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

Troisième et dernier article de Jean Massé sur le
myriophylle à épis, cette plante aquatique envahissante
qui colonise nos lacs. M. Massé y discute des différentes
méthodes de contrôle de prolifération (p. 11). Par ailleurs,
le CRPF a inauguré un nouveau belvédère dans le secteur
Saint-Hippolyte, près de l’étang Ollivier. L’organisme
prévoit aussi installer l’été prochain une infrastructure
d’accueil dans le stationnement du chemin du Lac-
Morency (p. 23).

La pétition de 48 000 noms pour sauver la Route verte a
été remise le 26 octobre dernier à l’attachée politique de la
ministre Christine St-Pierre (p.5). Les nouveaux députés
David Graham (Laurentides-Labelle) et Rhéal Fortin
(Rivière-du-Nord) exposent au Journal leurs dossiers
prioritaires (p.5). Enfin, le parti du Renouveau prévostois
a tenu sa première assemblée générale le 15 novembre
dernier. On y a élu le chef et les administrateurs, et établi
la vision du nouveau parti (p.13).

La cérémonie des Grands prix de la culture a eu lieu le 5
novembre dernier. Ils récompensaient différents acteurs
culturels qui ont mis en valeur le patrimoine et l’histoire
de la région dans la dernière année (p. 21). L’événement
1001 visages a quant à lui eu lieu du 10 au 12 octobre à
Val-David. Plusieurs invités de marque y étaient présents,
dont Aislin et Jacques Goldstyn, et on y a défendu la
liberté d’expression en mémoire des tristes attentats contre
Charlie Hebdo (p.19).

Relève et continuité

ouvert
25 décembre
et 1er janvier

Depuis près de vingt ans, Bernard Ouellette et moi partici-
pons à cette merveilleuse aventure musicale qu’est Diffusions
Amal’Gamme (DAG); Bernard en tant que directeur tech-
nique et musicien et moi comme membre du conseil d’ad-
ministration et musicien également. Nous avons vu naître,

grandir et se développer cet organisme qui a atteint au-
jourd’hui sa pleine maturité grâce au dévouement sans borne
de madame Francine Allain et de monsieur Yvan Gladu.
C’est avec joie et remplis de fierté que nous assumerons Ber-
nard et moi les rôles de directeur général et de président du
conseil d’administration, permettant ainsi à madame Allain
de profiter d’un répit bien mérité; quant à monsieur Gladu,

il continuera, selon son désir, à accomplir des tâches au sein
de l’administration, mettant à profit sa précieuse expérience.
La mission de DAG reste la même: offrir une programma-
tion de haut niveau dans les créneaux classiques, jazz et mu-
sique du monde. Nous déploierons tous les efforts nécessaires
pour être à la hauteur du mandat qui nous est confié afin de
mériter votre confiance.  –Raoul Cyr

Nouvelle direction

Bernard Ouellette, nouveau directeur général, Francine Allain, Raoul Cyr, nouveau président et Yvan Gladu.



Nathalie Gadoua
Esthéticienne spécialisée / propriétaire

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

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

. dépositaire Clarisonic®

Soins corps
. traitement cellulite
. laserdermologie

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire 

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

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

Massothérapie
. massage de détente
. massage thérapeutique

offrez-lui
un certificat 

cadeau!
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T : 450.436.3163     1-855-436-3163     256, rue de Montigny, bureau 203, Saint-Jérôme  (QC)  J7Z 5P9

Nous aimons vous voir sourire !

Traitement invisal ign disponible
• sans broches • sans fils • sans métal •

Pour plus d’informations sur nos traitements 

orthodontiques, visitez notre site Web

www.orthostjerome.com
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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

Il m’a suffi d’un cours de manie-
ment d’armes, en 1979, et de tirer
sur une cible avec un fusil, pour être
persuadée que je ne serais jamais une
vraie chasseuse, comme mon père. Il
me faudra me contenter de la marche
en forêt pour assouvir mon instinct
animal.

Chasse et pêche, un art de vivre
Mais pour Corinne, cela a été tout
autrement. Née de parents amoureux
de la nature, de la chasse et de la
pêche, elle en a développé une pas-
sion inconditionnelle, qui est deve-
nue un ART dans sa vie. Toute jeune
on lui a enseigné à se servir d’un arc
et elle a participé à plusieurs tournois
partout en province.
C’est en parlant avec elle sur ses

sorties de chasse qu’on se rend vite
compte qu’elle a cette fibre en elle…
cet instinct animal qui coule dans ses
veines. Pour elle : «Être en forêt n’est
pas un effort, c’est d’en sortir qui
l’est». Elle aime et respecte les gibiers
et leurs odeurs… Ces gros animaux
de la forêt, elle les comprend, elle
leur parle, elle les étudie, elle les
connaît et les reconnaît… elle est
constamment en interactions avec
eux lorsqu’elle est dans leur habitat

naturel. Son dialogue est déroutant,
tellement… que j’avais l’impression
de ne pas avoir compris l’essentiel
lorsque j’avais tenté de devenir une
chasseuse, en 1979.

« Je ne perds jamais, soit je gagne,
soit j’apprends »
Depuis son jeune âge, elle a récolté
plusieurs gibiers avec son arc. Elle
n’avait que quatorze ans lorsqu’elle a
empaillé son premier ours d’une
seule flèche… et au cours des années,
plusieurs chevreuils, orignaux dont
un jusqu’à 50 pouces de panache,
aussi des caribous, des sangliers, des
outardes et des dindons et même un
koudou capturé en Afrique du Sud
sont à son actif.
Lors de ses sorties de chasse, elle ne

recherche pas de trophée à tout prix,
mais de bons moments qui la rappro-
chent de la nature et du gibier, c’est
ce qu’elle souhaite aussi à ses amis
chasseurs et chasseuses sur son
Facebook. On peut lire aussi : « Je ne
perds jamais, soit je gagne, soit j’ap-
prends ». On peut dire que Corinne
est entièrement dédiée à son art…
soit par les bons petits plats qu’elle
cuisine avec ses viandes sauvages, soit
par les peaux qu’elle récupère ou les

griffes et les bois qu’elle transforme
en bijoux, soit par ses connaissances
qu’elle partage avec d’autres chas-
seurs.
Propriétaire du commerce de son

père « L’aviron chasse et pêche », à
Prévost, elle partage sa vie avec son
amoureux, avec ses parents et amis,
aussi avec son chien Makwa, (son
nom signifie « ours » en algonquin),
un labrador noir qui la suit la plupart
du temps dans ses sorties de chasse.
Elle s’adonne à une multitude d’ac-

tivités reliées à sa passion; sa vie est
un bel éventail; elle donne des confé-
rences sur ses expériences de chasse
dans des salons et expositions, elle
initie, à la chasse à l’ours, des groupes
de filles et de femmes pour la relève
«Les femmes Écotone». Depuis
quelques années, elle écrit des articles
dans la revue Sentier Chasse-Pêche
sous la chronique «Arc et Arbalète».
Elle est aussi collaboratrice pour la
série Québec à vol d’oiseau, une émis-
sion de télévision sur les aventures de
chasse, on pourra la voir à l’écran en
septembre 2016. Enfin, elle sera au
salon Expert, Chasse, Pêche et
Camping de Montréal en février pro-
chain.
Corinne n’a pas fait d’étude sur

l’art de devenir chasseuse, mais elle a
fait un DEP en aménagement de la
forêt et elle fait un certificat en ges-
tion de commerce au HEC à temps
partiel… et de fil en aiguille elle fait
son chemin. Elle a une grande

connaissance de
tous les réseaux
où on peut chas-
ser au Québec et
au Canada et
même à l’exté-
rieur du pays…
entre Matane
et le lac Saint-
Jean, entre l’île
d’Anticosti et
R a d i s s o n…
jusqu’en Illinois,
en Afrique et encore…
Le dicton dit : «Qui va à la chasse

perd sa place », mais pour Corinne
c’est tout le contraire… elle a 35 ans,

elle se fait une belle place à travers ce
monde de chasseurs au masculin tout
en développant une relève féminine.

Jasmine Valiquette

Corinne Gariepy vit dans un monde de chasse et de
nature… un beau monde… un peu mystérieux pour une
femme comme moi, qui n’ai aucune notion de la chasse aux
gros gibiers. Bien que mon père partait à la chasse à
chaque année et revenait avec un chevreuil ou un gros ori-
gnal, ce dont je me souviens de ces automnes, c’est surtout
l’attente de son retour…
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Corinne et son trophée, un cerf avec un panache de 10 pointes qu'elle a le
mérite d'avoir chasser à l'arc

Cette photo a été prise le jour de l'Halloween, au Marché IGA Piché de
Prévost, et nous croyons reconnaître Jim l'Indien qui salue parmi les
employés ! 
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Portrait d'une Diane chasseresse à Prévost

Corinne Gariépy, chasseresse à l’arc…



Allez visiter...
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L'anémie
Votre animal de compagnie prend
une grande place dans votre vie. Il est
un membre de la famille à part en-
tière. Vous faites tout ce que vous
pouvez pour qu’il reste en santé et
d’un autre côté, il vous le rend si
bien… Mais voilà que tout douce-
ment, vous le voyez blanchir…
Nous sommes tous préoccupés par

la manière dont nous allons vieillir.
Serons-nous malade, invalide, tour-
menté ou douloureux? Heureuse-
ment, nos animaux de compagnie
n’ont pas ces réflexions. Toutefois,  la
lourdeur et les désagréments phy-
siques reliés à la gériatrie évolutive les
affligent aussi. Ces patients ont une
santé plus fragile, des exigences ali-
mentaires particulières et sont plus
sujets à développer des conditions
dégénératives chroniques. Il est pos-
sible de les aider à supporter plus se-
reinement cette période particulière
de leur vie en leur offrant des services
modulés qui ont pour but de les gar-
der confortables. 
Votre animal vient de fêter son

7e anniversaire de naissance?
Sachez qu’un chien de petite race
ou un chat de 7 ans équivaut à un
âge humain de 45 ans! Et plus la
taille de l’animal augmente, plus il
vieillit rapidement. Il n’est pas rare
qu’en consultation je me fasse fusiller
du regard lorsque j’affirme « qu’à 45
ans votre chat est vieux ». Il ne faut
pas se méprendre avec un humain de
45 ans qui est encore dans la fleur de
l’âge. Mais pour les animaux, ce 7 ans
est à l’aube d’une nouvelle ère de vie
et c’est à ce moment que nous obser-
vons le début de changements phy-
siques. En raison de cela, il est tout à
fait approprié que l’on vous propose
des tests diagnostiques complémen-
taires afin de prévenir ou détecter
certaines maladies. Évidemment, plus
la détection d’une condition anor-
male est précoce, meilleures seront les
chances de la traiter. Comme proprié-
taire consciencieux, vous pouvez dé-
celer certains signes précurseurs de
vieillissement. Par exemple, votre
chien peut manifester une boiterie,
des difficultés à se lever le matin ou
être moins enclin à vous suivre pour
votre promenade quotidienne. Il peut
éprouver de la douleur autour de ses
dents, être désorienté, dormir plus,
boire et uriner davantage, être moins
vigilant aux dangers, perdre l’ouïe ou
la vue... Et évidemment, le chien
gagne du poids tandis que le chat en
perd. 
Il est donc important de surveiller

attentivement les habitudes de votre
animal et de noter tous ces change-
ments, aussi subtils soient-ils. En re-
lation à ceux-ci, votre vétérinaire
pourra vous proposer un plan. Et ce
dernier peut littéralement prolonger
l’espérance de vie de votre animal et
en augmenter sa qualité. À cet âge,
notre approche sera plus réaliste et
conservatrice. Nos efforts seront
destinés à offrir un confort au
quotidien, car n’oublions pas que
même s’ils souffrent, nos animaux
ne se plaignent pas.
En novembre, nous célébrons le bel

âge à l’Hôpital vétérinaire Prévost.
Ainsi, profitez de cette occasion pour
passer à la clinique afin de prendre
des informations ou poser vos ques-
tions. Notre personnel se fera un plai-
sir de vous offrir les réponses
adéquates ou vous proposer une vi-
site médicale. De petits avantages
sont également offerts aux consulta-
tions gériatriques effectuées durant
ce mois. 

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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Guignolée 2015 
Faisons de Noël 2015, un moment
magique, pour les familles moins bien
nanties de Prévost!
Le samedi 5 décembre prochain, entre
9 h 30 et 14 h, des bénévoles dûment
identifiés, portant un dossard vert de la
Maison d’entraide, solliciteront votre gé-
nérosité, pour des dons en argent et/ou
en denrées non périssables.
Encore cette année, les pompiers de la

Ville de Prévost seront présents chez IGA
Express et chez IGA Marché Piché, pour
recueillir vos dons en argent seulement.
Plusieurs partenaires se sont joints à

cet événement majeur de financement,
et nous les remercions de leur implica-
tion.
Les denrées et argents amassés servi-

ront à la confection de paniers de Noël,
à garnir le garde-manger de dépannage

alimentaire et bonifier la banque ali-
mentaire hebdomadaire et ce, tout au
long de l’année 2016.

Elle est là parmi nous, on la côtoie
à tous les jours. la pauvreté est silen-
cieuse, mais elle existe vraiment!
Soyez généreux, nous avons besoin de
vous!
POINTS DE CHUTE - DENRÉES – GUI-
GNOLÉE 2015 : Encore cette année,
plusieurs précieux partenaires partici-
pent à la guignolée. Des boîtes pour re-
cueillir des denrées seront installées aux
endroits suivants :
• IGA Piché Extra • IGA Express
• Tim Horton • Pharmacie Jean Coutu
• Les écoles primaires de Prévost
• CPE Abridoux
• Soins dentaires Prévost – Dre Tawny
Bailey

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

www.journaldescitoyens.ca

À voir sur le Web
En lisant le journal papier, vous pourrez

tomber sur un logo comme celui-ci, en
noir et blanc ou en couleur. Ce logo signi-
fie effectivement qu'une version complète
de l'article se retrouve sur le site Web du
Journal. Il nous arrive de manquer de
place dans le journal papier et nous pen-
sons que cette solution pourra permettre
d'accéder à une information plus com-
plète. – Vous trouverez un exemple en
page 4, 19 et 25.

15 ans déjà !

Not'journal –  Benoit Guérin

Le temps passe vite, à qui le
dites-vous ! Depuis 15 ans main-
tenant, avec la présente édition,
votre journal est publié, mois
après mois. Un petit miracle
s'opère tous les mois grâce à une
armée de bénévoles, d’annon-
ceurs et de collaborateurs. Merci
à tous ceux qui soutiennent cette
initiative citoyenne qui permet la
production et la circulation d'in-
formation par et pour nos conci-
toyens de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs.

Paris – Un jour sombre
Cet anniversaire est toutefois

assombri par les attentats terro-
ristes de Paris. Le terrorisme et la
radicalisation des jeunes sont à
condamner, peu importe qu’ils
soient religieux, politiques ou
autres. Malheureusement que ce
soit à Paris, en Syrie ou ailleurs,
ce sont des centaines, voire des
milliers de civils, hommes,
femmes et enfants qui souffrent
tous les jours victimes des déci-
sions auxquelles elles n’ont pas
voix.
J’espère que nous resterons tou-

jours accueillants pour ces dépla-
cés qui viendront sûrement vivre
avec et parmi nous. Les réfugiés
en effet fuient ceux-là mêmes qui
ont perpétré les attentats de Paris.
Il nous faut éviter d’alimenter
notre xénophobie et protéger
notre démocratie et notre liberté
sans céder à la panique.

Dans la foulé de ces événements
nous vous suggérons de lire Lettre
ouverte au monde musulman.
L’auteur, Abdennour Bidar, est
philosophe et il veut repenser l’is-
lam. Son texte appelle les musul-
mans à une réflexion et une remise
en question sur leur rapport au
monde moderne, sur une nouvelle
spiritualité. Tout en offrant un
portrait critique et courageux de
l’Islam, il sème les graines d’un
avenir où spiritualité et moder-
nisme peuvent cohabiter.
Abdennour Bidar, est de pas-

sage à Montréal pour participer
au Festival du monde arabe. Ce
texte a été publié en 2014, réédité
dans la foulée des attentats contre
Charlie Hebdo et lu par plus trois
millions de lecteurs. 
Il nous a semblé que dans ces

moments troubles, ce texte pou-
vait apporter une meilleure com-
préhension des enjeux de la com-
munauté musulmane.
Page web du
Journal des
citoyens à l'onglet
[Articles/commu-
nautraire]



Cette mobilisation s’est entre autres
concrétisée par le lancement de la
pétition Sauvons notre Route verte en
août dernier. À la fermeture de la péti-
tion, 48000 personnes avaient signé
la pétition.
C’est le 26 octobre que M. Clément

Cardin, maire de Piedmont et prési-
dent de la Corporation du parc
linéaire Le P’Tit Train du Nord, a ren-
contré Isabelle Leblond, attachée
politique de la ministre responsable
de la région des Laurentides,
Christine Saint-Pierre, pour lui
remettre une copie de la pétition. Lors
de cette rencontre, des intervenants
de la région ont demandé à la ministre
Saint-Pierre de faire les représenta-
tions nécessaires auprès du gouverne-
ment du Québec afin de maintenir le
programme d’entretien de la Route
verte et de considérer les propositions
déposées par Vélo Québec en juillet
dernier.

Appui des députés du Parti
québécois
Des élus du Parti québécois sont aussi
intervenus en chambre à ce sujet.
Ainsi, Sylvain Pagé, député de
Labelle, porte-parole en matière de
famille, sports, loisirs et saines habi-
tudes de vie et responsable de la

région des Laurentides, a présenté une
déclaration le 4 novembre afin de

demander au ministre des Transports,
Robert Poëti de donner suite à la péti-
tion.
Comme le rapportait le journal

L’Information du Nord Vallée de la
rouge le 5 novembre dernier, M. Pagé a
déclaré que «couper un financement
aussi profitable aux plans écono-
mique, touristique et de la santé

publique est tout simplement insensé,
voire inconcevable. Pour la région des
Laurentides, cette piste cyclable repré-
sente un moteur économique essentiel
avec des retombées de l’ordre de
68 M $ seulement pour 2014.
Couper le financement qui permet
d’entretenir la Route verte et notre
Parc linéaire relève d’une vision comp-
table à courte vue».
Le député de Bertrand, Claude

Cousineau, a quant à lui affirmé dans
un communiqué de presse daté du 3
novembre que «seulement en ce qui a
trait à la TVQ, elle [la Route verte]
rapporte 30 millions $ par année.
Investir 2,8 millions pour en récolter

30, c’est ce qu’on appelle être renta-
ble ». Et il a ajouté : «Le National
Geographic a classé la Route verte
parmi les dix meilleurs réseaux cycla-
bles au monde. Avec raison ! Qu’on
pense à la Véloroute des bleuets, au
P’tit Train du Nord, au Petit-Témis…
Elle permet aux Québécois comme
aux touristes de découvrir des sites
formidables, sans compter qu’elle
dynamise les régions. Et plus elle sera
en bon état, plus les gens auront le
goût d’enfourcher leur vélo. Couper
un financement aussi profitable aux
plans économique, touristique et de la
santé publique est tout simplement
insensé, voire irrecevable».

Prévost, parc des Falaises

Prévost - vue panoramiquePrévost, accès à la piste cyclabe

Saint-Jérôme - Intergénération Terrasse des Pins - piscine creusée

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 230pi2,
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.

199 000$ - MLS 23098778

Authentique, bel intérieur de haute qualité, 2 salons,
avec poële au bois et gaz, portes jardins, 4 chambres,
2 salles de bain, bureau, 2 salles familiales, piscine HT,
paysagé, sans voisin arrière, aqueduc municipal, accès
rapide à la 15.

339 000$ - MLS 12628212

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

Sur terrain de 17,000pc, boisé à l'arrière, paysage, vaste
propriété à palier, intérieur remarquable de qualité, 2
vastes salon, foyer de pierre, salle familiale avec entrée
ext, 3 cac, 2 salles de bain, armoires de bois à la cuisine.

364 900$ - MLS 92580043

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

Prévost - Pièce sur pièce

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

semi-détaché- style condoAu cœur de Prévost

Prévost - bord de l’eau

Prévost - Terrasse des Pins

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!  

425000$ - 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

Au Clos Prévostois, dans un rond point, impeccable
3+1 chambres, 2 salles de bain, spacieux, grande
galerie, planchers de bois

225000$ - MLS 23247533

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. 

299 900$ - 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
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St-Colomban - Bord de Lac

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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Route verte

48000 voix pour la sauver

David Graham
(Laurentides-Labelle)
M. Graham a déjà

entamé les démarches
dans deux dossiers.
D‘abord celui concer-

nant l’accès Internet dans les régions
mal desservies. Le député affirme
avoir «ouvert des canaux de consulta-
tion avec quelques fournisseurs
Internet». Il en est aussi à organiser
une grande tournée de consultation
qui permettra à son équipe de visiter

les 43 villes et villages de sa circons-
cription afin de «mieux saisir les
besoins et les enjeux locaux ».
David Graham a par ailleurs été

contacté par des citoyens, entre autres
sur les questions de réunification
familiale. Plusieurs personnes l’ont de
plus spontanément abordé pour par-
ticiper à l’accueil des réfugiés syriens.
«C’est comme Noël avant le temps, il
y a un véritable élan de solidarité et de
générosité», lance M. Graham.

