
À l’œuvre depuis 2003, le CRPF

continue de promouvoir la protec-
tion d’un territoire de 16 km2, com-
prenant et s’étendant derrière les
escarpements de Piedmont, de
Prévost et de Saint-Hippolyte. J’ai les
falaises en tête vient coiffer 12 ans de
travail et ça continue!

Une nouvelle signature pour le CRPF!
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Nouveau: La boulangerie Merci la vie!
Surveillez l’ouverture de cette boulangerie qui
aura pignon sur le boulevard Labelle d’ici la fin

du mois d’octobre. Oui, merci à ce maître boulanger qui, à ce qu’on dit,
pourra nous servir le croissant /café ou tout autre boulange pétrie sur place
d’ici la fin du mois d’octobre.

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
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Prochaine tombée,
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C’est très jeune que Chantal, dans sa Bretagne natale, a développé un intérêt
pour les plantes sauvages et la nature en général, soit par la lecture ou en
accompagnant sa mère dans les forêts et les champs, moments privilégiés. Ces
balades lui permettaient de cueillir des petits fruits et les herbes et elle s’appli-
quait à y découvrir les bienfaits qu’ils apportaient à la santé. 

Comme toute provinciale qui veut élargir ses horizons, elle se rend à Paris
où elle prend des cours en naturophatie, alimentation naturelle et s’initie aux
médecines douces. Elle sera gérante de magasins de produits biologiques au
cœur même de la grande ville... peu à peu l’appel de la nature se fait sentir...
Elle  en profitera pour parfaire ses connaissances en maraichage biologique et
sera présente sur les marchés bio parisiens qui sont alors en pleine efferves-
cence.   

Mais son rêve ultime parle de plus en plus fort... L’appel de la forêt et des
grands espaces.... 

En 1996, elle fait le grand saut et en mettant le pied au Québec elle se sent
davantage chez elle qu’en terre d’accueil. Sa rencontre avec La Hutte aux
herbes confirme l’existence d’une recherche et d’une clientèle en quête de
produits naturels et de services associés. De plus, elle parcourt les forêts et les
bois en compagnie de M. Millette, coureur des bois de profession, qui lui
présente les plantes, herbes et baies, ce généreux héritage laissé par les autoch-
tones ainsi que par les grand-mères et les mères. Les dix années à l’emploi de
Gourmet sauvage furent passionnantes, car elle y découvre la version gastro-
nomique des plantes sauvages avec le célèbre Gérald LeGal.

Aujourd’hui, Chantal est toujours active dans la cueillette des épices, des
plantes, baies, des fleurs et des champignons sauvages à travers les boisés et les
forêts, et n’hésite pas à se rendre jusqu’à la généreuse nature de la forêt
boréale.  C’est depuis son atelier de Prévost qu’elle déshydrate et assemble des
tisanes de parfums uniques tel celui du Sapin baumier reconnu aussi pour ses
bienfaits en médecine douce. Elle est présente durant la belle saison sur les
marchés fermiers montréalais avec des  produits frais de la forêt et depuis tout
récemment dans la chaîne Métro des Laurentides et certaines boutiques spé-
cialisées. 

Les produits sont aussi disponibles à l’atelier sur rendez-vous et sur la bou-
tique en ligne! Pour la troisième année consécutive, elle sera présente au salon
des Métiers d’art de Montréal au mois de décembre. La demande en produits
« originels » est de plus en plus grande et la qualité, chez Forêts et Papilles, se
reflète autant par la fraîcheur de la présentation que du contenu. Chantal,
une entrepreneure de chez nous qui se démarque!  

Forêts et Papilles : l’art de capturer les arômes de la forêt!

Pour information : 450 224-8122   info@foretsetpapilles.com
1160, chemin du lac Écho, Prévost, Qc.   J0R 1T0
Pour commander : www.foretsetpapilles.com 

PERSONNALITÉS DU MOIS
CHANTAL CONAN

PRÉSIDENTE DE FORÊTS ET PAPILLES

On y fêtera encore !

Merci la vie !

À découvrir...

2632, boul. du Curé-Labelle, Prévost (face au IGA)

Merci la vie !  Café - Bistrot - Boulangerie
2988 boul. Curé-Labelle, Prévost

La Cage au Sport devient La Cage - Brasserie sportive
Un menu renouvelé avec la participation du chef Louis-François Marcotte. On
aime s’y retrouver en groupe pour fêter ou célébrer un événement sportif.

À l’an prochain !

Les pétanqueux rangent leurs boules!
En effet, la fin de la saison a été marquée par un
copieux souper préparé par Le Poêlon
Gourmand. Pour l’événement on avait placé les
deux immenses poêlons sous un gazebo à proxi-

mité de l’Église Unie. Paëla et poulet cacciatore étaient au menu. Tous se sont
régalés et bien amusés, entraînés par les jeux et la musique proposés par André
et Gem Ribotti. À l’an prochain !

Alexandra Yoga est un lieu où il fait bon se retrouver dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Sa mission est de guider chaque personne dans
l'évolution de la pratique du yoga. Ils accueillent tous les niveaux de partici-
pants dans un lieu sécuritaire où le respect est de mise. Différents types de
cours sont offerts: yoga débutant, yoga vinyasa, yoga stretching, qi gong/yoga
et méditation.

Un endroit débordant
d’énergie positive

3008, boul. Curé-Labelle, Prévost – 450.224.3129 ou 514.629.3243

Pour réservation : 450 227-8787 – 75 de la Gare, Saint-Sauveur

Un Dollar du Nord à Prévost !
Daniel Morrissette et Lyne Juteau nous offre ce
magasin aux étalages bien rangés d’objets de
cuisine depuis la vaisselle et tout ce qui s’en suit, d’articles pour les fêtes jusqu’à
la pompe à hélium pour les ballons. Papeterie, contenants, déguisements pour
l’Halloween, etc., tout excepté la nourriture. Vous y ferez certainement des
découvertes.

Le Studio Alexandra Yoga
s’installe avec
À Fleur de Peau

COUPS de d’octobre
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Les samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 2015

•   

F O I R E

G OURMANDEGOURMANDE

• Plusieurs dégustations dans tous les rayons

• Aides-gourmets sur place

• Musique, animation

• Maquillage

• Ateliers pour enfants (sur inscriptions)

Marché Piché
2635, boul. du Curé-Labelle, Prévost
Ouvert de 8h à 22h
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www.bervederenissan.com 

ENSEMBLE  

PNEUS D’HIVER
 SANS FRAIS
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OUVERT  LE LUNDI  DE L’ACTION  DE GRÂCE

Traction intégrale 

GRATUITE !
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