Rhéal Fortin (Rivière-
du-Nord)
En plus d’avoir été élu

dans la circonscription
de Rivière-du-Nord,
M. Fortin a aussi été

nommé chef intérimaire du Bloc qué-
bécois. À Ottawa, il aura la responsa-
bilité des dossiers portant sur la jus-
tice, les droits de la personne et les
affaires intergouvernementales.
Rhéal Fortin avait déclaré durant la

campagne électorale que s’il était élu,
il s’assurerait que toutes les personnes
âgées à faible revenu de sa circonscrip-
tion soient inscrites au Supplément de
revenu garanti. Il a donc déjà com-
mencé à visiter les résidences de per-
sonnes âgées pour remplir cette pro-
messe. Il a par ailleurs rencontré
quelques représentants d’organismes
communautaires, comme le CLD
Rivière-du-Nord et la Montagne d’es-
poir de Sainte-Sophie, pour obtenir
«un portrait clair de la situation».

Enfin, le député souhaite rencontrer
les élus des quatre Villes incluses dans
son comté pour se faire une idée des
problématiques rencontrées dans cha-
cune d’elles.
Quant aux autres «dossiers chauds»

auxquels M. Fortin compte prochai-
nement s’attaquer mentionnons la
Conférence de Paris, l’accès à Internet
haute vitesse à Prévost, le financement
des partis politiques, les partenariats
transpacifique et européen, l’oléoduc
Énergie Est, le vote et l’assermenta-
tion à visage découvert et enfin le réta-
blissement des crédits d’impôt liés aux
fonds de travailleurs (crédits qui
avaient été éliminés par le gouverne-
ment Harper).
M. Fortin a terminé l’entrevue en

affirmant qu’il voulait sincèrement
rester en contact avec sa base. Il
compte maintenir la communication
avec les médias, les élus, les résidences
pour personnes âgées et les orga-
nismes communautaires.

Nouveaux députés
Les premiers pas
Valérie Lépine

Un mois après leur élection, les députés de Laurentides-
Labelle et de Rivière-du-Nord ont été assermentés et en
sont à organiser leur équipe et leurs locaux pour parvenir
à traiter efficacement les nombreux dossiers liés à leurs
nouvelles fonctions. Le Journal a contacté MM. David
Graham et Rhéal Fortin pour leur demander quelles
seront leurs priorités en ce début de mandat.

Valérie Lépine

Le financement de la Route verte a été aboli par les libéraux
à l’automne 2014 dans la foulée des mesures d’austérité.
Depuis cette annonce, un grand nombre de citoyens, d’élus
et d’organismes se sont mobilisés pour dénoncer cette cou-
pure et demander au gouvernement de maintenir le budget
annuel de 2,8 M$ pour sauvegarder le plus grand réseau
cyclable en Amérique du Nord.
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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

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

C’était soirée de présentation du
document Situation financière de la
Ville de Prévost. Pour 2015, des sur-
plus anticipés de 182 000 $ sont pré-
vus, toute une chute en comparaison
à 2014 où nous avions 923 000 $ à
ce chapitre. En 2016, les Prévostois
paieront une taxe foncière à partir
d’un nouveau rôle d’évaluation
majoré en moyenne de 4,41%, et
beaucoup plus. Monsieur Richer
soutient que le taux de taxation
devrait être ajusté selon la capacité
de payer des contribuables. Cinq
conseillers votèrent contre ce rapport
et un seul pour. Mine de rien, notre
conseil municipal en est déjà à mi-
mandat. Soyez assurés que tous ses
membres méritent amplement  l'ar-
gent qui leur est versé. Pour la remise
des images récompenses cette année,
ils seront en noir et blanc et non en
couleur. La raison est simple : des
frais d’avocats et services profession-
nels inattendus sont apparus à la
colonne des dépenses pour plus de
50000$… Iil faut bien couper
quelque part. Deux paragraphes de
ce rapport sur la situation financière
de la Ville de Prévost portent à
réflexion.  

1. « Je dois vous informer que des
dizaines de milliers de dollars ont été
dépensés en 2015, pour défendre la
Ville contre des initiatives syndicales
et pour faire réaliser des études
votées par la majorité du Conseil,
malgré l’opposition du maire. »

2. «La gouvernance des bonnes pra-
tiques d’une Municipalité, au

Québec, englobe son corps législatif,
soit le Conseil, et son appareil admi-
nistratif, soit les gestionnaires, qui
gèrent au jour le jour en fonction des
lois, règlements et budgets votés par
le Conseil. Il n’est pas du ressort ou
du rôle des conseillères ou conseillers
de gérer dans ses moindres détails le
fonctionnement quotidien de l’orga-
nisation municipale. »
Il s’ensuivit une joute verbale entre

le maire et le conseiller Bordereau
sur la pertinence de dépenses et de
factures qui atterrissent sur le bureau
de monsieur Richer et qui le cho-
quent. Monsieur Bordeleau riposta à
ce dernier en ajoutant que toutes ces
dépenses avaient été autorisées par
résolution du Conseil. Eh oui, les
prochaines élections dans 2 ans ! 

Gestion affaires financières
Nous apprenons que la facture
annuelle concernant les services ren-
dus par la Sûreté du Québec qui était
de 1 929490$ sera réduite de
86000$, soit une baisse de 4,41%.
Monsieur Richer considère cette
baisse négligeable, mais le conseiller
Bordereau la salue. 

Module - Gestion des affaires
juridiques
La firme d’avocat Le Chasseur fut
retenue dans le dossier Havre-des-
Falaises situé dans la ville de
Piedmont. Une requête en jugement
déclaratoire sera demandée. Un
montant de 11020$ fut voté à cette
fin. Ici, la construction d’un projet
domiciliaire est planifiée tout près
du centre jeunesse Batshaw au pied
des falaises, cependant l’accès à ce
projet se ferait entièrement dans la
ville de Prévost. Cette dernière, s’y
opposant fermement, attend une
réponse juridique à ce litige.
Rappelons qu’en mars 2013, Prévost
avait refusé de donner son accord

pour la construction de cet accès
routier, demandant à Piedmont et au
promoteur de revoir le projet pour
que l’accès se fasse par un pont au-
dessus de la rivière du Nord à
Piedmont (Voir article du Journal des
citoyens de mars 2013, p.8).

Module – Gestion des contrats

Le contrat pour la vidange et dispo-
sition des boues des trois étangs aérés
(usine d’épuration) fut octroyé à la
firme Centrix pour la somme de
243000$. Les boues seront valorisés
en compost, ce que les compétiteurs
ne proposaient pas.  

La ville de Prévost a reçu une sou-
mission pour le coût au tonnage de
l’enfouissement des déchets et des
gros rebuts domestiques, nous passe-
rons de 22,07$ la tonne en 2016 à
24,35$ en 2020. Le conseiller
Badertscher se dit heureusement sur-
pris d’un tel coût parce que nous
pouvons retrouver des taux allant au
double dans certaines MRC. 

Une entente de service fut votée
pour la gestion éthique du con-
trôle animalier, la firme SPCA
Laurentides-Labelle fut retenue pour
la somme de 64503$ couvrant l’an-
née 2016. La conseillère Léger s’est
retirée de la table pendant le vote,
son conjoint siégeant sur le CA de
cet organisme. 

Questions du public

Monsieur Georges Carlevaris
demande à monsieur Richer de tout
faire pour sauver la Route verte
(vélo) qui sillonne le Québec et qui
passe dans notre MRC par le biais du
parc linéaire. Les subventions pro-
vinciales devant être diminuées,
monsieur Richer est conscient de la
situation.

PS: Le rapport 2015 sur la situa-
tion financière de la Ville de Prévost
est disponible sur le site Internet de
la Ville de Prévost. 

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 9 novembre
2015 à 19 h 30.

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

groupestonge.com 450 224-0555

R.B.Q. 2423-7190-25

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

• Excavation • Installation septique •

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

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



Rafraîchissement historique.
1867 - Naissance de la Confédé-
ration. En vertu de cette entente, 2
provinces de l’est, le Nouveau-
Brunswick et la Nouvelle-Écosse
seront reliées au Québec et à
l’Ontario par voie ferrée.
1870 - Le Manitoba se joint à la
Confédération.
1871 - La Colombie-Britannique se
joint à la Confédération à la condi-
tion qu’un chemin de fer transconti-
nental soit construit dans les dix ans
pour la relier aux provinces de l’est.
1881 - Fondation de la compagnie
Canadien Pacifique à Montréal par
un groupe d’homme d’affaires écos-
sais. Le CP construit ses propres
locomotives et ses propres voitures.
1886 - Le premier train traverse le
Canada, il part de la gare Dalhousie
à Montréal et arrive à Port Moody
dans la localité de Granville qui
devient plus tard Vancouver. À
l’époque vue la présence de chemins
de fer transcontinentaux, le CP et
Canadien Northern, plusieurs
petites compagnies de chemin de fer
qui gravitaient au Canada, reliant
une province à l’autre se sont vue
menacées par la faillite
1916 - Pour sauver ces entreprises le
gouvernement fédéral les nationa-
lise, les fusionne, le Canadien
Nationnal est né. (CN)
1950 - Déclin du transport ferro-
viaire au profit de l’auto et de
l’avion.
1977 - Considérant que les sociétés
CN et CP abandonnent progressi-
vement leur service voyageur, le
gouvernement fédéral crée VIA
RAIL pour le transport des voya-
geurs.
S’il n’y avait pas eu de chemin de

fer, le Canada ne serait pas ce qu’il
est aujourd’hui. Le transport s’im-

plante, la population s’installe et
non l’inverse. Comme disait mon
père, ne mettons pas la charrue
devant les bœufs.

Plus près de nous dans les
Laurentides
1868 - Félix Antoine Labelle est
nommé par l’évêque Bourget curé
de la paroisse de Saint-Jérôme.
Comme le curé Labelle est un

militant du parti conservateur, à
l’époque au pouvoir aux deux
paliers de gouvernement, il en pro-
fite pour demander des faveurs. Le
curé Labelle voulait étendre la foi
catholique, la colonisation, l’indus-
trie, le commerce, l’exploitation
agricole et minière le plus loin possi-
ble sur tout le territoire de Montréal
jusqu’à la Baie d’Hudson.
Il y est arrivé en partie, c’est encore

grâce au chemin de fer que le Nord
s’est développé.
Que nous a promis le gouverne-

ment fédéral récemment nommé ?
Injecter 20 milliards de dollars au
cours des dix prochaines années
dans les infrastructures, ventilés
principalement dans les transports
collectifs.

Gérald Fillion, économiste québé-
cois de toutes les références au
Québec, admet que le Canada vieil-
lit, ce changement démographique
majeur va ralentir l’économie et
qu’il faut cultiver l’imagination
pour stimuler la productivité, l’ex-
portation, la création d’embauches.
Oui les infrastructures stimulent
dit-il, mais elles devront être vertes,
basées sur le développement durable
pour diminuer notre dépendance au
pétrole, ce qui veut dire augmenta-
tion du transport en commun et
aménagement urbain convivial.
Noyés dans la pollution atmos-

phérique, environnementale et
visuelle (des parcs, stationnements
remplis de voitures) pas très jolis à
voir, le développement du transport
collectif revient à la mode, tel un
boomerang, comme solution à
l’épanouissement de toute la collec-
tivité à tous points vue : écono-
mique, social, environnemental.
Pourquoi dans notre MRC Rivière

du Nord, le plan d’aménagement du
transport collectif pour l’obtention
d’une subvention de 200000$, qui
a d’ailleurs été reçue, n’est pas mis
en œuvre, ne réalise pas ses objec-
tifs ? Est-ce qu’on a déplacé les
sommes reçues vers d’autres projets ?
Est-ce que les frais administratifs du
C A (réunions, colloques, cours de
perfectionnement) amputent la sub-
vention au point d’être incapable de
mettre en œuvre le projet d’amélio-

ration ? On peut se poser la ques-
tion., jusqu’à ce qu’on obtienne une
réponse.
Bibliographie : Site viarail.ca – Dictionnaire
biographique du Canada, éd. Université Laval,

Volume XII (1891-1900) – Radio-Canada. ca
« Les Promesses de Justin Trudeau » 20 octobre
2015 – Idem, Gérald Fillion « Justin Trudeau :
Une nouvelle vision pour l’économie » 20 octo-
bre 2015. – Procès-verbaux de TAC MRC
RDN d’avril 2015 à ce jour.

514-688-4180

Domaine des Patriarches. Belle propriété de
trois cac, deux garages, superbe terrain boisé
de 37000pc 349 000 $

Courtier immobilier 

Prévost

Belle propriété pour la famille dans un terrain
boisé de 32000 pc, 4 cac ,foyer, garage...
impeccable. 349 000 $

Prévost

Prévost Prévost

Domaine des Vallons, plain pied de trois cham-
bres, garage foyer au gaz, à proximité de tous les
services 297 000 $

Prévost

Terrasse des Pins, à pied de la piste cyclable,
plain pied de 3 cac, garage, très lumineux.  

265 000 $

Plain pied dans le Domaine des Patriarches.
grand terrain boisé, 3cac, foyer deux faces,
intimité et tranquillité

329 000 $

La campagne a la ville; plain pied 2010 avec
garage double dans un terrain de 40,000pc,
veranda 4 saisons. 325 000 $

Prévost

LAURENTIDES INC.
Saint-Sauveur

LUCIE

ROY
Votre référence

à Prévost
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Le zona : quand le virus
de la varicelle récidive

Le zona est causé par une réactivation du virus de la
varicelle qui était resté latent dans l’organisme. Après
avoir causé la varicelle, le virus s’installe dans des
ganglions, et il attend l’occasion de pouvoir se manifes-
ter à nouveau. Ainsi, la plupart des adultes sont porteurs du
virus du zona. On estime que près d’une personne sur trois
aura le zona au cours de sa vie. Le zona affecte surtout les
personnes de plus de 60 ans et les personnes dont le système
immunitaire est affaibli. On reconnaît le zona par une réaction
de la peau bien caractéristique et localisée. Les lésions appa-
raissent sous forme de vésicules rouges disposées en grappes
sur la peau, le plus souvent sur le thorax, mais parfois sur le dos,
les fesses, les membres, le visage ou sur le cuir chevelu. Déman-
geaisons intenses, sensation de brûlure ou douleur sont au
rendez-vous, et précèdent souvent l’apparition de lésions. Si vous
croyez être atteint de zona, consultez un médecin car une prise
en charge précoce permet de réduire l’intensité de la maladie et
de ses complications. 

Pour se protéger, le meilleur moyen demeure la vaccination.
Le vaccin est recommandé à la majorité des personnes de plus
de 60 ans et peut être administré sans contre indication à partir
de 50 ans. 

L’infirmière peut prescrire et administrer le vaccin contre le
zona. Pour plus d’information, n’hésitez pas à venir la consul-
ter à la pharmacie!

de vos pharmaciennes Annie Bélanger
et Joëlle Rhéaume-Majeau

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

Le conseil santé 

Membres affiliées

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

Chronique d’une militante du Transport collectif

L’histoire nous fait la leçon
Viviane Dagenais

À tous ceux qui croient que la population de la MRC
Rivière du Nord n’est pas assez nombreuse pour se payer
un transport collectif je dis ceci : le Canada est né grâce à
la construction du chemin de fer transcontinental. Les
immigrants viennent de partout, les villes naissent et le
commerce se développe.

France Latreille
Courtier immobilier résidentiel

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

EFFICACITÉ - INTÉGRITÉ - PROFESSIONALISME

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

e t  e s t h é t i q u e

Soyez prêtes pour les Fêtes !

450.224.5738



Rien de nouveau dans le dos-
sier de la démolition projetée
du viaduc du chemin du
Moulin. Selon le ministère des
Transports (MTQ), ce dernier a
une durée de vie de cinq ans. Il
y a un bon moment qu’on sou-
haite démolir ce viaduc et
reconfigurer les bretelles d’accès
dans ce secteur. Par contre, le
MTQ ne prévoit aucune
dépense supplémentaire pour
l’ajout et l’entretien d’accès
additionnels.

Correspondance
La Maison des Jeunes a fait la

demande d’une subvention à la
Municipalité de 1000$ pour
Opération Nez Rouge. Le
conseil a décrété l’octroi de
250$ à ladite demande.
L’Ombre-Elle, maison d’aide

et d’hébergement pour femmes
victimes de violence conjugale,
avec ou sans enfants, fait une
demande de subvention depuis
plusieurs années. À l’image des
dernières années, cette
demande de subvention
demeure toujours sans réponse.

Urbanisme: suivi de dossiers
Le conseil adopte un projet de

règlement visant à modifier le
règlement de zonage ayant pour
but de définir les constructions
accessoires, par exemple les
remises, abris à bois, serres,
pavillons extérieurs, dans les
zones résidentielles. Ce projet
de règlement vise à corriger
l’absence de balises quant aux
nombres et au type de bâtiment
accessoires qu’on peut
construire autour d’une rési-
dence. Ce problème fut soulevé
par un citoyen lors de l’assem-
blée de septembre lorsque ce
dernier a appris qu’il en coûtait
2000$ pour une demande de
dérogation mineure qui lui per-

mettrait de conserver son
pavillon extérieur. Il y aura
donc à ce sujet une assemblée
publique d’information et de
consultation le lundi 23
novembre à la salle du conseil
municipal à 19 h.

Rénovation du garage
municipal
Au sujet des travaux entou-

rant le site du garage municipal,
nous avons appris qu’en plus
des coûts déjà approuvés par le
conseil, incluant l’ajout d’un
abri à sel, et d’un abri pour gar-
der au chaud les véhicules, qui
n’étaient pas inscrits dans le
projet initial, on doit aussi ajou-
ter deux factures supplémen-
taires. La première, pour les tra-
vaux d’électricité et le chauffage
pour le bâtiment de service au
montant de 9986$ (plus les
taxes applicables), la seconde,
pour les travaux d’isolation du
bâtiment de services, au mon-
tant de 21500$, taxes incluses.

Parc des Sablières
Le maire Cardin a annoncé

qu’un contrat a été octroyé
pour l’ensemencement et la
plantation de conifères (5000
arbres) dans le parc pour le
montant de 22724,47$.
Depuis longtemps des citoyens
demandent combien la Munici-
palité a investi dans le dévelop-
pement du parc et s’il y a une
planification financière pour les
travaux à venir. Encore une fois,
on est revenu sur ce sujet à la
période de questions. Cette
fois, le directeur général a
répondu que le budget alloué à
l’aménagement du parc se
trouve dans le budget triennal,
sans toutefois mentionner le
montant exact. Les sommes
totales investies apparaîtront
dans les états financiers.

Toutefois, les heures allouées à
cette tâche et effectuées pas les
employés municipaux depuis le
début des travaux ne sont pas
comptabilisées.

Dossier Sortie 58
Au début de la période de

questions, le maire Cardin a
tenu à mentionner qu’étant
donné qu’il n’y a eu aucun
développement dans le dossier
du Développement 58, on a
demandé au procureur de la
municipalité de fermer le dos-
sier. Rappelons qu’en juin, une
entente était imminente alors
que le groupe Développement
58 proposait de céder le terrain
du site des Cascades d’eau à la
Municipalité de Piedmont pour
1$. On a donc voulu savoir ce
qui advenait de ce projet. Le
maire s’est borné à répondre «
c’est fini. [...], C’est comme
avant. »

Période de questions
À propos de la résolution

d’embauche de professionnels
par la Municipalité inscrite à
l’ordre du jour, sans autre
détail, M. De Pooter a voulu
savoir quels professionnels ont
été engagés. Le maire Cardin a
répondu que c’est le procureur
de la Municipalité qui a
demandé l’embauche de profes-
sionnels, que le dossier est
confidentiel et que les citoyens
seront informés du dossier
lorsque celui-ci sera clos.

Situation financière
À la fin de l’assemblée, le

maire Cardin a lu son discours
sur la situation financière en
2015 et les orientations de la
Municipalité pour le projet
budget. Ce texte, publié dans
les journaux locaux se retrouve
aussi sur le site : www.pied-
mont.ca/DATA/ DOCU-
MENT/Situation_financière_2
015.pdf
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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

Alexandre Beaulne Monette

Séance ordinaire du conseil de ville de Piedmont, lundi 2
novembre 2015

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

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

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



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 aimeriez recevoir votre compte de taxes municipales
2016 par voie électronique, vous devez nous transmettre votre
adresse de courriel d’ici au 15 décembre 2015 et il nous fera
plaisir de vous le transmettre de cette façon.

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
HYDROLOGIE 101

De l’eau toujours de l’eau; de la richesse toujours de la richesse
mais fragile ! Quand, en novembre, la pluie noie la terre, c’est un
bien pour tout l’hiver! 

Le cycle hydrologique, c’est l’eau de la planète qui passe
constamment par une série complexe d’étapes. Il se subdivise en
2 parties; la première se compose des lieux, comme les océans
(97 % de toutes les eaux terrestres) ou l’atmosphère (0,35 % de
la totalité des eaux douces). La seconde partie, c’est le processus
de transition de l’eau soit d’un lieu de stockage à un autre. 

L’énergie du soleil est à l’origine des processus de change-
ments qui comprennent l’évaporation, le transport de la vapeur
d’eau, la condensation, les précipitations et le ruissellement. 

Ce qui nous intéresse particulièrement pour notre belle muni-
cipalité, c’est l’impact de l’eau de ruissellement et/ou eau de sur-
face sur l’ensemble de notre réseau hydrologique et la qualité de
l’eau potable.

SERVICE DE L’URBANISME 
Au mois de novembre, l’hiver est à nos portes! Il est maintenant
permis d’installer vos abris temporaires lesquels sont autorisés
entre le 1er novembre d'une année et le 1er mai de l'année sui-
vante en ce qui concerne les abris d’auto et entre le 1er novembre
et le 1er avril en ce qui concerne les tambours. 

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA
VIE COMMUNAUTAIRE
PROGRAMMATION DES COURS D’HIVER

La Municipalité prendra les inscriptions en ligne au
www.sadl.qc.ca dès le 8 décembre et en personne dès le 14

décembre au Service des Loisirs, de la Culture et de la Vie com-
munautaire. Vous avez jusqu’au 11 janvier 2016 pour vous ins-
crire à toutes nos activités.

FOIRE DU CADEAU- 8E ÉDITION

Un rendez-vous à ne pas manquer, le samedi 21 novembre de
10 h à 17 h et le dimanche 22 novembre de 10 h à 16 h, au cen-
tre communautaire (1, chemin Fournel ). Pour l'occasion, venez
faire la tournée des kiosques pour vous procurer vos cadeaux
des Fêtes. Quelques 35 exposants vous offriront des articles et
produits de choix. Prestation de la chorale style New-York. Un
atelier de peinture décorative sur bouteille sera offert au coût
de 5 $. Les profits seront versés à la ligue jeunesse de hockey. 

LA GUIGNOLÉE DU CLUB OPTIMISTE

Le samedi 12 décembre, dès 9 h 30, des bénévoles feront du
porte-à-porte pour ramasser les denrées non périssables,
jouets, vêtements et dons en argent. Nous avons besoin de
l'aide généreuse de bénévoles, sur la route ou à l'église de 9 h
à 14 h. Coin chemin Fournel et chemin Sainte-Anne-des-Lacs.
Il y aura aussi un barrage routier de nos pompiers pour la col-
lecte de fonds. Informations : Simon Laroche, 450 224-5776.

LE CLUB OPTIMISTE S’EN VA CHERCHER LE PÈRE-NOËL

Tous les jeunes annelacois et annelacoises de 0 à 9 ans sont
invités à venir rencontrer le Père Noël le dimanche 13 décembre
de 13 h 30 à 15 h 30 à la salle communautaire (1, chemin
Fournel). Il faut s'inscrire avant le 1er décembre en complétant
les fiches disponibles dans les commerces, à la bibliothèque et
à l’hôtel de ville. Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

VACCINATION MASSIVE

La vaccination massive fait partie du plan d’action de la
démarche Municipalité amie des aînés (MADA). Je vous invite,
si vous le désirez, à vous présenter à l’hôtel de ville le jeudi 26
novembre 2015 de 9 h à 12 h. Cette clinique vous est offerte par
le Centre intégré de santé et de services sociaux des Pays-d’en-
Haut (CISSS). 

Retour sur le Conseil des maires 
Le 13 octobre dernier, le conseil des maires de la MRC des
Pays-d’en-Haut déclarait sa compétence en adoptant le pro-
gramme de gestion des matières résiduelles conjoint avec
les MRC Antoine-Labelle et des Laurentides.

Ce que le citoyen doit savoir, c’est qu’à partir de septem-
bre 2016, nous, à Sainte-Anne-des-lacs, allons avoir une
collecte des matières putrescibles.

C’est la MRC qui prendra en charge les soumissions pour
les différentes collectes; l’horaire pourrait changer de façon
à obtenir les meilleurs prix. Une collecte de plus signifie
aussi des coûts supplémentaires pour les citoyens. La MRC
regarde très sérieusement la possibilité de construire un site
de transbordement pour limiter les coûts de transport. Les
économies ne seront probablement pas visibles les pre-
mières années mais à long terme.

Concernant le centre sportif, il n’est pas facile d’approcher
le gouvernement pour les subventions mais le projet n’est
pas mort. Le conseil des maires est unanime; nous sommes
la seule MRC du Québec qui ne peut compter sur son ter-
ritoire d’installations sportives; et pour garder nos citoyens
en santé, on doit en avoir à proximité.

Je tiens également à souligner le départ à la retraite de
monsieur Yvan Genest, directeur général de la MRC des Pays-
d’en-Haut depuis 1985. Ce fut un réel plaisir d’échanger avec
lui et de travailler au développement de notre municipalité et
de la MRC. Bon succès pour le futur !

Je désire remercier, en mon nom personnel et au nom du
conseil municipal, messieurs Gilles Francoeur, journalier au
Service des Travaux publics, Francis Laroche, Patrick La-
roche, Sylvain Paquette et Benoit Duval, pompiers au Service
de Sécurité incendie pour leurs valeureux services durant les
dernières années et par la même occasion, souhaiter la
bienvenue à messieurs Ghislain Laroche comme journalier
– contremaitre au Service des Travaux publics et Simon La-
framboise, lieutenant au Service de Sécurité incendie.

SERVICES MUNICIPAUX
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« Ceux qui mettent le roman his-
torique dans une catégorie à part
oublient que le romancier ne fait
qu’interpréter, à l’aide des procédés
de son temps, un certain nombre de
faits passés, de souvenirs conscients
ou non, personnel ou non, tissus de
la même matière que l’Histoire. »
Marguerite Yourcenar, dans ses
notes pour l’écriture de son très
beau roman Mémoires d’Hadrien
(1951).
Hadrien, empereur romain de 117

à 138, a su pacifier son empire tout
en rénovant son économie.
Marguerite Yourcenar lui donne la
parole à la toute fin de sa vie par la
rédaction d’une longue lettre à son
petit-fils Marc Aurèle qui sera son
successeur. Il lui raconte ses
triomphes militaires, son amour de
la poésie et de la musique, sa philo-
sophie, sa passion pour un jeune
favori, ses nombreux voyages, ses
réflexions sur sa mort toute proche.
Une réflexion contemporaine par

un grand politicien, une leçon de
politique fascinante.
Lire Les piliers de la terre de Ken

Follett, c’est découvrir le Moyen-
Âge en Angleterre au début du XIIe
siècle, l’époque de la construction
des cathédrales. L’auteur s’appuie
sur une recherche historique fouil-
lée, mais se permet quelques libertés
avec l’intrigue. Il y a de tout dans ce
roman : amour, religion, sexe et vio-
lences, des gentils et des méchants,
de l’action, une intrigue qui s’ins-
talle au début et qui se dénoue à la
toute fin du roman. Ce titre paru en
1990 est suivi par Un monde sans fin
(2007). Si l’histoire contemporaine
vous plaît et que vous aimez les
longues lectures passionnantes, atta-
quez la série Le siècle : La chute des
géants (2010), L’hiver du monde
(2012), Aux portes de l’éternité
(2014), titres disponibles à votre
bibliothèque.
Dans son roman Bienvenue au

club (2002), l’auteur britannique
Jonathan Coe nous fait découvrir

l’Angleterre des années
1970 à travers quatre ado-
lescents, un roman d’ap-
prentissage vécu dans
l’atmosphère des reven-
dications séparatistes de
l’Irlande du Nord. Une
très belle écriture.
Faisons un petit détour par notre

histoire nationale avec Madame de
Lorimier (2015) de Marjolaine
Bouchard. Une écriture ordinaire,
mais qui nous fait revivre cet épi-
sode tourmenté de l’histoire des
Patriotes avec l’emprisonnement et
la pendaison de ce héros national
qu’était son mari.
Avec La porte du ciel (2011) de

Dominique Fortier, nous nous
retrouvons en Louisiane, durant la
guerre de Sécession. Une histoire
écrite en courtepointe où une jeune
esclave noire partage la vie d’une fil-
lette blanche de son âge, fille de
médecin. Très belle écriture de cette
auteure québécoise qui signe ici son
troisième roman.
Une belle façon de boucler la bou-

cle de cette thématique est de parler
de La femme qui fuit (2015) d’Anaïs
Barbeau-Lavalette. On découvre la

vie de Suzanne Meloche, une
proche des signataires du Refus
Global (1948), la grand-mère de
l’auteure. À travers la vie difficile de
cette femme, c’est toute l’époque
des années 1950 au Québec que
nous revivons. Une écriture tendre,
douce, remplie d’admiration pour
cette grand-mère qu’elle n’a pas
connue.
Contrairement à ce que nous vous

avions annoncé le mois dernier, on
ne parlera pas de littérature améri-
caine, mais bien de littérature russe
lors de notre prochaine rencontre.
En novembre, nous soulignons l’an-
niversaire de notre club en orga-
nisant une activité spéciale.
Poursuivant nos désirs de décou-
vertes, c’est une incursion dans la
littérature russe du XIXe siècle que

nous vous proposons, l’âge d’or de
la littérature russe, une littérature
mue par une quête sociale et philo-
sophique. Madame Janick Roy,
conférencière diplômée en études
supérieures en littérature russe,
viendra nous parler de deux des plus
grands écrivains et penseurs russes :
Dostoïevski (Crimes et châtiments)
et de Tolstoï (Anna Karénine). Elle
nous souligne que cette rencontre
peut très bien servir d’introduction
à la lecture de ces deux auteurs.
Il nous fera plaisir de vous recevoir

pour cette soirée. Téléphonez à la
bibliothèque au 450-224-2675,
poste 300 pour nous avertir de votre
présence. Cette rencontre aura lieu
lundi 30 novembre, à la biblio-
thèque de Sainte-Anne-des-Lacs, à
19 h 30.

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

À la découverte de l’Histoire

Les romans historiques, vous dites?
Céline Lamarche

Lorsque nous avons décidé de lire des romans historiques,
nous nous interrogions sur les caractéristiques de ce
genre littéraire. C’est à travers nos lectures que nous avons
découvert une définition qui a fait consensus.



Présences et commentaires
Normand Lamarche s’est exprimé sur
l’agrandissement de la bibliothèque et

le sentier de l’île Benoît. – Serge
Grégoire, annonce avoir reçu cinq
candidatures pour combler les postes

vacants au CCU, deux ont été choisis.
– Jean Sébastien Vaillancourt nous
informe de l’augmentation de 27%
de kilométrage de rue dans la munici-
palité au cours de la dernière année,
des conséquences à prévoir sur les
coûts d’entretien. – Sylvain Charron,
présenta un post mortem de sa candi-
dature à l’élection fédérale – Sylvain
Harvey discussion avec les contribua-
bles pour la préparation du nouveau

budget – Mme la mairesse mentionne
que la municipalité n’est pas réperto-
riée dans l’opération Nez Rouge parce
qu’il n’y a pas de bar.– Luce Lépine
n’avait rien à signaler.

Entrefilet 
Dans son rapport sur la situation
financière de la Municipalité, la mai-
resse a indiqué que le surplus sera de
162000$ et que tous les détails seront
publiés dans le Journal des citoyens.
Le contrat d’entretien et de soutien

des applications des logiciels de la
Municipalité a été confié à RG
Solutions pour 9265$.
Adoption du règlement 394-2015

décrétant l’entretien hivernal d’une
partie du chemin privé des Pensées
ouvert au public et qui est situé sur le
lot 4 663 590.
Un comité présidé par la mairesse

et deux élus étudiera le projet d’agran-
dissement de la bibliothèque situé au
723, chemin Saint-Anne-des-Lacs.
La demande de dérogation mineure

pour le 65, de la Pineraie a été refusée,
elle consistait en une demande d’un
garage attaché à la maison et la créa-
tion d’un passage entre les deux, ce
qui empiétait sur les marges latérales
permises.
Adoption du règlement 381-2015

concernant les feux en plein air. Le
règlement, qui avait d’abord été remis
à plus tard, a été adopté
majoritairement avec l’abstention
du conseiller Sylvain Harvey.
Dorénavant un permis sera requis à
l’exception des situations suivantes :
pour un foyer extérieur avec une aire
de 1,5 m2 ou (16,15 pc) pourvu d’un
capuchon pare-étincelles placé au
sommet du tuyau d’évacuation –
pour les BBQ.

Mme Martine Carré et monsieur
Yves Leblanc sont les deux nouveaux
membres du comité consultatif en
environnement, le CCE, pour la
période du 1er novembre 2015 au 30
novembre 2017.

Période de questions 
À une question du conseiller munici-
pal Sylvain Harvey sur la situation
financière de la caserne des pompiers,
le directeur général Jean François
René a répondu que le projet serait
éligible à une subvention à la hauteur
de 65%, soit 1141418$ sur un bud-
get de 1756028$, des dépassements
de coûts de 129299$ sont prévus et
la part pour l’ensemble des contribua-
bles sera de 743909$.
Plusieurs citoyens sont intervenus

pour en connaître davantage sur le
calendrier des mises à jour pour les
barrages des lacs Colette, Suzanne et
Johanne; le directeur général a
répondu que la directrice du service
de l’environnement travaille sur le
dossier et sera en mesure, d’ici la fin
de l’année, de fournir les informa-
tions.
Mme Carmel est revenue à la charge

pour savoir où en était rendu le dos-
sier sur l’installation septique de sa
résidence. Dossier fort complexe,
compte tenu des changements législa-
tifs en cette matière, et qui fut référé
au ministère de l’Environnement
(MDDEP). La mairesse lui a répondu
que le dossier est complexe, mais que
sa demande suivait un cours normal.
Invitation de Mme Céline Lamarche

au club de lecture pour le 30 novem-
bre où elle a suggéré des heures d’ou-
verture additionnelles pour la biblio-
thèque.
L’assemblée s’est terminée à

21 h 15.

Rodolphe Girard

Assemblée du conseil, le lundi 9 novembre, à 20 h prési-
dée par la mairesse Monique Monette Laroche

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

acousineau@immeublesdeslacs.com
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PRO DU NORD

21
9 0
00
$

27
5 0
00
$

St-Jérôme secteur Ste-Anne-des-Lacs – Cot-
tage très bien entretenu sur près de 15 acres
de terrain boisé. Vous pourrez y aménager
vos propres sentiers de ski de fond !!! 

MLS 10970122

Ste-Anne-des-Lacs – Résidence de plain-
pied sur un beau grand terrain privé. Archi-
tecture originale. Impeccable.  

MLS 21219248

43
9 0
00
$

Ste-Anne-des-Lacs – Luxueuse maison octo-
gonale style loft. Tout y est de qualité supé-
rieure. Terrain privé permettant des
couchers de soleil inoubliables.     

MLS 15978999  

85
0 0
00
$

18
9 0
00
$

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

MLS 17492197

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

21
9 0
00
$

23
9 0
00
$

Ste-Anne-des-Lacs – Plain-pied avec garage.
Sous-sol fini. Beau grand terrain boisé.

MLS 9438498

Ste-Anne-des-Lacs – Maison à étage avec
chambre principale au rdc. Garage + atelier.
Vendeur motivé. Impeccable. 

MLS 16299015A
ge
nc
e 
im
m
ob
il
iè
re

19
9 0
00
$

Ste-Anne-des-Lacs – Charmant cottage aux
boiseries inestimables. Cuisine et sdb réno-
vés. Accès notarié au lac des Seigneurs. 

MLS 23719478
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Rodolphe Girard

Des repas communautaires men-
suels sont organisés à Sainte-Anne-
des-Lacs. Cette activité a pour but de
combattre l’isolement et de fournir
l’occasion à des personnes seules de
pouvoir prendre un bon repas dans
une atmosphère conviviale. On y
retrouve aussi des travailleurs, des
employés municipaux et des groupes
de retraités : tous sont bienvenus.
Le mercredi 4 novembre à midi, on

a servi 59 repas préparés à Saint-
Sauveur par Soupe et Compagnie des
Pays-d’en-Haut. Le prix du repas est
de trois dollars avec l’option de don-
ner plus si vous le désirez. À compter
de décembre le prix sera de quatre dol-

lars, dû à une augmentation des coûts.
Il est bon de souligner que des repas
communautaires sont aussi servis dans
d’autres municipalités de la MRC des
Pays-d’en-Haut.
À Sainte-Anne-des-Lacs, dix béné-

voles contribuent au succès de cet évé-
nement qui est en place depuis mai
2014. Les deux responsables sont
Yolande Fortin et André Beaudry, l’ac-
tivité s’autofinance entièrement et ne
reçoit aucune subvention, la contribu-
tion de la Municipalité est de fournir
la salle du conseil gratuitement.
Accompagnement musical, atmo-

sphère de kermesse, voilà ce que vous
trouverez à ce rendez-vous commu-
nautaire le premier mercredi de
chaque mois à 11 h 30.

Bons repas et atmosphère conviviale

Le groupe de bénévoles nous a servi un excellent repas dans le cadre des repas communautaires, pour la
somme de trois dollars et plus, si vous voulez
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États financiers 2014
Les états financiers de la munici-
palité pour l’année 2014 ont été
vérifiés par Amyot Gélinas,
S.E.N.C.  Le rapport du vérifica-
teur démontre que l’année 2014
s’est terminée avec un surplus de
172 805 $; quant au surplus accu-
mulé libre de la Municipalité, au
31 décembre 2014, il était de
1 073 724 $.

Situation financière 2015
Le budget 2015 prévoyait des re-
venus de 5 626 824 $ et des dé-
penses de 5 626 824 $.  En date du
31 octobre 2015, donc après dix
mois d’opération sur les douze
mois de l’année financière, la si-
tuation est relativement bonne.
Nous prévoyons un léger surplus
d’opération.

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

bilisations 2015-2017 qui a été
adopté en décembre 2014.

Rémunération des élus
En 2015, les rémunérations et les
allocations de dépenses que
chaque membre du conseil reçoit
de la municipalité sont les sui-
vantes :
•Pour la mairesse, une rémuné-
ration annuelle de 23 144 $, plus
une allocation de dépenses
de 11 572 $, pour un total de
34 716 $. De plus, la mairesse
reçoit aussi une rémunération
annuelle de 6 033,72 $, plus
une allocation de dépenses de
3 016,92 $, pour un total de
9 050,64 $, ceci pour siéger
au Conseil de la MRC des
Pays-d’en-Haut. À ces montants
s’ajoute une rémunération pour
la participation aux comités de
la MRC (président : 210 $; mem-
bre : 150 $).

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

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

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

Orientations pour le budget 2016
Le nouveau conseil tiendra
plusieurs réunions de travail pré-
paratoires au budget 2016. D’ici la
fin décembre, les travaux de-
vraient être terminés en vue du
dépôt et de l’adoption le 21 dé-
cembre 2015.

Monique Monette Laroche

Mairesse

Chères citoyennes, chers citoyens, membres du conseil municipal,

Tel que le prévoit la loi, c’est avec plaisir que je vous présente le
rapport sur la situation financière de la Municipalité de la Paroisse
de Sainte-Anne-des-Lacs. Je profiterai également de l’occasion
pour vous faire part de quelques orientations qui guideront notre
travail de préparation du budget 2016.

Rapport du maire
sur la situation financière 

de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs
Le 9 novembre 2015

Cette situation entraîne des fusions
de paroisses, des fermetures d’églises
et la désintégration des communau-
tés locales. Les croyants dénichent
des églises où il y a encore des prê-
tres. D’autres regardent Le jour du
Seigneur à la télé. Sauf que ces ater-
moiements ne solutionnent pas le
problème. Les jeunes n’envisagent
plus le sacerdoce comme une vie
possible. Tôt ou tard, il faudra trou-
ver d’autres solutions.
Depuis que la communauté chré-

tienne de Sainte-Anne-des-Lacs a
pris en main les rênes de son destin,
le Comité Renaissance explore des
voies dynamiques qui permettent
aux croyants de se ressourcer. Avec
des prêtres parfois, et donc des
messes, mais le plus souvent sans,
dans l’esprit d’aujourd’hui, grâce à
des conférenciers laïcs qui ouvrent
nos horizons. Il y a un mois, nous
avons entendu un beau témoignage
de foi d’une missionnaire qui a vécu
40 ans en Amérique du Sud.

Un vent de liberté créatrice
Nous travaillons à préciser notre
raison d’être, à définir notre mis-

sion, à élaborer un plan d’action.
Dans une société en évolution
constante, nous nous sentons
comme des adolescents le jour où ils
comprennent qu’ils sont affranchis
de la tutelle parentale et qui décou-
vrent le plaisir de faire leurs propres
choix dans la vie. Une sensation gri-
sante. Ce vent de liberté a produit
un souffle d’inspiration créatrice.
Nos assemblées dominicales à venir
sortiront des sentiers battus. Des
conférenciers viendront nous entre-
tenir sur des enjeux de société.
Des personnes témoigneront de
moments dramatiques qu’elles ont
vécus. Nous aborderons des sujets
d’actualité dans le cadre d’échanges
animés. Et oui, bien sûr, nous
aurons encore des messes et des
célébrations de la Parole. Nous pré-
serverons ce moment de réflexion
qui nous permet d’échapper au
brouhaha habituel de nos vies effré-
nées.

Moins contemplatifs et plus
actifs au plan communautaire
Nous voulons tisser un réseau avec
ce qui nous environne. D’abord

avec la Municipalité et les orga-
nismes qu’elle chapeaute; puis avec
nos amis de l’église Union du lac
Marois qui nous ont si bien reçus à
l’Action de Grâce. Dans la mesure
de nos capacités, nous travaillerons
éventuellement avec d’autres orga-
nismes, en étant à l’affût des besoins
et en nous efforçant de demeurer
pertinents.

Toujours vivante 
Notre communauté chrétienne est
déterminée à survivre. Nous refu-
sons de nous laisser arrêter, nous
fonçons vers demain, confiants que
notre énergie nous permettra de
grandir dans cette nouvelle struc-
ture.

Chantons Noël
Nous planifions deux belles activi-
tés à l’occasion de Noël :
Une soirée de chants joyeux qui

réunira, le 19 décembre à 19 h, les
diverses chorales du village.
Une messe de Noël, le 24 décem-

bre à 19 h, agrémentée de cantiques
traditionnels.
Bienvenue à tous! Pour nous join-

dre : comiterenaissancesadl@gmail.com

Les herbicides (2-4D1 et Diquat2)
ont surtout été utilisés en Europe et
en Amérique du Nord durant les
années 1970 à 1990. Leur usage n’a
pas réussi à éradiquer le MAÉ en
plus de soulever des problèmes toxi-
cologiques. Aujourd’hui, au
Québec, l’emploi du 2,4 D fait l’ob-
jet de restrictions importantes et
nécessite une demande d’autorisa-
tion spéciale auprès du ministère du
Développement durable, de
l’Environnement et de Lutte contre
les changements climatiques3. 
En ce qui a trait aux barrières ben-

thiques, on en dénombre trois
types : la jute biodégradable, la fibre
de verre et le géotextile. Ces tapis
perméables sont installés sur le fond
de la zone littorale du lac touché par
le MAÉ et immobilisés avec des
pesées (sacs de sable, roches, blocs de
béton,...) ou des pieux. Ce recouvre-
ment empêche la croissance de la
plante de manière mécanique en
entravant le déploiement des tiges et
de manière bioénergétique en la pri-
vant de la lumière qui la fait croître.
La jute demeure la méthode la
moins coûteuse à court terme
(0,85$ à 1 $ le m2 - durée de vie
utile d’un an) mais la plus dispen-
dieuse à long terme comparative-
ment au géotextile (1,40$ le m2 - 4 à
7 ans) et à la fibre de verre (7,50 $ le
m2 -15 ans). La jute peut demeurer
en place et être remplacée d’année
en année puisqu’elle est biodégrada-
ble. Pour les deux autres matériaux,
ils doivent être enlevés à la fin de
leur vie utile puisqu’ils ne se décom-
posent pas. Il y a plusieurs lacs du
Québec dans lesquels la jute a été
utilisée pour lutter contre le MAÉ,
dont le lac Pemichangan dans
l’Outaouais et le lac Lovering en
Estrie. Dans les deux cas, les résul-
tats ont été positifs mais nécessitent
une intervention et un suivi sur plu-
sieurs années4.
Pour ce qui est du fauchage, la

méthode consiste à couper les tiges
avec une machinerie spécialisée (fau-
cardeuse) ou au moyen d’un appa-
reil mécanique monté sur une
barque (couteau mécanique) ou
encore d’un outil manuel (râteau).
Ce procédé est controversé et ne
donne pas les résultats escomptés.
En effet, comme les tiges sont cou-
pées et non déracinées, la plante
repousse. Et c’est sans compter sur la
propagation du MAÉ, car le mode
principal de reproduction de cette
plante s’effectue par la fragmenta-
tion de la tige. 
Dans le cas de la baisse du niveau

de l’eau, la technique consiste à
abaisser le niveau d’eau du lac de
manière à ce que le MAÉ soit éli-
miné par le gel hivernal. Cette
méthode nécessite la présence d’un

ouvrage de rétention des eaux et a
pour inconvénient majeur de tuer
non seulement le MAÉ mais aussi
toutes les plantes aquatiques du lac
ainsi que sa faune.

Contrôle biologique insuffisant
Le charançon est un insecte aqua-

tique indigène dont la larve se nour-
rit du MAÉ. Son utilisation a pro-
duit des résultats décevants notam-
ment au lac Supérieur dans les
Laurentides6.
La méthode de l’arrachage consiste

à extraire la plante des sédiments
avec ses racines de façon à éviter la
repousse. Cette technique nécessite
l’utilisation de plongeurs et requiert
une attention toute spéciale pour
recueillir tous les fragments produits
lors de l’opération qui peut s’avérer
coûteuse si le bénévolat fait défaut.
Cette approche a été utilisée au lac
Laurel dans la municipalité de
Wentworth-Nord avec un certain
succès7. L’arrachage a permis de
stopper la progression du MAÉ dans
la petite zone traitée (500 m2) et
même de la réduire, mais cette opé-
ration doit être répétée annuelle-
ment pour éviter toute progression.
En conclusion, il n’y a pas de solu-

tion miracle pour éradiquer le MAÉ.
Dans de telles conditions, on va plu-
tôt privilégier les interventions dans
des zones du lac où l’on souhaite
conserver une accessibilité à l’eau
(plage, marina, prise d’eau...). Il est
à noter que toutes ces interventions
requièrent une autorisation du
MDDELCC. De plus, le ministère a
créé le programme Sentinelle qui
permet aux citoyens de signaler la
présence de plantes aquatiques exo-
tiques envahissantes (PAEE) pré-
sentes dans leur environnement. En
accédant au site www.mddelcc.gouv.
qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-
envahissantes/ sentinelle.htm, il est
possible de faire ce signalement et
aussi de consulter le répertoire des
PAEE connues et présentes sur le
territoire québécois.

1. 2- 4D: désherbant qui agit comme une hor-
mone de croissance sur les plantes ce qui entraîne
leur mort. Il est classifié comme un perturbateur
endocrinien (système hormonal) ou suspecté de
l’être, selon les pays.
2. Diquat : herbicide qui agit comme défoliant.
Les agents oxydants qu’il forme attaquent les
membranes des cellules végétales et entraînent la
mort de la plante.
3. www.ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/
contribute_documents/MyriophyllelacalaTruiter
apportCarignan.pdf
4. www.abv7.org/administration/content/User
Files/File/Especes%20aquatiques%20envahis-
santes/2015_Controle_du_myriophylle_Rapport
_Pemichangan.pdf
www.laclovering.org/images/download/Rapport_
Mikael_Cote.pdf
6. www.archipel.uqam.ca/2790/1/M11280.pdf
7. Lutte au myriophylle à épis, dont le cas du lac
Laurel. Présentation d’André-Philippe Hébert
et Denise Cloutier, 4 juillet 2015, journée de la
famille à Sainte-Anne-des-Lacs.

Petite histoire d’une plante aquatique envahissante 

Le myriophylle à épis

Jean Massé

À ce jour, six méthodes ont été principalement utilisées
pour contrôler la prolifération du myriophylle à épis
(MAÉ) dans les lacs : les herbicides, les barrières ben-
thiques (tapis perméables), le fauchage, la baisse du
niveau de l’eau, le contrôle biologique avec les charançons
et l’arrachage.
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Église Sainte-Annne-des-Lacs

Une communauté chrétienne
qui refuse de mourir
Marie Andrée Clermont

Il faut se rendre à l’évidence: en 2035, il n’y aura plus de
prêtres au Québec. Plus de prêtres, c’est-à-dire plus de
messes. C’est comme ça. Seuls les prêtres peuvent dire la
messe dans l'Église catholique. 

- dernier de 3 articles
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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
13-17 ans, c’est Émy
Doré qui s’est illustré
avec la BD Noir et
blanc. 
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
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Me Sophie LAPIERRE  
2772, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0
www.llnotaires.ca        450-335-1222

VOTRE BILAN PATRIMONIAL NOTARIÉ
Au jour de votre décès ou de votre inaptitude, est-ce que votre liquidateur ou
votre mandataire saura où se trouvent vos comptes bancaires, vos placements,
vos assurances vie, vos dettes, vos cartes de crédit, etc.? Dans bien des cas,
le liquidateur ou le mandataire a tout un travail de recherche à faire! 
COMMENT LUI ÉVITER TOUS CES TRACAS ? LE BILAN PATRIMONIAL

QU’EST-CE QU’UN BILAN PATRIMONIAL?
Il s’agit d’un document qui fait état de la situation financière d’une
personne, présentant ce qu’elle possède et ce qu’elle doit : biens,
argent, placements, assurances, immeubles, sommes d’argent
prêtées, dettes, cartes de crédit, emprunts, etc.
AVANTAGES DU BILAN PATRIMONIAL NOTARIÉ :
Comme tout document notarié, le bilan patrimonial est conservé
en sécurité dans la voûte de votre notaire. De plus, une mention
de son existence est faite à l’un des registres de la Chambre des
notaires du Québec. Ainsi, il sera facile, pour votre liquidateur ou
votre mandataire, de retracer ce précieux document.
UTILITÉS DU BILAN PATRIMONIAL :
• Facilite le travail de votre liquidateur ou de votre mandataire en
l’informant du lieu où se trouvent vos actifs et vos passifs.

• Peut servir à établir la valeur partageable entre conjoints lors
d’une séparation ou d’un divorce.

• Peut être utile dans l’éventualité d’une réclamation d’assurance.

POUR AVOIR L’ESPRIT TRANQUILLE,
CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE!

Ces napperons réalisés par l'ABLACS*
constituent un emblème pour la communauté
annelacoise, car les photos aériennes obliques
qui y figurent mettent en valeur la beauté des
paysages et la richesse de l’environnement de
la municipalité. Ils constituent également un
outil éducatif et pédagogique. Les napperons
sont offerts au public au coût de 5$ l'unité (la
série de six napperons se vend 20$), il sont
plastifiés, de format 11 x 17 et illustrent en
photo (le recto) et en plan (le verso) les cinq
bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs ainsi
que le cœur du village. 
Pour vous en procurer : jeanthuot@ hot-

mail.com, aussi abvlacs1@gmail.com ou au
450-643-0440. De plus, ils sont disponibles
à l'hôtel de ville Sainte-Anne-des-Lacs, à la
bibliothèque, dans plusieurs commerces
locaux ainsi qu'à la Foire du cadeau, les 21
et 22 novembre à la salle communautaire

de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. 

Pour soutenir
l'ABVLACS

*Agence des bassins
versants de Sainte-
Anne-des-Lacs



Au cours de l’assemblée générale
regroupant plus d’une quarantaine
de personnes, Me Paul Germain a
été confirmé dans son rôle de prési-
dent du parti ainsi que neuf  admi-
nistrateurs. L’atmosphère était
détendue et l’assemblée dirigée de
façon professionnelle. Paul
Germain et les membres du comité
d’administrations ont répondu à de
multiples questions posées par les
participants.

Nouveau mode de
fonctionnement
Paul Germain souhaite rétablir la

démocratie à la Ville de Prévost. À
cet effet, il a partagé sa vision avec
les participants.
Quatre axes d’orientation

• Transparence
• Dialogue avec les résidents
• Participation citoyenne
• Imputabilité des dirigeants de la
ville
« L’administration actuelle nous

maintient à distance et nous garde

dans l’ignorance, » a déclaré le chef
du nouveau parti municipal. « Elle
ne nous permet pas, comme
citoyens, de jouer un rôle actif et
porteur au sein de notre municipa-
lité. Il ne suffit pas de changer les

visages des élus, il faut changer les
façons de faire ! » Pour plus d’infor-
mation, on peut consulter le com-
muniqué de presse sur le site du parti
au renouveauprevostois.org.

Élection 2017
Les prochaines élections munici-

pales auront lieux à Prévost ainsi
qu’à la grandeur du Québec, le 5
novembre 2017. 
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Salles privées
Menu de groupe
Menu à emporter

Certificats cadeaux
Possibilité d’ouvrir à tous les midis

et soirs pour les groupes

Réservez tôt
 !

pour les jour
nées de fêtes

...

24/31 déc.

et le 1
er janvier

www.leraphael.com

Denise croit en son instinct et ce
ne sont pas les quelques opérations
aux cordes vocales qui l’empêche-
ront un jour de chanter. Le peintre
René Gagnon qui l’entend fredon-
ner reste bouche bée à l’écoute de
cette voix chaleureuse, juste et
nuancée. C’est en 1971 qu’elle est
consacrée chanteuse/ interprète au
premier Festival de la chanson de
Granby. Depuis, elle ne cesse de
faire le tour d’émissions de radio,
de télévision et un jour, on cherche
une monologuiste et la voilà sur
une autre route alors que ses textes
seront même joués en France. 
En 1987, au retour d’une traver-

sée de l’Atlantique en voilier, elle

devient propriétaire d’une maison
à Saint-Damase, en Gaspésie, ce
qui lui permet de réaliser son rêve :
monter un théâtre à quelques
pieds de la maison. Tous ses talents
sont mis à contribution car, en
plus de l’écriture, il faut adminis-
trer, créer et réaliser les costumes
de scène, maquiller, voir à la régie,
à la publicité et recevoir le public.
Quel que soit le chapeau qu'elle
porte, madame Guénette démon-
tre un professionalisme qui donne
à cette entreprise culturelle l'aval
du Conseil des arts du Canada.
Vivement l'été, car de la mi-juin à
septembre, le théâtre s'anime !

Tous ceux et celles qui l’ont
côtoyés ou ont assisté à l’une de ses
représentations sont unanimes
pour lui attribuer les lettres de
noblesse qu’est cette grande artiste
de chez nous. On ne peut rester
indifférent à cet esprit fertile et
animé qui nous transmet ses états
d’âme et ses talents de comé-
dienne/chanteuse. C’est une per-
sonne débordante d’amour de la
vie qu’elle partage avec Gilles
Vézina, chanteur et comédien.
Denise, les gens de Prévost ne

peuvent qu’apprécier votre retour
chez vous et nous espérons vous y
voir en spectacle sous peu.

Rencontre avec Denise Guénette

L’univers d’une artiste
entrepreneure
Lise Pinard

Née à Prévost, Denise parcourt le Québec depuis plus de
50 ans avec ses monologues, sketches et chansons, et
revient aujourd’hui sur les chemins de son enfance. On
peut dire que c’est une artiste/entrepreneure. Non seule-
ment elle signe tous ses sketches, monologues et chan-
sons mais elle a publié cinq livres, à ce jour et maintient
un théâtre qu’elle a lancé. 

Denise Guénette
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Renouveau prévostois avec Paul Germain

Naissance d’un nouveau
parti politique à Prévost
Jean-Guy Joubert

Le 15 novembre dernier, aux Sentiers commémoratifs de
Prévost, le parti Renouveau prévostois avec Paul Germain
rencontrait les citoyens, parents, amis, membres et sup-
porteurs à l’occasion de leur première assemblée générale
visant à élire le chef et les administrateurs, de même que
l’adoption du logo et les statuts et règlements du parti.

L'assemblée générale du parti du Renouveau prévostois avec Paul Germain s'est déroulée devant une
foule attentive aux Sentiers commémoratifs
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Richard Bujold
propriétaire

9995$
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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



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

B L O N D E

1 – Blatte
2 – Latin
3 – Origan

1  2  3  4  5  6
L U T H E R

1 – Londres
2 – Utah
3 – Tsar

Mots croisés - Odette Morin

4 – Neveu
5 – Dictée
6 – Espadon

4 – Hitchcock
5 – Eiffel
6 – Roumanie

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Novembre 2015

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

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

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

Charade
- Mon premier : est un petit cube
picoté.

- Mon deuxième: lorsqu’il est de so-

ciété, c’est un divertissement familial. 

- Mon troisième : est l’organe de
l’odorat.  

- Mon tout : est un repas.

 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 – Bouillie de flocons d’avoine, déli-

cieuse au petit déjeuner.
2 – Établissement d’enseignement su-

périeur, que l’on fréquente après le
cégep.

3 – Les mouches, les moustiques, les

abeilles en sont.

4 – Sommeil dans le langage des tout-

petits.

5 – Pour les voir la nuit, il ne doit pas y

avoir de nuages.

Mot recherché : Personne qui mon-

tre le chemin lors d’une expédition.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je ne suis pas une province, mais un des territoires du Canada.

2 – J’ai une superficie d’environ 480,000 km carrés, mais ma population
n’est que de 37,343 habitants.

3 – Sur mon territoire se trouve le mont Logan, le plus haut sommet du
Canada et le deuxième en Amérique du Nord.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES D'OCTOBRE 2015
CHARADE :
Lu – Mi – Noeud = Lumineux

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
N U A G E

1 – Nuit
2 – USB
3 – Atelier
4 – Galaxie
5 – Éclair
Qui suis-je ? La Norvège

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. 

Le gagnant
du DÉFI
d’octobre est
Ulysse
Rolland,
13 ans de
Prévost.

CLUB
Ado Média

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 •
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Voilà donc la «maison
hantée » qu’avaient ima-
ginée les jeunes du camp
de jour de Sainte-Anne-
des-Lacs. Accompagnés
d’élèves de l’Académie
Lafontaine et soutenus
par le Service des loisirs
de la Municipalité, ils
ont mis en scène un
hôpital des horreurs peu-
plé de fous hurlants, de
cinglés enfermés dans
des cages et de médecins
sadiques.
À l’ouverture de la

«maison hantée », le 30
octobre à 18 h, plusieurs
jeunes citoyens costumés
faisaient déjà la file dans
le stationnement. Les

plus vieux étaient invités à visiter les
lieux les plus « effrayants », tandis
que les plus jeunes montaient direc-
tement à l’étage où une version plus
soft de l’horreur les attendait. Et à la
sortie, une sorcière (incarnée par la
mairesse Monique  Laroche) distri-
buait des bonbons aux enfants et de
la soupe aux adultes. Cette soupe
aux yeux de grenouilles était très
bonne !
Le Service des loisirs n’avait pas

organisé de maison hantée depuis
quelques années. C’est après une

activité du camp de
jour de cet été, où les
jeunes de 11-13 ans
avaient conçu une
maison hantée, que le
service des Loisirs de
la Municipalité a
décidé de proposer de
nouveau ce type d’ani-
mation aux jeunes
citoyens. 
Trente-six jeunes

bénévoles âgés entre 9
et 17 ans ont participé
à son élaboration. Aux
dires de Julie David
Delisle, adjointe au
service des Loisirs, les
commentaires des par-
ticipants ont été excel-
lents. 

Halloween à Sainte-Anne-des-Lacs

L’hôpital des horreurs
Valérie Lépine

On entre au sous-sol de l’église. Le lieu est plongé dans le
noir total. D’étranges personnages rôdent. Des mains
nous frôlent. Un enfant à la voix angélique entonne une
litanie angoissante: «Si j’t’attrape, j’te mange…» Soudain,
une vitrine s’éclaire brièvement. On y voit une salle d’opé-
ration lugubre. Puis, on entre dans un placard où une
jeune fille prise de folie ricane sans cesse…

Rouler de diverses façons sur des
ballons ou s’y maintenir en équilibre
à genoux ou assis est un bon exemple.
Cette activité va inter-
peller et alerter votre
cerveau : «Hèye, il y a
un danger imminent de
tomber, alors il faut réa-
gir pour se protéger. »
Votre niveau de vigi-
lance vient d’augmenter
en une fraction de seconde. C’est la
première étape nécessaire à la concen-
tration. Un cerveau endormi ne per-
met pas une longue durée de concen-
tration. Testez-vous la prochaine fois
que vous serez fatigué; essayez de
comprendre ce que vous lisez sans
avoir à vous relire. Par ailleurs, une
posture dynamique réveille aussi le
cerveau. Lorsque votre dos est tout
arrondi, affaissé et que pour lire ou
écrire vous avez besoin de soutenir
votre tête ou votre torse avec les

mains ou le bureau, vous déployez un
effort considérable, bien plus que
nécessaire. Mais ce n’est pas en se

donnant la consigne
de se placer correcte-
ment qu’une concen-
tration de qualité sera
au rendez-vous; il
vous faut activer la
partie du cerveau qui
est responsable de la

posture : «Hèye, colonne vertébrale,
redresse-toi, tu es toute molle »; et
cela passe par le corps et non pas par
les mots. 
Voici quelques propositions d’acti-

vités : prenez des balles de caoutchouc
que vous couperez en deux, disposez-
les par terre, puis marchez pendant
une minute sur ces demi-balles. Si
vous étiez au bord d’une plage, je
vous demanderais de marcher pieds
nus sur le sable; mais bon… c’est déjà
l’automne. Une autre suggestion :

placez une balle de tennis usagée sous
la plante d’un de vos pieds et gardez
le talon bien en contact avec le sol;
transférez votre poids sur cette balle
vers l’avant puis vers l’arrière, sans
perdre le contact du talon avec le sol,
tout en maintenant le genou
constamment aligné avec le dessus du
pied; faites cet exercice à quelques
reprises. Un troisième exercice « La
planche » : placez vos pieds collés
ensemble côte à côte; en gardant tout
le corps allongé, sans jamais le fléchir,
penchez-le vers l’avant jusqu’au point
de tombée, mais rattrapez-vous à
temps. Ce réflexe de protection est
très efficace pour se réveiller.
Après avoir éveillé votre cerveau, il

faut aussi pouvoir s’orienter et sélec-
tionner la bonne information. D’ici
mon prochain article, voici un petit
défi? Comptez à rebours à partir du
nombre 100 jusqu’à zéro. Lorsque
vous aurez réussi à le faire sans aucune
interruption, complexifiez-le en
comptant à rebours par multiple de 5. 

Danielle Larocque

Aujourd’hui, j’aimerais porter votre attention sur un autre
type d’activité physique propice au soutien à la concentra-
tion: toute activité ou exercice sollicitant votre niveau d’éveil. 

L’activité physique au secours des devoirs
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Diane
Barriault et
Diane Hébert

Conférence Poser
le bon diagnostic
sur les maladies de
nos plantes
ornementales

Tout bon jardinier désire garder ses
plantes en santé. Lorsque la maladie

frappe, il faut d’abord en identifier
la cause, car si on ne connaît pas
l’origine du problème, on ne peut
appliquer le bon traitement. Lors de
sa conférence, Daniel Fortin abor-
dera les manifestations et signes qui
permettent d’identifier les ravageurs
ou les agents pathogènes qui affec-
tent quelquefois les plantes de nos
jardins. Il nous suggérera des

méthodes écologiques pour lutter
contre ces indésirables et pour pré-
venir les maladies et les carences.

Un conférencier de renom
M. Daniel Fortin est horticulteur,
ethnobotaniste et auteur. Il se pas-
sionne depuis toujours pour notre
flore ainsi que pour les jardins et
leur histoire. Il a publié en 2012 le

tome I de L’histoire des jardins du
Québec et, en 2014, Histoire natu-
relle des Indes occidentales du père
Louis Nicolas : partie I: la botanique .

C’est un rendez-vous 
Joignez-vous à nous, lemercredi 25
novembre 2015, à 19 h 15, à la
salle Saint-François-Xavier au 994,
rue Principale, à Prévost (près de

l’école Val-Des-Monts). La confé-

rence est gratuite pour les membres

et le coût est de 5 $ pour les non-

membres. Des prix de présence

seront tirés au cours de la soirée. –

Visitez notre site internet au :

shep.qc.com

Diane Barriault

Bientôt la neige recouvrira le sol de la forêt et cette petite plante rampante,
Pain-de-perdrix ou Mitchella repens, qui conserve ses feuilles toute l’année
ne sera plus visible. Mais tant que le sol reste dégagé, on peut observer les
beaux tapis verts qu’elle forme, parsemés çà et là de baies rouge vif qui res-
semblent aux fruits du thé des bois. Cependant, contrairement à ceux-ci, ils
sont fades et peu goûteux, bien que comestibles.

Le Pain-de-perdrix appartient à la famille
des Rubiacées et est indigène au nord-est de
l’Amérique du Nord. La plante se reconnaît
facilement par la couleur argentée de la ner-
vure centrale de ses feuilles. Celles-ci sont
petites et arrondies et s’attachent par paires sur
des tiges rampantes de 10 à 30 cm de longueur
qui s’enracinent aux nœuds.
Les fleurs sont blanches légèrement teintées

de rose et s’épanouissent en juin. Leurs pétales
sont couverts de poils. On les trouve toujours
en paires aux extrémités des tiges et leurs bases
sont fusionnées. Une observation attentive
permettra de distinguer deux types morpholo-
giques : le type longistyle avec un long style et

de courtes étamines et le type brévistyle avec
un style court et de longues étamines. Toutes
les fleurs d’une tige (et parfois même d’un
tapis complet) sont d’un même type morpho-
logique. La fécondation est beaucoup plus
efficace lorsqu’elle a lieu entre des fleurs de
types différents.
Les bourdons assurent la fécondation. Ils

visitent les fleurs, attirés par le nectar qu’elles
produisent. Généralement, les deux fleurs
d’une paire sont fécondées en même temps et
donnent un seul fruit, mais occasionnelle-
ment une seule fleur est fécondée. Elle produit
alors une demi-baie. Le fruit se conserve tout
l’hiver et sert de nourriture aux petits ron-

geurs.
Cet article est aussi acces-

sible sur le site internet :
http://shep.qc.com

Contrôle écologique du jardin
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Découvrir nos plantes

Feuilles et fruits
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1135, rue Doucet, Prévost  •   450 224.7920

Ventes et achats d’automobiles usagées

SPÉCIAL

40$
INSTALLATION DE PNEUS

À PARTIR DE 

SPÉCIAL
CHANGEMENT D’HUILE

À PARTIR DE

Vérification en 11 points
35$

MISE AU POINT

FREINS

ÉCHAPPEMENT

SUSPENSION

DIRECTION

INJECTION

DIAGNOSTIQUE

ANTIROUILLE

VENTE DE

PNEUS
NEUFS ET USAGÉS

MÉCANIQUE GÉNÉRALE • CARROSSERIE

SPÉCIAL

Antirouille70$

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

La Petite Séduction célèbre Noël
à Saint-Sauveur avec Ricardo!
Lise Pinard

L’ambiance festive du temps des Fêtes qu’on retrouve à
Saint-Sauveur et un Ricardo amoureux de Noël et de ses
traditions, voici deux bonnes raisons pour que Danny
Turcotte et son équipe offrent aux Québécois La Petite
Séduction de Nöel.
Les 4, 5 et 6 décembre prochains, le

village de Saint-Sauveur sera pris d’as-
saut pour le tournage de cinq segments
d’une émission dont le thème est
consacré aux souvenirs d’enfance des
Noëls de Ricardo. C’est une opération
séduction qui se veut une fête au village
et les Sauverois sont invités à y partici-
per en grand nombre; leur présence aux
activités et leur enthousiasme font par-
tie du succès d’un tel projet.
Au menu de cette édition spéciale

deux incontournables : le concours des
Pyjamas farfelus, les plus originaux
seront choisis par un jury et un nombre
encore indéterminé de dindes à la
Ricardo défileront devant l’invité
d’honneur, apprêtées selon une de ses
recettes (une cinquantaine de dindes
seront offertes par la ille de Saint-

Sauveur aux cuisinières participantes).
Des segments seront tournés au mont
Saint-Sauveur, à l’école primaire, dans
l’église et sur la scène McGarrigle, au
parc Filion. Le défilé du père Noël du 5
décembre sera aussi un élément impor-
tant de l’émission. Le départ se fera à
18 h 30 au coin des rues Monette et
Principale.
L’émission sera diffusée sur les ondes

d’ICI Radio-Canada télé le l8 décembre
et en rediffusion entre Noël et le Jour
de l’An. Il sera également possible de
visionner ce spécial Noël sur le site
tou.tv.
Pour participer aux activités et au

tournage, ou pour réserver votre dinde,
communiquez avec Caroline Dufour
au 450 227-4633 poste 2123.

Fleurs

La Petite Séduction



Ces deux musiciens étaient là pour
nous présenter un programme des
plus éclectiques, ouvert par un
Schumann. Il fut bon d’être bercés
par un Adagio joué avec une
extrême douceur, violoncelle et
piano totalement à l’écoute l’un de
l’autre, puis de passer à la voletante
exubérance de l’Allegro. Suivirent
deux Bohuslav Martinu, considéré
par les jazzmen comme un « clas-
sique », puis, ce fut un Nikolaï
Kapustin. Tous deux sont du XXe

siècle, celui de tant d’incartades, de
recherches, de carcans éclatés.
Rigidité, martèlements répétés chez
le premier, ludisme chez le second,
tout cela fut clos par le même sou-
rire d’enfants satisfaits au visage des
très habiles Dyachkov et Saulnier.
L’Arabesque H201a de Martinu,

un tango, avait été choisie pour
introduire celui d’Astor Piazzola,
plus sombre cependant. Nous
savons que Piazzola, un Argentin,
éleva ce style de danse de bars clan-

destins au niveau d’une grande
musique de concert jouée dans les
plus prestigieuses salles du monde.
Ce 17 octobre 2015, Dyachkov et
Saulnier nous transportèrent vers
des sphères des plus élevées, justi-
fiant le titre de la pièce Le grand
tango et nous emportèrent, sidérés,
vers un final sublime.
Après la pause, un autre « icono-

claste » nous fut joué. Christos
Hatzis, d’origine grecque, revisite
également le jazz ainsi que le tango.
Dyachkov nous annonça la pièce
Atonement (Expiation), comme une
«qui donne beaucoup de fil à retor-
dre ». «Nous vous souhaitons
d’avoir autant de plaisir à l’écouter
que nous allons essayer d’en avoir à
la jouer » ajouta-t-il, taquin.
Ce fut en effet étrange, mais d’une

beauté extrême. Malgré les disso-
nances, arythmies, glissements et
martèlements, il ne s’agissait pas du
« vacarme » décrié par André

Mathieu, mais bien de sons harmo-
nieux tout simplement agencés
autrement. Mais s’il a fallu, certes,
une écriture solide pour que cette
œuvre sophistiquée demeure aussi
agréable à entendre, il a fallu aussi
l’habileté de deux musiciens pas-
sionnés, disponibles à la nouveauté
qui, loin de nous lasser, nous ont
tenus en suspens, curieux et atten-
tifs. Personnellement, je me suis
sentie comme ce jour où j’ai décou-
vert ce qu’on nommait la «nouvelle
cuisine ». Ce jour où, dans mon
assiette, on avait remplacé mes
pommes de terre dauphines par des
patates bleues, où l’on osa poivrer
mes fraises et me servir d’excellents
vins au verre, ce qui me permit d’en
déguster plus d’un au même repas.
De la même façon que Martinu

avait pertinemment introduit
Piazzola dans la première partie, ce
Hatzis nous achemina, dans la
deuxième partie, vers la magistrale
Sonate Op. 40 du plus sérieux et
caustique Dmitri Chostakovitch.
Cette œuvre troublante qui s’ouvre

sur l’expression tourmentée d’un
chagrin immense (Allegro non
troppo) se poursuit par une danse
rustique (Allegro), loufoque et grave
tout la fois, humour noir du com-
positeur en réaction aux horreurs
qui l’entourent, perpétrées par
Staline. Elle se continue par « l’une
des plus belles pages de la musique
romantique jamais écrites, profon-
deur, questions existentielles non
résolues », désespérance (Largo).
Elle se termine enfin sur un Allegro,
transcendance d’une peine abyssale,
emballement, bourrasque sur le
piano, accords plaqués, martèle-
ments fréquents, tandis que le vio-
loncelle se fait imprévisible. C’est au
plus profond de mes souvenances
successives qu’il me faut plonger
pour trouver les mots dignes de
l’écriture et surtout de l’exécution
grandiose de cette grande œuvre,
j’allais écrire Grand Œuvre!
Au rappel, on nous ramena à

l’Allemagne du début par un
Brahms apaisant.

Le remplacement total de
genou ou de hanche…
Pour qui et quand?

Le beau temps est enfin arrivé et plu-
sieurs d’entre nous sortiront leurs
chaussures et iront marcher à l’extérieur
pour retrouver la forme avant l’été.
Beaucoup de gens auront des maux de
genoux, de hanche possiblement causés
par l’arthrose ou l’ostéoarthrite.

L’anatomie d’une articulation
saine – Les surfaces articulaires nor-
males sont recouvertes de cartilage lisse.
Avec l’âge, certaines blessures, la pra-
tique de sport à impact, l’arthrite ou en-
core la prise de certains médicaments,
ces surfaces s’usent et deviennent ru-
gueuses, ce qui entraîne un rétrécisse-
ment de l’interligne articulaire (espace
entre les deux surfaces articulaires);
d'où l’apparition de douleur et de rai-
deur aux articulations atteintes. 
L’usure du cartilage recouvrant les

surfaces articulaires est une condition
dégénérative chronique qu’on appelle
ostéoarthrite ou arthrose. Cette condi-
tion peut toucher toutes les articula-
tions, mais affecte plus fréquemment
les genoux, les hanches et la colonne
vertébrale. Le remplacement total de
genou ou de hanche est fréquemment
utilisé dans le traitement de cette
condition.

Le remplacement total de genou
ou de hanche – Cette intervention chi-
rurgicale est considérée lorsque la dou-
leur est si sévère qu’elle nuit au sommeil
et aux activités de la vie quotidienne
comme le travail, la participation dans
des activités sportives les loisirs et
lorsque d’autres traitements comme des
médicaments, des injections de sté-
roïdes ou encore la physiothérapie ne
soulage plus la douleur. 
Cette chirurgie consiste en le rempla-

cement du genou ou de la hanche par
une articulation artificielle qu’on ap-
pelle prothèse. Ces prothèses sont faites
de métal et de plastique et sont fixées,
la plupart du temps, avec un ciment os-
seux spécial. Celui-ci permet de dimi-
nuer le temps de convalescence en
permettant une mise en charge sur la
jambe le jour même de l’opération. Ce
ciment est poreux et permet donc à l’os
de combler les pores et donc offre un
meilleur ajustement.  
Plusieurs types de prothèses sont uti-

lisés, votre chirurgien orthopédique
choisira celle qui sera la plus appropriée
pour vous selon votre âge, la condition
de l’articulation à remplacer, votre taille,
votre poids et vos activités et loisirs. Il
est important de savoir que la durée de
vie de ces prothèses est limitée à 10 à
15 ans.

Après l’opération – Le contrôle de la
douleur sera important, car une bonne
gestion de la douleur permettra d’être
plus actif et donc de prévenir les com-
plications post-opératoires possibles :
pneumonie, thromboses veineuses, etc.
Votre infirmière, travaillant en étroite
collaboration avec l’orthopédiste, s’as-
surera du plus grand confort possible
lors de votre séjour à l’hôpital  
Selon le type de prothèse et la tech-

nique chirurgicale utilisée, le chirurgien
décidera de la quantité de mise en
charge permise.  
Finalement, à partir des recomman-

dations du chirurgien, votre physiothé-
rapeute commencera votre programme
de réadaptation la journée même de la
chirurgie. Celui-ci vous montrera donc
à marcher avec une marchette et il vous
enseignera les exercices appropriés pour
optimiser votre récupération.
Jasmine Perreault, physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com
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Spectacles d’ici
avec Gisèle Bart

Spectacles d’ici
avec Sylvie Prévost

Ph
ot

o:
 S

er
ge

 P
ilo

n
Ph

ot
o:

 S
er

ge
 P

ilo
n

Le violoncelliste Yegor Diachkov et le pianiste Jean Saulnier.

À la croisée des chemins 

Dyachkov et Saulnier,
tempêtes et accalmies
Le 17 octobre, toujours à la salle François-Xavier de
Prévost, les organisateurs de Diffusions Amal’Gamme ont
dû éprouver une grande fierté lors du spectacle À la croi-
sée des chemins. En effet, en début de concert, l’éminent
violoncelliste Yegor Diachkov et le chevronné pianiste
Jean Saulnier nous ont fait part de leur bonheur d’être
«enfin à Prévost ».

Serhiy Salov est un musicien com-
plet. Son répertoire couvre toutes les
époques, il se produit autant comme
récitaliste que concertiste et il a
signé plusieurs transcriptions de
musique pour orchestre. Cette der-
nière facette de son talent a fait l’ob-
jet de la première partie de ce
concert, un programme tout XXe

siècle, qui a zigzagué entre sérénité,
éclats festifs, ambiance lugubre,
rêverie, frénésie grimaçante et dou-
ceur. Ces atmosphères ont été
somptueusement illustrées grâce à sa
remarquable habileté à traduire la
richesse coloristique des œuvres
interprétées.
Sa transcription des Nocturnes de

Debussy possède une puissance
d’évocation qui n’a rien à envier à
un orchestre et qui suppose non
seulement une compréhension
exhaustive de l’œuvre, jusqu’à la
place de la moindre note, mais aussi
le contrôle parfait de chaque doigt
afin que chaque fil trouve sa place
dans le tissu sonore. Nuages s’ouvre
dans l’ouate et le mystère avec de

subites apparitions de choses qui
restent indistinctes. Fêtes, au
contraire, réfère distinctement au
monde militaire, sur un fond effer-
vescent et excité. Sirènes fait interve-
nir un doux soleil scintillant à tra-
vers les flots, avec un contrôle extra-
ordinaire des volumes, des pleins et
déliés du chant. 
De même, le Prélude à l’opéra La

Khovanshchina donne à entendre un
monde bucolique et charmant, sans
passé ni futur, brutalement inter-
rompu par un drame funeste.
Mieux encore, Une nuit sur le mont
Chauve nous transporte dans un
cauchemar grinçant, où la pagaille
règne, où les sorciers sont au
paroxysme de leur danse macabre.
Dans un déroulement très narratif,
plusieurs personnages interviennent
et se mêlent avant qu’une aube ten-
dre ne se lève et ne dissipe ce délire.
Poursuivant sa recherche des cou-

leurs dans la 2e partie du concert,
Salov a livré un Gaspard de la nuit
parfaitement cohérent, malgré la
succession rapide des ambiances. Ce

fut un étincelant livre d’images au
parcours duquel il a modulé
volume, phrasés et lignes mélo-
diques comme celui qui raconte
modifie sa voix selon le personnage
qui agit. La valse, interprétée avec
autant de subtilité et de talent laisse
briller la danse tandis que rôdent
des nuées noires et discordantes.
Donnée en rappel, la Ballade no 1

de Chopin n’a rien de convenu ou
de calqué. Il en fait une interpréta-

tion très personnelle, affirmée et
absolument prenante.
M. Salov a tenu le public rivé à ses

mains tout du long de ce concert
magique. La clarté de son discours,
la subtilité de ses nuances et la
richesse étoffée de ses interpréta-
tions ont fait de cette soirée un
enchantement, bien que pour plu-
sieurs, la musique du XXe siècle,
même à ses débuts, soit peu connue.
On l’en remercie bien bas. 

Plénitude 
Pénombre, lumière et couleurs
Précision du toucher et subtilité de l’interprétation ont
fait un concert magnifique.

Le samedi 24 octobre 2015 : Plénitude; Serhiy Salov, pianiste. Debussy, Les Nocturnes
(Nuages, Fêtes, Sirènes); Moussorgski, Prélude à l’opéra La Khovanshchina;
Moussorgski, Une Nuit sur le mont Chauve; Ravel, Gaspard de la nuit (Ondine, Le
gibet, Scarbo); Ravel, La Valse; en rappel : Chopin, Ballade no 1.

Serhiy Salov, pianiste
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450-431-5061

Plainte pour
congédiement 

Afin de pouvoir porter plainte pour

congédiement sans cause juste et

suffisante en vertu de l’article 124

de la Loi sur les normes du travail,

l’employé doit satisfaire aux condi-

tions suivantes :

1)  Il doit être un salarié (le travail-

leur indépendant et le cadre su-

périeur ne sont pas des salariés

au sens de la loi).

2)  Il doit avoir deux années de ser-

vice continu.

3)  Il doit avoir été congédié et non

licencié pour des motifs pure-

ment administratifs ou écono-

miques.

4)  Il ne doit pas bénéficier d’un

autre recours à l’encontre de

son congédiement tel un grief.

5)  Sa plainte doit être déposée

dans les 45 jours de son congé-

diement.

Une fois ces conditions remplies,

l’employeur ne pourra obtenir le

rejet de la plainte qu’en prouvant

une cause juste et suffisante de

congédiement.

Cette preuve pourra se faire en

démontrant que le salarié a com-

mis une faute grave, par exemple,

un vol.

En cas de fautes moins graves,

telles l’insubordination, les retards

répétés ou autres, l’employeur

pourra justifier le congédiement

dans la mesure où des sanctions

auront progressivement été impo-

sées au salarié avant de procéder à

son congédiement.

Il faut rappeler que le salarié

congédié doit «minimiser ses dom-

mages » c’est-à-dire qu’il doit dé-

montrer qu’il a fait des efforts

réels afin de se trouver un nouvel

emploi à défaut de quoi les

sommes qu’il pourrait se voir oc-

troyer pour compenser son congé-

diement sans cause pourraient être

substantiellement réduites. Le sa-

laire reçu de ce nouvel emploi est

généralement soustrait de la récla-

mation du salarié même s’il a gain

de cause.

Pour plus d’informations on peut

consulter la Commission des

normes du travail au

www.cnt.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 

La programmation de Diffusions
Amal'Gamme offre un grand choix
de spectacles et concerts.  Offrez-
vous une ou plusieurs sorties avec
les personnes que vous aimez pour
partager le plaisir de la musique. 
Pour ce faire, allez au www.diffu-

sionsamalgamme.com pour voir tous
les détails sur les concerts à venir.
Pour plus d'information, contactez
Bernard Ouellette, au 450.335.3037.
Diffusions Amal'Gamme vous

propose sept événements pour vous
garder le coeur au chaud durant la
saison hivernale :
30 janvier, 20 h : Thierry Bégin-
Lamontagne, guitarise - Serenata
Italiana.

6 février, 20 h: Trio Young-Lalonde-
Sidorov - Tenebrae & lux.

14 février, 14 h: Valérie Milot, harpe
et Antoine Bareil, violon – Duos et
duels.

27 février, 20 h : Quatuor Alcan –
Aurores musicales.

12 mars, 20 h: Timothy Chooi, vio-
lon et Philip Chiu, piano - Pleins feux
sur Chooi et Chiu.

19 mars, 20 h : Matt Herskowitz,
piano - Dialogue avec Dave Brubeck

26 mars, 20 h: Gianluca Luisi, piano
- Une soirée à l’opéra.

Cette année, c’est la vingtième
édition, et encore plus de 50 artistes
et artisans ont hâte de vous
rencontrer pour vous montrer leurs
œuvres. Les samedi et dimanche 28
et 29 novembre 2015, de 10 h à
16 h 30, à l'école Val-des-Monts. 
Plus que jamais, la fête de Noël

prend son sens avec la présentation
du Salon des artistes et artisans à
Prévost. Depuis 20 ans, cette activité

incontournable est présentée par
Diffusions Amal’Gamme à l’école
Val-des-Monts de Prévost avec l’ai-
mable collaboration de la Ville de
Prévost; l'entrée est gratuite.

Consultez la liste com-
plète des exposants du
Salon des artistes et arti-
sans 2015 sur la page
web du Journal des

citoyens à l'onglet [Articles/culture]

Noël est à nos portes... un
abonnement? Pourquoi pas…

28 et 29 novembre 2015  

Salon des artistes et artisans 

Après des concerts en Argentine
en octobre, au Texas en septembre et
en Allemagne en août, la merveil-
leuse Lucille Chung nous arrive à
Prévost pour présenter ce qui s’avère
son seul concert au Québec en 2015.  
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.
Vous êtes invités à saisir cette occa-

sion unique de voir et entendre cette
grande virtuose.

Lucille Chung, pianiste  

Fantaisies et Improvisations   

Lucille Chung, pianiste virtuose 
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Samedi 21 novembre 2015, 20 h, dans le cadre de la série des
grands classiques d’Hydro-Québec, Diffusions Amal'Gamme présente
Lucille Chung, pianiste virtuose.

30 janvier 6 février 14 février

27 février 12 mars 19 mars 26 mars

Christian Vachon, chef à la ges-
tion des collections au musée
McCord, a présenté à la salle com-
munautaire de l’église de Val-
David l’exposition La liberté d’opi-
nion et d’expression envers et contre
les caricaturistes, constituée de 40
caricatures. «Un caricaturiste c’est
un journaliste qui fait rire, réagir et
réfléchir. Il écrit selon son médium
qui est graphique », a affirmé
Vachon en guise d’introduction.
D’une installation à l’autre, ce

fin connaisseur a dévoilé aux parti-
cipants divers cas de censure à tra-
vers les caricatures de Aislin, Bado,
Chapleau et bien d’autres. Il était
question surtout de caricatures
dites éditorialistes essentiellement
composées d’un dessin, d’un petit
texte et d’une blague à portée
contestataire. Bien souvent une

caricature va « combiner deux faits
qui n’ont rien à voir ensemble,
c’est ce qui suscite le rire », a ajouté
Vachon. Une arme à destruction
massive ? (2006) de Serge Chapleau
en témoigne avec un autoportrait
de celui-ci qui arbore, comme
substitution à la ceinture à muni-
tions traditionnelle, une ceinture à
crayons, pour la puissance des
mots et des dessins.
Sur place, au son du Trio Jazz

Cardinal, on pouvait admirer le
travail de Jacques Goldstyn, connu
pour ses illustrations dans de nom-
breux livres pour enfant et la revue
Les Débrouillards. Les traits vifs et
rapides des croquis de Ludmila
Fishman attiraient également l’at-
tention. Robert Lafontaine, Marc
Pageau, André Pijet, les caricatures
engagées de Pascal Élie, avocat de

formation, et celles plus politiques
de Wes Tyrell exhibant Gilles
Duceppe en superhéros, étaient
tout autant de la partie. La person-
nalité explosive de PicaPinceau en
a charmé plusieurs qui calligra-
phiait de sa plus belle plume les
prénoms des participants en
échange de quelques dons pour
l’hôpital Sainte-Justine.

Yves Demers a pour sa part paro-
dié la physionomie des curieux qui
souhaitaient avoir une caricature
de leur visage. Inspiré par les illus-
trations de Chapleau et Aislin, il
exerce son métier de caricaturiste
public depuis 40 ans. C’est à la
place Jacques-Cartier, dans le
Vieux Montréal, qu’on peut l’aper-
cevoir à l’œuvre. Un métier qui
n’est pas toujours évident, « c’est
difficile, au début, la pression du
public qui regarde. On sait sur le
coup si c’est bon ou pas », a expli-
qué Demers.
L’invité d’honneur du festival

cette année était ni plus ni moins
Terry Mosher (alias Aislin), réputé
pour ses nombreuses caricatures
dans le quotidien montréalais, The
Gazette. Il a présenté une rétros-
pective de son travail à l’aide d’une
courte animation vidéo. Plusieurs
ont eu le fou rire en discernant
Pauline Marois en Miley Cirus et
différents chefs politiques en mup-
pet show. L’art de faire réfléchir par
le rire.

Festival de la caricature de Val-David

Les 1001 visages de la liberté d’expression
Alexandra Girard

La 10e édition des 1001 visages, le festival de la carica-
ture de Val-David, s’est déroulée du 10 au 12 octobre
dans une ambiance des plus festives. Hommage à la
liberté d’expression, l’évènement ne pouvait tomber
plus à point après l’attentat en janvier dernier dans les
locaux du journal satirique Charlie Hebdo.

Alexandra Girard en compagnie de Yves
Demers caricaturiste public depuis 40 ans.
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Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés de novembre 2015
Le 1er novembre, Thérèse Couture –
le 2, Claudette Milius  – le 3, Rita
Deschambault – le 4, Raymond Paré
- le 5, Rolande Noiseux – le 6, Caty
Gareau – le 8, Lucette Allard - le 10,
Margo Desaulniers, Liliane St-
Jacques -  le 11, Micheline Morin –

le 12, Denise Bissonnette, Diane
Boisclair (gagnante du gâteau offert
par IGA), Odette Laberge, Thérèse
Levingstone – Nicole Messier,
Laurette Roy - le 14, Claudette
Danis, Huguette Desjardins,
Jocelyne Dutil, Huguette Ste-Marie
-  le 16, Raymond Lareau – le 17,
Bernard Legault, Gisèle Paquin - le
19, Marie-Hélène  Beauséjour  – le

20, Solange Binette, Lise Montreuil,
Jean-Claude Moro - le 22, Christine
Letourneau, Jacqueline Ouellet – le
23, Gaston Racine  –  le 24, Renée
Rochon – le 25, Jacques Bourque -
le 26, Jacques Dens - le 28,
Ghislaine Fraser, Francine Duval -
le 30, Normand Laporte.  Un  grand
merci à nos fidèles et généreux com-
manditaires. Ce geste est toujours
très apprécié de tous nos membres.

Nos activités sont toujours fidèles
au rendez-vous, il n’y manque que
vous. Alors, venez en profiter. Le
Shuffleboard 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 3 novembre au 15
décembre 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 ».

Notre prochain souper/danse,
sous le thème «Noël, Noël », aura
lieu le 12 décembre prochain. Cette
soirée est animée par Michel et
Nicole et a toujours lieu à l’école
Val-des-Monts de Prévost, à 18 h.
Ce souper est SPÉCIAL étant donné
que nous célébrons Noël. Les billets
sont donc en vente au coût de
30$/membre et 35$/non-membre;
info : Suzanne et Micheline.

L’année 2015 est sur son déclin,
mais nous pensons déjà à l’année
2016. Nous avons débuté la vente de
nos cartes de membres. Les nou-
veaux membres qui achètent leur
carte 2016 maintenant peuvent éga-
lement bénéficier des activités de fin
d’année 2015. Le prix de la carte de
membre est seulement 10$ pour
l’année; info : Suzanne ou
Micheline.

Et terminons par cette petite pen-
sée : «Quand tu souris, tu te récon-
fortes toi-même et tu réconfortes
ceux qui te voient sourire ».

MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal
1-   Jonction.
2-   Possession - Très court - Petite monnaie nipponne.
3-   Savant, philosophe et écrivain (nom et prénom).
4-   Pronom - Abréviation - Maréchal croate.
5-   Un de deux policiers gaffeurs
      - On le passe pour corriger.
6-   Prénom d'un poête - Rarement seul pour glisser.
7-   N'aiment pas les étrangers.
8-   Tour - Ville du Mali - Leurs oeufs sont bons.
9-   Poil protecteur - Pas denses.
10- Arrivent à la fin d'un délai - Pas à moi.
11- Mesure chinoise - Dut se mettre à brouter
      - Monnaies.
12- Nier l'autorité de quelqu'un
      - Résultat d'une condensation.

Vertical
1-   Plus habile que la moyenne.
2-   Attiser à nouveau - Des champs, c'est la liberté.
3-   Bois - De bon ton.
4-   Médecine douce.
5-   Manifestation d'une maladie - Voit peut-être l'Everest
      de sa fenêtre.
6-   Érodent - Interjection de Père Noël
      - Son navire sentait le fumier.
7-   S'écrit à la fin - Coule en Italie - Astate.
8-   Elle pue, … foétida - Passées au papier de verre.
9-   Rédigent leurs dernières volontés.
10- Manque d'égard envers la collectivité
      - Parcouru des yeux.
11- Dieu égyptien - Brisée.
12- Tissu - Fait une tentative.

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, novembre 2015Solution page16

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.

1 – Autre nom du cafard.
2 – Langue utilisée dans la nomenclature des plantes.
3 – La marjolaine en est une variété.
4 – Fils du frère.
5 – Exercice scolaire d’orthographe.
6 – Poisson-épée.
Mot (ou nom) recherché: Une bière ou une fiancée.

1 – La Tamise y passe.
2 – État américain colonisé par les mormons.
3 – Régnait en Russie.
4 – Cinéaste britannique, on lui doit Psychose, Les Oiseaux, etc.
5 – Tour érigée sur Le Champ-de-Mars.
6 – Sa capitale est Bucarest.
Mot (ou nom) recherché: Théologien et réformateur allemand.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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Le gâteau du fêté du mois a été offert à Diane Boisclair par Isabelle Bastien du
service de la boulangerie du marché IGA-Piché. Mme Boisclair était accompagnée
d'André Gagnon qui représentait le Club Soleil. 
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2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

DIVERS

AVIS LÉGAL

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 Apprenez à calmer vous-même vos dou-

leurs en quelques minutes. Réflexologie,
acupression, etc. 

514 941 0192

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 

Spécialisée en masso-oncologie
Approche adaptée aux personnes âgées

Membre agréée FQM
sur rdv: 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

Séminaire photo 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

Avis de clôture d’inventaire
Avis est donné conformément au Code civil
du Québec de la clôture de l’inventaire en
regard de la succession Patryck BLONDIN,
né le 14 avril 1971, en son vivant domicilié
et résidant au 1335, rue des Morilles à
Prévost, province de Québec, J0R 1T0, et dé-
cédé le 14 septembre 2015 à Saint-Jérôme.
Cet inventaire peut être consulté par toute
personne ayant un intérêt, à l’étude de
Me Paul Germain, notaire, au 2559, bou-
levard du Curé-Labelle à Prévost, province
de Québec, J0R 1T0. Donné le 5 novembre
2015 par Nathalie Lemoyne, liquidatrice.

NOUVEAU à Prévost!
Bijoux mode et de fantaisie

2701, Boul. du Curé Labelle, Prévost 
450 820-7900

Plus de 700 items en magasin!
Au plaisir de vous rencontrer!
bijouxmodeetdefantaisie.ca

Logement à louer, grand 3 1/2
chauffé/éclairé à Ste-Anne-des-Lacs,
650$ / mois 450 530-1641 



Six prix décernés par le CCL
C’est Marie-Ève Auclair, conserva-

trice au Musée du ski des Laurentides,
qui s’est mérité le prix Jeune relève pour
sa contribution professionnelle à la
promotion et à la préservation du
patrimoine des Laurentides.
Le prix Arts-Affaires a été remis quant

à lui à Nicolas Morin, propriétaire de
la pourvoirie Cécaurel de Rivière-
Rouge, qui a aménagé un centre d’in-
terprétation de la drave au cœur de sa
propriété.
Saint-Jérôme a pour sa part reçu le

prix Municipalité pour la mise en
valeur de son patrimoine historique.
La Municipalité, en collaboration avec
la Société d’histoire de la Rivière-du-
Nord et la Paroisse de Saint-Jérôme, a
par exemple créé une application
mobile appelée Promenade au jardin
des souvenirs. Cette application utilise
photos, documents d’archives, enregis-
trements sonores et vidéos permettant
de découvrir autrement la richesse
patrimoniale du cimetière de Saint-
Jérôme. La Municipalité a aussi parti-
cipé à la mise en valeur de l’exposition
portant sur le curé Labelle dans sa
cathédrale.
Le prix Ambassadeur a été attribué au

Musée régional d’Argenteuil pour sou-
ligner son rayonnement par l’utilisa-
tion des nouvelles technologies, le pro-
fessionnalisme des gens qui y œuvrent
et la qualité de sa nouvelle exposition
permanente.
Le prix Passion a été décerné à

Colette Légaré pour les 5000 heures
de bénévolat qu’elle a consacrées à la
société de patrimoine SOPABIC de
Mont-Tremblant, qui sensibilise les
jeunes au vécu de leurs ancêtres.
Enfin, le prix Excellence a été attribué

à Robert Simard, un historien de
Lachute.
Mentionnons aussi que le jury des

Grands prix a voulu souligner par une
mention spéciale la contribution

importante du Cercle de fermières du
Québec pour la sauvegarde du patri-
moine textile et du savoir-faire propre
à cette forme d’artisanat. Le Cercle de
fermières a fêté son 100e anniversaire
cette année.

Le prix du CALQ à une sculpteure
de lumière
Assorti d’une bourse de 5000$, le

prix décerné par le Conseil des arts et
des lettres du Québec (CALQ) était
sans contredit le plus prestigieux de la
soirée. Décerné au créateur de l’année
dans les Laurentides, il a été attribué à
Geneviève Oligny de Saint-Adolphe-
d’Howard pour son travail de sculp-
teure. 
À partir de pages de livres abandon-

nés, Mme Oligny leur redonnent vie en
créant des lanternes uniques qui,
lorsqu’illuminées, ressuscitent les mots
oubliés. Un portrait de cette artiste a
été produit par la Fabrique culturelle
de Télé-Québec.

Hommage à Hélène Tremblay
Le clou de la soirée a été l’hommage

rendu à Hélène Tremblay, présidente
du CCL de 2006 à 2015. Ses proches
collaborateurs ont défilé sur scène
pour souligner le travail acharné de
cette chanteuse, poète et auteure. Ils
ont témoigné de son élégance, de son
enthousiasme, de sa générosité et de sa
personnalité lumineuse. 
Pendant 10 ans, Mme Tremblay a ins-

piré les membres du CCL avec ses
mots de la présidence livrés lors de l’as-
semblée générale annuelle de l’orga-
nisme. Durant le gala, on a lu des
extraits de ces textes qui témoignent de
l’engagement et de la verve de cette
femme passionnée. Voici un extrait de
son dernier mot, prononcé en juin
2015: «Encore une fois, nous ne pou-
vons que résister au discours qui veut
nous faire passer l’austérité pour de la
lucidité… Être lucide, ce n’est pas
gérer sans vision; être lucide, ce n’est

pas occulter tout ce que l’intangible a
d’essentiel dans nos vies; être lucide, ce
n’est pas se limiter à aligner des
colonnes de chiffres… Être lucide,
c’est au contraire sentir l’urgence de
préserver l’essentiel, l’inquantifiable :
le rêve et l’imaginaire qui s’incarnent
dans la créativité et l’engagement de
nos créateurs, la vitalité d’une culture
où s’ancre notre identité. Être lucide,
c’est préserver et nourrir la solidarité,
insuffler le désir d’engagement, mobi-
liser les forces vives de nos communau-
tés. Être lucide, c’est investir dans

l’avenir à travers des projets mobilisa-
teurs qui exigent courage, engagement
et générosité… Voilà le carburant qui
alimente la plupart de vos actions et de
votre engagement.» 

L’ensemble de ces mots de la prési-
dence ont été réunis dans Mots engagés,
un recueil qui a été mis en vente à la
suite du gala.

Chacun sait que quand la Lune a
la forme d’un D, c’est qu’elle croît;
et quand elle est en C, qu’elle
décroît. On la dit menteuse, mais le
phénomène me servira surtout à
relier autrement les deux lettres, qui
représentent, dans la numérotation
noble, les chiffres cent (C) et cinq
cents (D), précisément parce
qu’elles forment deux croissants
inversés. On sait déjà qu’aux bâtons
(I) des unités, succéda la jonction de

deux lignes en V (chiffre 5), puis en
X (10), et l’ajout de deux traits aux
extrémités du V pour former un M
(1000). L’utilisation du C vient-elle
de centum (cent) ou est-ce l’allusion
au croissant lunaire qui fit choisir le
mot pour la valeur numérique? Les
spécialistes y voient parfois une
coïncidence commode, mais ils sont
sûrs qu’au C de la centaine, on fit
succéder le croissant inverse, en D
(500), pour le nombre intermé-
diaire entre cent et mille.
De nos jours, le D sert plutôt à

évoquer la débrouillardise (système
D); mais aussi le disque compact
(DC) de notre musique contempo-
raine, plus souvent évoqué par CD;
l’abréviation du deux en DI,
comme dans le DDT (dicholro-

diphenyl-trichloréthane); le courant
continu, ou direct current (DC)
qu’on oppose au courant alternatif
(AC), pour une double appellation
qu’un groupe rock a choisi comme
nom; ou la désignation directeur
général (DG), souvent augmenté en
PDG, pour président-directeur
général, dont on remarquera le trait
d’union qui joint deux noms appo-
sés, comme dans personnes-ressources
ou oiseau-mouche.
Mais D est aussi à la clef de l’abré-

viation du mot latin dies (jour) qui
commence l’appellation du
dimanche (dies dominica) et termine
le nom des autres jours de la
semaine associés à la Lune et aux
premières planètes identifiées à l’œil
nu comme astres errants. Cet usage

confirme d’ailleurs la parenté du D
et du T, visible dans la relation de
correspondance entre le day anglais
et le Tag allemand, tous deux tradui-
sant notre jour, mais aussi dans les
jumeaux deus (latin) et théos (grec)
qu’on retrouve dans les mots dieu
ou déesse et théologie (étude des
croyances aux divinités). Les lec-
teurs se souviendront ici qu’en fran-
çais le D final des mots se trans-
forme en T quand on le lie à une
voyelle, comme dans entend-il [pro-
noncé ententil] ou grand amour
[grantamour]; autrement dire [gran-
damour] ferait écrire grand d’amour.
Mais le phénomène le plus fré-

quent qui utilise le D, c’est sa pré-
sence au début des mots, sous la
forme dé-, dés- ou dis-, dont il

affirme le mouvement de haut en
bas (débouler, débarquer), le renfor-
cement (définir, démarcation) ou la
négation (défaire, désaccord, discon-
tinuer).
La lettre évoque aussi les dés eux-

mêmes, cube familier aux six faces
ou capuchon de métal protégeant
de l’aiguille. Le premier provient du
verbe latin dare (donner), pour évo-
quer ce que le hasard procure; le
second, de digitus (doigt), d’où
dérive aussi le digital (des em-
preintes) qu’il ne faut pas confondre
avec le numérique : l’heure de nos
appareils modernes est produit par
affichage numérique et non digital;
un processus qui ne doit rien au
hasard ni à la couture !
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Texte original de Suzanne Perras tiré du
Bulletin municipal L’Étoile de Sainte-Anne-
des-Lacs

C’est un grand plaisir de vous
présenter madame Jeanne
Hurtubise Mulcair, fille de mon-
sieur Pierre Hurtubise, maire fon-
dateur de la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs et arrière-
petite-fille de Monsieur Honoré
Mercier, premier ministre du
Québec de 1887 à 1891.
Nous n’avons pas eu le plaisir de

rencontrer madame Mulcair pour

la rédaction de cet article, mais
nous avons tout de même quelques
détails sur sa vie à partager avec
vous.
Madame Mulcair a grandi à

Montréal et passait ses vacances à
Sainte-Anne-des-Lacs, où sa
famille possédait une grande mai-
son ainsi qu’une ferme avicole.
À l’âge de 16 ans, Madame

Hurtubise a rencontré monsieur
Harry Mulcair lors d’une soirée de
danse tenue à la salle attenante au
magasin Bourbonnais, situé sur
le chemin Sainte-Anne-des-Lacs.
Après leur rencontre, ils sont tom-
bés amoureux et se sont mariés en
1952 à l’église de Sainte-Anne-des-
Lacs.
Après leur mariage, Madame et

monsieur Mulcair ont vécu à Hull
et par la suite, à Laval. À l’époque,
madame Mulcair travaillait en tant
qu’enseignante à Laval et monsieur
Mulcair occupait un poste cadre
dans le domaine de l’assurance. Ils
adoraient se rendre à leur chalet au
lac Marois à Sainte-Anne-des-Lacs
avec les enfants pour s’adonner à la
baignade en été et pour pratiquer
le ski ainsi que se promener en

motoneige l’hiver. Ils y sont démé-
nagés en permanence à l’automne
1973 afin de bien profiter de « la
nature à l’état pur ». 
Une fois installés à Sainte-Anne-

des-Lacs madame Mulcair a pu
continuer le travail d'enseignante
qu'elle avait commencé à Laval
après qu'elle ait déniché un poste
d’enseignante de français dans une
école pour jeunes délinquants et
d’autres jeunes en difficulté près de
Sainte-Anne-des-Lacs, où elle a
travaillé pendant de nombreuses
années. Monsieur Mulcair, pour sa
part, a ouvert un cabinet de cour-
tage en assurances à Sainte-Anne-
des-Lacs.
Madame et monsieur Mulcair

ont eu dix enfants, dont la plupart
ont grandi à Sainte-Anne des-Lacs.
Le deuxième enfant, l’honorable
Thomas J. Mulcair et son épouse
ainsi que le benjamin des dix
enfants, monsieur Sean Mulcair, et
son épouse possèdent des proprié-
tés à Sainte-Anne-des-Lacs.
Texte et photos : avec l’aimable

autorisation de  Thomas Mulcair. 

Grands prix de la culture des Laurentides

Souligner l’importance du patrimoine
et de l’histoire
Valérie Lépine

Le 5 novembre dernier, le Conseil de la culture des
Laurentides (CCL) a dévoilé les lauréats des 26es Grands
prix de la culture. Intitulé Racines de notre culture, ce
gala soulignait le travail d’artistes, artisans, organismes et
Municipalités ayant mis en valeur le patrimoine et l’his-
toire de leur région.

Alexandre Gélinas, nouveau président du CCL, Carole Maillé, ancienne directrice générale du CCL,
Lyne Saint-Jacques, ancienne administratrice du CCL, Hélène Tremblay, présidente sortante du
CCL, Mélanie Gosselin, directrice générale du CCL, Julie Labelle, administratrice du CCL.
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Doyenne de son village

Madame Jeanne Hurtubise Mulcair
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ACTIVITÉS

Salons d’artistes de la
région
Maison des métiers d'art de
Sainte-Thérèse, du jeudi 19
novembre au dimanche 6 décem-
bre (jeudi et vendredi 11 h à 21 h,
samedi et dimanche 11 h à 17 h) à
la Maison Lachaîne (37, rue
Blainville Ouest, Sainte-Thérèse).
Info : 450 434-1440, poste 2301.
Foire du cadeau de Sainte-Anne-
des-Lacs, samedi 21 novembre
10 h à 17 h, dimanche 22 novem-
bre 10 h à 16 h au Centre commu-
nautaire (1, chemin Fournel).
Info : 450-224-2675 poste 225.
Salon des artisans de Saint-
Adolphe-d'Howard, samedi 21
novembre et dimanche 22 novem-
bre 10 h à 17 h. Centre récréatif
(110, rue du Collège). Info : 819
327-2626. Argent comptant seule-
ment.
Salon des artisans de Val-David,
samedi 28 novembre de 9 h 30 à
17 h à la salle communautaire
(2490, rue de l'Église) et à l’école
Sainte-Marie (1350, rue de
l'Académie). Info : 1 888 322-
7030, poste 4235.
Salon des artistes et artisans à
Prévost, samedi 28 novembre et
dimanche 29 novembre de 10 h à
16 h 30 à l’école Val-des-Monts
(872, rue de l'École). Info : 450
224-2272.
Salon des métiers d'art de
Blainville, vendredi 27 novembre
16 h à 21 h, samedi et dimanche
28 et 29 novembre: 10 h à 17 h au
Centre communautaire (1000,
chemin du Plan-Bouchard). Info :
450 434-5275.
Le Noël des Métiers d'art de
Sainte-Agathe-des-Monts, ven-
dredi 4 décembre 17 h à 21 h,
samedi et dimanche 5 et 6 décem-
bre 10 h à 17 h à la Place Lagny (2,
rue Saint-Louis). Info : 1 888 326-
0457.
Salon des métiers d'art de
Mirabel, vendredi 4 décembre
17 h à 21 h, samedi 5 décembre
9 h à 17 h et dimanche 6 décem-
bre 10 h à 16 h au Centre culturel
du complexe Val-d'Espoir (17700,
rue du Val-d'Espoir -secteur Saint-
Janvier). Info : 450-475-8653.
Magie de Noël - Expo-vente de
métiers d'art de Saint-Sauveur,
samedi 5 décembre 10 h à 17 h,
dimanche 6 décembre 10 h à 16 h
au Chalet Pauline-Vanier (33, ave-
nue de l'Église). Info : 450 227-
2669 poste 420.
Marché de Noël de Sainte-Adèle,
samedi 5 décembre et dimanche 6
décembre, 9 h 30 à 16 h à la Place
des citoyens (999, boul. de Sainte-
Adèle). Info : 450 229-2921.

Concert de Noël
Le Chœur de musique de film du
Québec et l’Orchestre sympho-
nique des Basses-Laurentides s’as-
socient pour présenter un concert
de Noël à l’église Coeur-
Immaculé-de-Marie, 7, boul.
Desjardins Ouest à Sainte-
Thérèse. Le dimanche 6 décembre
à 15 h. Prix d’entrée 20$, moins
de 16 ans, gratuit. Billets en vente
à la porte. Info : Michel Lemieux
514-806-4758 ou  violoncelle@
videotron.ca.

Véhicules électriques
Équiterre et ses partenaires invi-
tent les citoyens au Rendez-vous
branché de Saint-Jérôme. Le
samedi 21 novembre de 13 h à
17 h 30 à l’Hôtel de région (161,
rue de la Gare). Info : Dale
Robertson, 514-605-2000 ou dro-
bertson@equiterre.org.

En Scène
Humour – André Sauvé, 28
novembre, 20 h. Les 5 prochains,
3 décembre, 20 h. François
Bellefeuille, 10 et 11 décembre,
20 h. Sugar Sammy, 17 décembre,
20 h. Philippe Bond, 18 décem-
bre, 20 h. Théâtre – Instructions
pour un éventuel gouvernement
socialiste qui souhaiterait abolir la
fête de Noël, 5 décembre, 20 h. Les
sorcières de Salem, 9 décembre,
20 h. Chanson – 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. Christian Marc Gendron, 12
décembre, 20 h. Découvertes –
Napoléon Voyage, 4 décembre,
20 h. Musique et conte – Jesse
Cook, 26 novembre, 20 h.
Conteurs d’étoiles, 28 novembre,
20 h. Tocadéo, 13 décembre, 15 h.
Jeunesse – Dans le noir, les yeux
s’ouvrent, 22 novembre, 15 h.
Nicolas Noël, 6 décembre 11 h et
15 h. Info : 450-432-0660 ou
www.enscene.ca.

Théâtre du Marais
Musique – Pierre Flynn, 21
novembre. Angèle Dubeau & La
Pietà, 6 décembre. Angel Forrest
(blues), 12 décembre. Théâtre –
Napoléon Voyage, 25 novembre
(spectacle dinatoire). Noël 1933,
17 décembre (spectacle dinatoire).
Cinéma – Valley of love, 26 novem-
bre. Paul à Québec, 10 décembre.
Jeune public – Baobab, 29 novem-
bre. Sylvie D Lire, 13 décembre.
Info : 819-322-1414 ou theatredu-
marais.com

Théâtre Le Patriote
Chanson – Damien Robitaille, 21
novembre. Edgar Bori, 26 novem-
bre. Céline Faucher, 3 décembre.
Yves Lambert, 5 décembre. Info :
819 326-3655 ou 1 888 326-3655
ou theatrepatriote.com.

Ciné-opéra
Opéra Lulu, le 21 novembre au
cinéma Carrefour du Nord
(www.cinemast-jerome.com/ope-
ras/lulu-berg), au cinéma Saint-
Eustache (www.cinemasteustache.
ca/operas/lulu-–-berg) et au cinéma
Pine (cinemapine.com).

Bistro Le Mouton noir
(Val-David)
Orange O’Clock, 21 novembre.
Info : bistromoutonnir.com.

Bistro L’Ange vagabond
(Saint-Adolphe-
d’Howard)
Saratoga, 21 novembre. Info : 819-
714-0213.

[Événements]
journaldescitoyens.ca

Allez visiter...

Vendredi 27 novembre à 19 h
30 – Avec Autoportrait sans moi, le
Ciné-Club vous convie à une expé-
rience documentaire aussi originale
que déstabilisante. Dans une mise
en scène dépouillée, une cinquan-
taine d’êtres humains se présentent
devant vous pour vous parler de ce
qui les anime. À première vue, les
sujets peuvent sembler hétéroclites.
Il est question d’amour, de foi, de
quête identitaire, d’intimidation, de
dépression, d’animaux, de rêves bri-
sés ou exaucés, d’automutilation,
d’attouchements sexuels, de tenta-
tives de suicide, de fascination pour
la mort et les extra-terrestres. Mais,

derrière ces sujets sou-
vent dérangeants,
mais néanmoins por-
teurs d’une certaine
lumière, se dégage un
point commun. Il est
question de l’autre, et du rapport
qu’on entretient avec lui, que cet
autre soit un membre de la famille,
un parent, un conjoint.
Autoportrait sans moi, de Danic
Champoux, nous expose à une col-
lision frontale avec ces sujets que
nous cherchons le plus souvent à
éviter et à dissimuler, et qui ont à
voir avec le côté sombre de notre vie
avec les autres. Néanmoins, cette

avalanche de messages,
livrés par des gens de
tous horizons, nous
invite à un moment de
réflexion, qui, tandis que
s’installe la saison froide,

peut s’avérer salutaire, à propos de
notre condition d’être humain.
La soirée sera précédée du court

métrage La coupe de Geneviève
Dulude-DeCelles. 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
Autoportrait sans moi 

Pour les plats cuits, il faut tenir
compte de la chaleur résiduelle qui,
entre le four et la table, continuera
à le cuire. Donc, il faut arrêter la
cuisson avant qu’il devienne mou.
Les choux-fleurs de couleur sont
plus nutritifs que les blancs, car ils
contiennent du bêta-carotène. Le
chou-fleur est un membre de la
grande famille du chou, les brassi-
cacées (ou crucifères), une famille
reconnue pour les substances anti-
cancer qu’elle recèle.
Un chou-fleur moyen de 900 g à

1,3 k (2 à 3 lb) vous donnera plus
ou moins 1,8 litre (8 tasses) de
petites fleurettes.

Chou-fleur rôti au cari
Ingrédients
- Chou-fleur, 900ml (4 tasses) en

petites fleurettes ou fleurettes
tranchées

- Oignon, 1 moyen coupé en
deux sur la hauteur, puis tran-
ché

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

- Sel, 3ml (½ cuil. à thé)
- Poivre ou flocons de piments au

goût
- Poudre de cari ou curcuma, 3 à

5 ml (½ à 1 cuil. à thé)
- Sucre,  5 à 10 ml (1 à 2 cuil. à

thé) facultatif, mais donne une
belle caramélisation

Préparation
Mélangez tous les ingrédients, éta-
lez la préparation sur une plaque de
cuisson et mettez-la dans le four
préchauffé à 450 0F. Cuire pen-
dant 20 à 30 minutes. Pour une
cuisson plus uniforme, vous pou-
vez remuer le tout à mi-cuisson.

Gratin de chou-fleur
et de brocoli

Certes, la recette originale se fait
avec du chou-fleur et du brocoli,

mais vous pouvez utiliser un
mélange de légumes cuits de votre
choix comme des choux de
Bruxelles, des carottes, du navet
(ou rutabaga), du panais, des épi-
nards, du kale, des asperges, des
haricots verts ou jaunes, etc. Peu
importe le choix de légumes, ce
gratin est délicieux même
réchauffé. Vous pouvez saupoudrer
du crumble de panko (voir la
recette plus bas) sur le gratin avant
de l’enfourner.

Ingrédients
- Légumes (en morceaux) cuits et

bien égouttés au choix, environ
900 ml (4 tasses)

- Fromage râpé (gruyère,
emmenthal, cheddar…) 225 ml
(1 tasse) ou plus au goût

- Sauce béchamel, pour napper
les légumes (voir la recette qui
suit)

Préparation
Déposez les légumes en morceaux
dans un plat à gratin. Nappez-les
de sauce béchamel et recouvrez-les
de fromage et de crumble de panko
si désiré. Faites gratiner le tout sur
la grille du haut du four préchauffé
à 425 0F, de 10 à 20 minutes.

Sauce béchamel de base

Ingrédients
- Farine, 45 ml (3 cuil. à soupe)
- Beurre (ou huile/beurre), 45 ml

(3 cuil. à soupe)
- Cube de bouillon de volaille ou

de légumes, ½ cube (facultatif ) 
- Lait tiède, environ 675 ml (3

tasses) ou plus au besoin
- Sel, poivre et un peu de mus-

cade au goût
- Persil, cerfeuil ou estragon frais

haché, 15 ml (1 cuil. à soupe)
(facultatif )

Préparation
Faites fondre le beurre (et le demi-
cube de bouillon) à feu moyen
doux, dans une petite casserole à
fond épais. Ajoutez la farine et lais-
sez cuire le tout pendant 1 minute,
en remuant à l’aide d’un fouet.
Retirez la casserole du feu et ajou-
tez la moitié du lait petit à petit en
fouettant. Remettez la casserole sur
le feu, ajoutez graduellement le
reste du lait jusqu’à l’obtention de
la consistance d’un potage épais.
Réduisez le feu au minimum et
laissez cuire 1 à 2 minutes de plus.
Si vous avez mis le demi-cube de
bouillon, goûtez avant de saler.
Ajoutez le poivre, la muscade et le
persil.

Crumble de panko à l’ail
et au romano

Une recette toute simple qui ajoute
du goût et du « croustillant » à vos
plats. Idéal sur les gratins, dont le
macaroni au fromage, ce crumble
donne du caractère à bien d’autres
préparations comme les légumes
grillés au four, etc. Vous pouvez le
faire griller seul, sur une plaque au
four et en mettre une petite quan-
tité sur un potage, etc.

Ingrédients
- Panko (chapelure japonaise),

110 ml (½ tasse)
- Romano ou parmesan râpé,

110 ml (½ tasse)
- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à

soupe)
- Ail haché finement, 1 à 3

gousses au goût
- Origan ou thym séché, 3 ml (½

cuil. à thé) (facultatif )
- Sel et poivre (facultatifs)
Préparation
Dans un bol, mélangez tous les
ingrédients (sauf le romano) pour
que le panko s’imprègne d’huile.
Ajoutez le romano et remuez bien
le tout.

Bon appétit!

Avec Odette Morin

Pour profiter au maximum des nutriments du chou-fleur, il est
préférable de le manger cru, en salade ou avec une trempette.
Son goût subtil peut supporter une vinaigrette ou une trempette
au goût bien relevé. Un peu de yogourt nature auquel on ajoute
du fromage bleu ou du feta et vos papilles seront ravies! 

Le chou-fleur

odemorin@journaldescitoyens.ca    •    www.journaldescitoyens.ca
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Gagnante du concours Célébrons
l’Halloween ensemble
C’est avec plaisir que Jean (Johnny)
Girard, président du Comité de la
gare de Prévost, a remis à Sylvie
Leclair, gagnante du concours, un
coupon cadeau de 100$ de La boîte
de l’artiste Hachem. Lors de l’événe-
ment, environ 150 visiteurs ont voté
pour la toile de leur choix. Un merci
tout spécial aux artistes ayant parti-
cipé: Émilie De La Sablonière, Anna
Fanucchi, Manon Germain, Pierrette
Lachaine, Marie Lalande, Colette
Lamour-Jumez, Sylvie Leclair, Sonia

Legault, Josiane Saumure et André
Ribotti.

Exposition permanente à la gare
Pendant tout le

mois de décembre,
nous aurons le plaisir
de recevoir Anna
Fanucchi qui expo-
sera ses œuvres à la
gare. Mme Fanucchi
vit et crée dans les
Laurentides. Après
une carrière dans le
domaine de la nutri-
tion, sa vie prend un
nouveau tournant :
elle exploite alors son

côté artistique et choisit la peinture
comme médium. Elle est née à
Florence où l’art est omniprésent.
Toutes ses créations sont empreintes
de ses rencontres avec les grands maî-
tres de la Renaissance qui la fascinent
et la transportent à travers leur
lumière, leurs couleurs, leur atmo-
sphère et lui permettent de s’expri-
mer. Elle en apprend les rudiments,
s’initie à sa passion et exploite de
nombreuses techniques et médiums.
Elle puise son inspiration sur sa terre
d’adoption ou au cours de ses nom-
breux voyages lointains et se laisse
toujours imprégner par la nature qui
l’entoure. Depuis 2007, Mme

Fanucchi participe à divers événe-

ments et expositions comme membre
de la Galerie Expression Art. Elle a
été aussi un membre exécutif du
Regroupement des artistes en arts
visuels (Ress Art) jusqu’en 2012.
Pour toute information, rejoignez-

nous au 450-224-2105, du lundi au
dimanche de 8 h 30 à 16 h 30 ou par
courriel à garedeprevost@gmail.com.
Nous vous attendons nombreux pour
venir déguster une bonne soupe
chaude après vos activités extérieures!

Lac Morin, 1911
Benoit Guérin

Le lac Morin à Piedmont, le 4 juin
1911. Est-ce le lac Morin de Saint-
Sauveur, à la limite de Piedmont et
de Sainte-Anne-des-Lacs ? Aurait-il
été situé à Piedmont par erreur, ou
les limites des villes ont-elles été
changées ? Existe-t-il un lac du
même nom à Piedmont ? Si vous
reconnaissez cet endroit, faites-moi
le savoir au bguerin@journaldesci-
toyens.ca ou au 450-224-5260.
Carte postale originale: collection
privée de l’auteur.

Le mois dernier
nous avons publié
une photographie
du lac Marois. Il
s’agissait de l’accès
(pont) pour l’île

Charlton sur le lac Marois. Cet
accès existe toujours et un chalet est
toujours situé sur l’îlot.  Le premier
quai à gauche est celui du chalet de
la très grande journaliste Judith
Jasmin : la cabane à chaloupe, celle
de ses parents; et la maison du
milieu, celle des Evans. Merci à
Christian Jasmin, Denis R.
Bertrand, Simon Laroche, Bernard
Renard, Guy Fauré et Paul Hébert
pour les informations.

Novembre à la gare

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

Jean (Johnny) Girard, président du Comité de la gare de Prévost et
Sylvie Leclair, gagnante du concours.

Linda Desjardins

«Novembre est un beau mois, mais il faut aimer le gris. Et
l'œil en saisit la lumière. – (Gilles Vigneault)

Le nouveau belvédère, conçu par
Serges Péladeau et mis en place
notamment par les bénévoles du
McGill Outdoors Club, se trouve
près de l’étang Ollivier (sentier 8) sur
une propriété appartenant au Comité
régional pour la protection des
falaises (CRPF) depuis cette année.
Le terrain est accessible par les
Sentiers écologiques, dont l’entrée est
située sur le chemin du Lac-Morency,

à Saint-Hippolyte, à 4 kilomètres du
village.
De plus, une infrastructure d’ac-

cueil sera installée dans le stationne-
ment du chemin du Lac-Morency
l’été prochain. Il s’agit d’un portail
semblable à celui de l’entrée prévos-
toise du massif. Comme à Prévost,
une carte des sentiers y sera affichée.
Rappelons que le CRPF a fait

l’acquisition d’une propriété de 40 ha
en 2012 grâce notamment à la

Fondation Hydro-Québec pour l’en-
vironnement. Cette propriété venait
s’ajouter à une première de 8 ha
acquise en 2011 dans le même sec-
teur. En 2015, 12 ha supplémentaires
ont été achetés, portant le territoire
protégé par le CRPF à 60 ha, soit
l’équivalent de plus de 100 terrains de
football. Le massif des falaises totalise
16 km2 dans les municipalités de
Piedmont, de Prévost et de Saint-
Hippolyte. À ce jour, plus du tiers du
massif (5,3 km2) est protégé par le
CRPF et par Conservation de la
nature Canada (CNC). En 2008
et 2010, CNC avait procédé à
deux acquisitions majeures totalisant
471 ha (4,7 km2).

Massif des falaises

Nouveau poste d’observation
Les randonneurs qui arpenteront les sentiers du secteur
Saint-Hippolyte du massif des falaises pourront profiter
d’un nouveau poste d’observation. En effet, grâce à un
financement de la Fondation Hydro-Québec pour l’envi-
ronnement, les visiteurs pourront désormais découvrir la
diversité de la faune et de la flore du secteur depuis un
magnifique point de vue.

Le nouveau poste d'observation à l'étang Ollivier
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Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Valérie Blais à En Scène

Tout sur Valérie (ou presque)!

Vous connaissez l’adage qui dit
qu’une actrice veut être aimée à tout
prix ? Eh bien, dans ce cas, Valérie
Blais est une très bonne humoriste,
car on sent qu’elle veut nous faire
rire, sans se préoccuper qu’on l’aime
ou pas. Dès son premier sujet (les
gros), elle n’a pas peur des malaises,
et elle affirme ses opinions.
S’ensuivent la maternité tardive, les
« cheaps », la grâce pour culminer
avec les générations, où elle en des-
sine un portrait ressemblant de
celles-ci, tout en nous faisant rire.
Une étude sociale humoristique ! Ses
expériences d’actrice se font sentir
dans le rythme, dans sa présence sur
scène, et c’est tout à son avantage.
Au final, un spectacle bien serré,

où tout s’enchaîne. C’est intelligent,
vif, divertissant, mais surtout très
drôle. Une femme entière et hon-
nête, qui nous présente un spectacle
tout aussi complet et honnête.
J’ai eu le plaisir de la rencontrer

avant sa représentation du 7 novem-
bre, à Saint-Jérôme, présentée par En
scène. Je vous laisse découvrir cette
femme intéressante par vous-même.

Le premier spectacle auquel tu as
assisté ? – Michel Fugain et le Big
Bazar, en 1973, à la place des arts.
J’avais 5 ans.
Dernier spectacle auquel tu as

assisté ? – Frédéric Dubé, un jeune
humoriste.
Ce qui te fait rire? – Ce qui me fait

vraiment rire, c’est les gens qui se
pensent et se présentent comme
étant ouverts et altruistes, mais qui,
en réalité, sont fermés et centrés sur
eux-mêmes, complètement en
contradiction avec ce qu’ils veulent
paraître.
Ce qui te fait pleurer ? – Les

enfants. Ils ont une authenticité qui
me fait pleurer de beauté.
Une autre époque où tu aurais

aimé vivre? – J’aurais aimé connaître
les années folles, entre 1920-1925.
Ou sinon, j’aurais aimé découvrir les
années 1960-1970, mais en ayant 30
ans, pour en profiter, car en 1970, je
n’avais que deux ans.
Un autre pays où tu aimerais

vivre? – N’importe lequel pays nor-
dique européen, comme la Suède, le

Danemark ou la Finlande. Je m’iden-
tifie aux valeurs qu’ils véhiculent,
comme l’égalité homme -femme,
leurs choix de société, etc. Et le cli-
mat est aussi semblable au nôtre…
C’est d’ailleurs ce qui me fait sentir
une proche parente de ces pays ! Sans
farce, c’est un climat que j’apprécie.
Ta plus grande qualité ? – Ma

générosité.
Ton plus grand défaut ? – Mon

impatience, ma colère.
Donc, ton personnage dans Tout

sur moi, était vraiment proche de
toi ? (Son personnage était quelqu’un
de direct, de colérique, qui s’emportait
facilement, mais qui était très géné-
reux, et fidèle en amitié.) – Oui, c’était
du copier-coller de ma personnalité.
Si tu pouvais changer une chose

chez toi ? – Si je pouvais savoir ce que
l’avenir nous réserve, je pourrais le
prévenir. Mais si devais choisir, je res-
terais jeune plus longtemps et je dou-
blerais mon espérance de vie. Je suis
ronde, et même si, pour des raisons
de santé, je suis contente de perdre
quelques livres, tant que je suis active
et en forme, je suis heureuse. Être
ronde ne m’a jamais empêchée de
devenir actrice, d’avoir de beaux
amoureux, et de faire ce que je veux.
Si tu pouvais changer quelque

chose dans le monde? – Je rendrais les
gens plus altruistes. Je suis convain-
cue que ça améliorerait la société.
Ce qui t’inspire? – Les gens qui ont

un rêve, qui ont une vision, qui
voient loin. Bref, les visionnaires!

Une personna-
lité, vivante ou dis-
parue, que tu aime-
rais rencontrer ? –
Anton Tchekhov,
un dramaturge
russe extraordinaire
qui était aussi
médecin. Il était
très prolifique, car
en 20 ans, il a
publié plus de 600 œuvres !
Une personnalité à qui tu refuse-

rais de serrer la main? – (Sans hésita-
tion) Stephen Harper ! Il nous a col-
lectivement volé 10 ans de notre vie,
et pas seulement pour les artistes,
mais pour l’écologie, la recherche,
etc. Quand on pense au bâillonne-
ment des scientifiques, ça n’a pas de
sens ! Je suis certaine qu’on va décou-
vrir un jour qu’il était un robot telle-
ment il a l’air froid !
Ta plus grande peur sur scène ?

– Avant, j’avais peur de faire de l’hu-
mour, et j’y suis arrivée. Mais je n’ai
pas vraiment de peur sur scène. J’ai
plus peur dans le monde. Sur scène,
je me sens bien, je me sens à l’aise, je
me sens chez moi. Chaque moment
passé sur scène est un moment de
pur bonheur.
La fois où tu as eu le plus honte sur

scène? – J’ai déjà ri à un endroit où je
ne devais pas rire, parce que mon col-
lègue était entré au mauvais
moment, et j’ai eu le fou rire tout le
restant de la pièce.
Ce qui te rend la plus fière? – Ma

fille de 4 ans.

Lorsque tu seras très âgée, pour
quelle raison voudrais-tu qu’on se
souvienne de toi ? – J’ai la chance
d’avoir marqué une génération d’en-
fants avec mon rôle de Rafi, dans
Cornemuse. C’est un grand privilège
d’avoir fait partie de leur enfance, et
je serai fière qu’on se souvienne de
moi pour ça.
Le pourcentage d’autobiographie

dans ton spectacle ? – 100%. Des
fois, on a un peu brodé, mais tout est
parti de ma vie.
Ce qu’il te reste à accomplir pour

être comblée? – C’est drôle que tu me
demandes ça, parce que dernière-
ment, j’y pensais. Je suis rendue à un
point dans ma vie, où j’ai eu des rôles
qui m’intéressaient, j’ai eu un enfant,
j’ai mon spectacle d’humour. Je suis
heureuse de tout ça. Mais j’aimerais
bien présenter mon spectacle en
Europe. Pas pour faire carrière là-bas,
car je suis trop âgée, mais juste pour
le plaisir de fouler les planches de
l’autre côté de l’Atlantique!
Merci, Valérie, de ta grande géné-

rosité  !

Chaque génération associe Valérie Blais à un projet diffé-
rent. Une partie de la génération Y la connaît pour son rôle
de Rafi, sympathique ratonne dans l’émission pour enfant
Cornemuse. Ses contemporains de la génération X l’ont
appréciée dans la série télé Tout sur moi, avec Macha
Limonchik. Les baby Boomers l’identifient à Home dépôt,
dont elle était la tête d’affiche des publicités, ou au théâ-
tre. Mais à partir de maintenant, tous ceux qui ont vu son
spectacle, en particulier son numéro sur les générations,
se rappelleront une actrice qui est aussi une humoriste à
part entière, n’ayant rien à envier aux vieux du métier.

Pour ce nouvel album, Rose, la
jeune chanteuse (tout juste 26 ans),
que l’on a découverte avec son album
éponyme, suivi de Blonde, a conservé
toute sa fraicheur d’écriture, mais a
gagné en maturité pour la composi-
tion. D’entrée de jeu, c’est une
Béatrice qui assume franchement son
virage vers un son plus pop et surtout
son flirt avec la langue anglaise, qui
ouvre son spectacle sur deux pièces
dans la langue de Shakespeare. Le
choix des morceaux pour la soirée est
intéressant, avec un bon équilibre de
chansons en français et en anglais,
ainsi qu’entre les pièces au piano et
celles debout au micro où elle ne fait
que chanter, mais surtout entre ses
nouveaux et ses anciens morceaux.
Béatrice n’a pas omis de nous ber-

cer avec Comme des enfants, Saint-
Laurent, Place de la république (une
de mes préférées), ainsi que sa reprise
de Wild Flowers des Rolling Stones,
parfaitement réussie. Ocean Crawl,
une ancienne composition, qui
figure sur le nouvel album, est un
exemple parfait de la musique de
Cœur de pirate, un mélange de

mélancolie d’où perce une lueur d’es-

poir. Elle nous a aussi fait dodeliner

de la tête, principalement avec des

pièces de son plus récent album,

telles que Undone et Carry on.

Béatrice nous a également gâté avec

The Way back Home, qu’elle a écrit

pour sa fille, Romy, afin qu’elle ne se

sente jamais seule et qu’elle retrouve

toujours son chemin.

C’est avec une confiance en soi

plus affirmée (un effet collatéral de la

maternité, dit-elle, voulant devenir

un exemple pour Romy), que Cœur

de pirate nous charme sur scène. Que

ce soit lors de ses interventions par-

lées entre les pièces, dans lesquelles

elle s’ouvre davantage et est plus

spontanée qu’à ses débuts, y allant de

plusieurs confidences, nous parlant

de son déménagement ou de série

télé ! Ou alors, lorsqu’elle intègre

quelques mouvements de danse

moderne sur sa musique, on la sent

plus à l’aise sur scène, comme dans

son corps. Complètement assumée.

Un bel exemple pour ses jeunes fans

dans la salle, qui eux semblaient

comblés par cette soirée mémorable.

Le 16 octobre dernier, Cœur de pirate, alias Béatrice
Martin, était de passage à Saint-Jérôme. Un arrêt ans le
cadre de sa tournée internationale, avant New York et
l’Europe, afin de nous présenter le spectacle issu de son
dernier album, et portant le même titre, Rose. Petit aperçu
de cette présentation d’En scène.

Lyne Gariépy en compagnie de Valérie Blais
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MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

En blanc, du Languedoc-Roussillon,
une AOC qui est toute jeune, à peine
10 ans, qui est toute petite environ
2 % de l’AOC, du latin filicaria : Fou-
gères! Les Hautes Combes 2014 du
Domaine du Fenouillet. Élaboré à

part égale de roussanne et
de marsanne, les raisins
sont cueillis de nuit pour
en préserver toute la fraî-
cheur. La vinification se
fait en cuves inox sauf
pour 20 % de la cuvée
qui se fait en barriques
neuves de chêne fran-
çais de 500 litres.
L’élevage se fait sur
lies en barriques et en
cuves inox. Le résultat
est magnifique! Un vin
à la robe jaune paille,

limpide et brillante. Des arômes de
fruits blancs (poires) et d’épices
douces précèdent une bouche vive
et ronde. Une texture qui enveloppe
les papilles et qui persiste long-
temps. Un vin pour accompagner
une escalope de veau ou de poulet
à la crème dijonnaise ou un risotto
aux champignons sauvages et par-
mesan! Hautes Combes 2013, Do-
maine Fenouillet, AOC Faugères à
18,95 $ (11956850).
En rouge, un petit tour du côté de
l’Espagne en DOC Rioja : Rioja Bor-
don 2005, Gran Reserva.  Élaboré
majoritaire avec du tempranillo, et
complété avec du mazuelo et du
graciano, ce vin porte la mention
Gran Reserva. Pour avoir droit à
cette mention, un rioja doit obliga-

toirement faire un minimum de 36
mois en fût de chêne d’une conte-
nance maximum de 330 litres, après
l’élevage, le vin poursuit son affi-
nage en bouteilles pour un total de
60 mois au domaine avant commer-
cialisation. De plus cette mention est
utilisée seulement pour les millé-
simes considérés comme exception-
nels. De couleur rubis intense, ce vin
aux arômes de fruits noirs, de tabac,
de moka et de torréfaction est sec et

vif. Les tanins très pré-
sents sont tout de même
très soyeux et l’ampleur
en bouche est étonnante.
D’une longueur persis-
tance, ce vin est un plai-
sir en soi, mais aussi un
excellent compagnon
pour une pièce de gibier
à poil (chevreuil, orignal)
ou un filet mignon de
bœuf. Rioja Bordon
2005, Gran Reserva à
23,05$ (11383561).

Trouvailles exceptionnelles
J’aime les choses simples, sans complications! Idem pour le vin, la simplicité
m’apporte souvent des petits bonheurs inattendus qui me réconcilient avec
le moment présent. J’aime aussi les trouvailles qui me procurent de la satis-
faction soit par leur rareté soit par leur rapport qualité-prix exceptionnel.
Alors voici les trouvailles exceptionnelles!

En Scène

Cœur de pirate,
un cœur entrouvert



Une pétition contenant
près de 5000 signatures,
réclamant l’implantation
d’un point de service de la

Société des alcools du Québec (SAQ)
à Prévost a été déposée vendredi 13
novembre au bureau de M. Claude
Cousineau, député de la circonscrip-
tion de Bertrand à l’Assemblée natio-
nale.
Prévost, le 10 novembre 2015
M. Claude Cousineau, député

de Bertrand, Président de la
Commission de l’économie et du
travail
Depuis plus de dix ans, des

démarches ont été entreprises afin
que Prévost soit dotée d’une succur-
sale ou d’un comptoir de la Société
des alcools du Québec (SAQ).

Une situation impossible
En ce moment, pour se procurer les

produits de la SAQ, les Prévostois
doivent se déplacer jusqu’à Saint-
Jérôme, Mirabel, Saint-Sauveur ou
Sainte-Adèle, ce qui est tout à fait
déraisonnable, considérant entre
autres que le nombre de résidants de
Sainte-Adèle est comparable à celui

de Prévost. Je vous rappelle d’ailleurs
que la SAQ dispose de comptoirs
dans des municipalités limitrophes
démographiquement plus petites que
Prévost, dont Sainte-Anne-des-Lacs,
Piedmont et Saint-Hippolyte. La
majeure partie des municipalités de
ce secteur de la circonscription de
Bertrand est ainsi desservie par la
SAQ… sauf Prévost.
Prévost : portrait socioéconomique

enviable – Et pourtant, Prévost est
une municipalité en constante crois-
sance. Entre le recensement de 2006
et celui de 2011, la population y a
connu une augmentation de 20,1%,
passant de 10132 résidants à 12171,
et tout indique que cette croissance
sera maintenue dans les prochaines
années. De plus, le revenu d’emploi
médian des résidants est supérieur à la
moyenne, soit 48532$ par année,
comparativement à 41963$ pour
l’ensemble des travailleurs québécois.
Notons également que 8% des
Prévostois gagnent un revenu annuel
supérieur à 80000$, comparative-
ment à 6,7% pour les travailleurs de
l’ensemble du Québec. 

Votre aide est nécessaire
Aujourd’hui, je sollicite votre aide

pour corriger cette situation problé-
matique. Sachez d’ailleurs que les
démarches habituelles, dont des let-
tres au président et chef de la direc-
tion de la SAQ, ont évidemment déjà
été entreprises, mais en vain. En plus
de réclamer votre collaboration, je
dépose à votre bureau une pétition
signée par près de 5000 citoyens.
J’ose espérer que cette pétition, qui a
reçu l’approbation de presque la moi-
tié de la population de notre munici-
palité, ainsi que votre aide précieuse,
seront les dernières étapes à franchir

pour convaincre la Société des alcools
du Québec d’ouvrir une succursale
ou un comptoir à Prévost.
Par la présente, je vous demande

donc expressément d’intervenir
auprès des autorités concernées afin
que la Société des alcools du Québec
acquiesce à la demande des Prévotois
d’avoir accès chez eux à une succur-
sale de la SAQ.
Je vous remercie à l’avance de votre

collaboration, et je vous prie d’agréer
mes salutations les meilleures.
Roger Desautels, citoyen de Prévost,
crd@iq.ca
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Rompre sans tout perdre
Les statistiques nous confrontent à une
foudroyante réalité : entre 50% et 60%
des premières unions et jusqu’à 80% des
deuxièmes aboutissent à une rupture.
Aux drames de cœur et aux drames fa-
miliaux qui en découlent succèdent les
drames économiques. 

Or, si le notaire ne peut rien faire pour
préserver le couple et la famille des obs-
tacles qui se dressent sur leur chemin, il
peut jouer un rôle extrêmement déter-
minant dans la protection du patrimoine
et, par ricochet, dans la « réussite» de
l’après-rupture. Cette réussite a souvent
des impacts positifs sur les autres as-
pects de la rupture.

Le notaire peut s’assurer que l’éclate-
ment de la vie de couple ne fasse pas
disparaître le patrimoine collectif accu-
mulé jusqu’à cette étape. La préoccupa-
tion immédiate, lors d’une séparation,
est que chaque membre du couple et
leurs enfants puissent conserver, dans la
mesure du possible, la même qualité de
vie. Malheureusement cela n’est pas
toujours possible.

Un des outils privilégiés par le notaire,
de façon préventive, est le contrat de vie
commune. Il est établi pendant que la
relation fonctionne bien. En résumé, il
s’agit pour le couple de se doter de rè-
gles et de mécanismes prévus qui s’ap-
pliqueront pendant la relation, mais
surtout lors de la rupture. 

Ce contrat peut contenir dans un pre-
mier temps un bilan patrimonial. On y
liste tous les éléments de l’actif et du
passif de chaque membre du couple :
biens meubles et immeubles tels maison,
chalet, auto, REER et régime de retraite.
Cette énumération permet aux
conjoints de bien saisir l’étendue de la
valeur de leurs biens et de leurs dettes. 

Généralement, après on prévoit les
responsabilités de chacun, par exemple
les contributions aux charges du mé-
nage. Ensuite, on y prévoit un méca-
nisme de partage des meubles
meublants, et autres biens mobiliers. Il
est aussi prévu si nécessaire une formule
du partage du passif, soit les dettes. 

On y prévoit aussi un ensemble de rè-
gles concernant la résidence familiale :
qui gardera la maison ? À quel prix ? S’il
faut vendre la maison à partir de quel
prix les conjoints seront-ils d’accord
pour vendre? On y prévoit le cas de
décès même s’il demeure toujours judi-
cieux de faire un testament. 

Lors de la rencontre, le notaire attirera
l’attention des conjoints sur les mesures
de protection du patrimoine à envisager
dès maintenant: mandat en cas d’inap-
titude, testament, assurance-vie, etc. 

Un contrat de vie commune donne
souvent un cadre juridique clair aux
conjoints chose qui ne peut pas nuire à
la réussite d’une union. Voyez votre
notaire. 

Une pétition pour une SAQ à Prévost

On peut lire sur l’affiche à l’entrée
du parc : Si votre chien fréquente les
Royal Parks, veuillez considérer ceci : –
Gardez le contrôle de votre animal et
ramassez ses besoins. Vous contrevenez
à la loi si vous omettez de le faire. –
Ne quittez jamais votre animal des
yeux. – Gardez toujours la laisse à
portée de main. – Respectez les zones
« chiens en laisse » et « chiens libres ». –
Respectez les autres usagers et la faune.
Nous espérons que vous et votre ani-
mal appréciez les Royal Parks. Votre
collaboration aide à la protection de la
faune et garantit un environnement
sécuritaire et plaisant pour tous les
usagers du parc. 
C’est à Londres qu’on retrouve

cette règlementation et dans un autre
pays européen, au Luxembourg, c’est
ainsi qu’on s’adresse aux proprié-
taires de chiens : …dans tout autre
endroit, les détenteurs de chiens sont
obligés de garder leur chien sous
contrôle et de le reprendre en laisse en
cas de besoin. Quel contraste avec le
Québec !
Depuis quatre ans maintenant,

l’organisme Wouf Laurentides orga-
nise un événement où plus de 500
chiens se retrouvent ensemble au
cours de la même journée. Autant
pour les organisateurs que pour les
participants, l’expérience s’est tou-
jours avérée positive. Depuis trois
ans maintenant, la Marche les pattes
de l’espoir invite la population à
venir marcher avec leur chien dans
le grand parc régional Bois de Belle-
Rivière, encore là, plus de 300
chiens se côtoient avec succès. Des
expériences comme celle-là doivent
faire partie d’une expertise collec-
tive. Nous connaissons déjà le bien-
fait et impact du chien sur le bien-
être physique, psychologique et
social de l’humain. Le chien n’est

pas nouveau
dans la vie de
l’humain. S'il a
é t é  ch i en  de
garde ou chien
d e  t r a v a i l ,
aujourd’hui, il
est le plus sou-
vent animal de
compagnie. Un
foyer sur deux
en possède un. Il faudra répondre
aux besoins des citoyens qu’ils soient
propriétaires ou non d’animaux de
compagnie, parce que le phénomène
des animaux de compagnie n’est
pas pour décroître (il va bien falloir
y réfléchir), pour permettre une
cohabitation harmonieuse avec les
autres usagers et accroître la res-
ponsabilité des maîtres.

Ne rien tenter et continuer à
interdire n’est pas une solution 
Les difficultés qui sont amenées sur
l’intégration du chien dans diffé-
rents endroits, maison, environne-
ment extérieur immédiat, voisinage
peuvent être résolus par un travail de
sensibilisation et d’éducation. Les
techniques d’interdiction ne suffi-
sent par pour gérer correctement la
présence animale dans notre com-
munauté. Un maître de chien doit
garder son chien dans une forme
mentale et physique tout au long de
sa vie et répondre adéquatement à
ses besoins de chien en laisse ou en
libre. Un bon maître accompagné
d'un bon chien saura démontrer sa
capacité de citoyen responsable sans
la nécessité de créer de nombreuses
conditions.
En ne cherchant pas de solutions

pour lui, n’est-ce pas l’homme qui
nuit au chien ?
Carole Bouchard pour
Wouf Laurentides, Prévost

Si votre chien fréquente
les Royal Parks

Porto, le chien qui parle
Je prends un peu de repos...
et je vous reviens en décembre !

Rachel Leclerc
Retourner à Dubrovnik en Croatie
était un rêve que je caressais depuis
notre dernière visite en septembre
2014 mon conjoint et moi. Non pas
pour la beauté de la ville de

Dubrovnik classée patrimoine de l’UNESCO, mais
bien pour faire du bénévolat au Zarkovica Shelter où
350 chiens abandonnés de Dubrovnik et une femme,
Sandra Sambrailo, se battent pour leur survie.Voir
l'article sur le site Web: [Articles/Communautaires]

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle
Tél. : 450 224-5080
Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com
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Une Boutique Griffon à Saint-Jérôme!
C’est en présence de la chaleureuse Marilou
Wolfe, à la boutique Griffon de Saint-Jérome,
que les jouets en primeur ont été dévoilés.
Porte-parole pour une 2e année elle s’implique,

avec la participation de ses  enfants, à faire l’essai de jeux pour en déterminer
l’aspect pédagogique, amusant et résistant. En vous adressant aux conseillers
vous serez dirigé vers l’article qui comblera de joies l’enfant, l’ado et même
l’adulte qui le recevra.

LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca
Sur la route

de la publicité

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atteignez vos
objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal
des citoyens véhicule votre message avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque
mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.

Pensez-y!10 500 exemplaires :23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard  450-335-1678

Prochaine tombée,
le 8 décembre 2015, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

C’est un parcours de vie en trois étapes importantes qui ont amené Diane
Guay à diriger L’école de peinture Styllusion. Chaleureuse, facile d’approche
et responsable, on est assuré que tout projet qu’elle entreprend sera mené à bon
port.

Après quelques années en tant qu’adjointe comptable elle souhaite devenir
son propre patron. Elle réussit les études nécessaires à la profession et devient
massothérapeute.  La famille habite alors la Rive Sud de Montrèal puis, en
1996, il y a l’appel des grands espaces et de la nature, c’est donc à Prévost
qu’elle déménage dans une jolie petite maison sur la colline.

Elle aime bien son coin tranquille, mais elle ne veut pas se couper du contact
avec le monde et souhaite relever de nouveaux défis, quoi de mieux que d’ou-
vrir une boutique de matériel d’artiste au nouveau Marché aux Puces, une
expérience qui se poursuit pendant sept années. Dans la même foulée elle s’in-
téresse à la peinture et participe à des séminaires et conventions qui ont lieu,
surtout dans les milieux anglophones, et pour les plus importants elle se rend
jusqu’à Toronto. 

En parcourant ces événements, elle aime découvrir de nouvelles techniques
et en profite pour suivre des cours avec différents professeurs chevronnés.  Au
fil du temps, elle réalise qu’elle est prête pour enseigner. L’écho de personnes
issues de la communauté environnantes sont enthousiastes à son projet et c‘est
ainsi que depuis dix ans l’école est en opération. Ce n’est pas la créativité pour
le dessin qui l’intéresse, mais de donner vie à un paysage, une fleur ou toute
autre image reproduite sur différents supports : bois, métal, toiles, tissus, meu-
bles ou pièces récupérées, mais par le mélange des couleurs, les ombrages, les
contrastes et la mise en valeur du sujet.

Le Salon des artistes et artisans de Prévost devient le lieu idéal pour proposer
ses créations, elle y participe donc en tant qu’exposante. Après le départ du
coordonnateur, elle prend la relève et devient la coordonnatrice, une autre
corde à son arc. C’est un événement très couru où une cinquantaine d’artisans
proposent des objets et créations variées et chaque année, on ajoute de nou-
velles catégories entre autres, tout récemment, des herboristes.

Dans une communauté comme Prévost, les artistes et artisans sont une
richesse qu’on ne peut négliger. Elle fait aussi partie du comité lors du lance-
ment du Réseau des gens d’affaires de Prévost et supporte par sa commandite
les concerts offerts par Diffusions Amal’Gamme. Merci à notre personnalité
du mois de novembre pour son dévouement à ces belles causes..

Vous êtes invité à visiter le Salon des artistes et artisans les 28 et 29 novembre
prochains, de 10 h à 16 h 30, à l’École Val-des-Monts, 872, rue de l’École, à
Prévost.

Pour information sur les cours de peinture ou le Salon des artistes et artisans,
communiquez avec Diane Guay, au 450 224-2272.

PERSONNALITÉS DU MOIS

DIANE GUAY
DIRECTRICE, ÉCOLE DE PEINTURE STYLLUSION

Nouvelle boutique
de jouets

Nouvelle adresse

75$ /personne. Pour réserver : Josée au 450 224-5152

Pour information : 450 227-7422   cell : 514 502-6337
150, de Martigny ouest, Saint-Jérôme
et 10e ave. Lafleur Sud, Saint-Sauveur.

Pour commaner en ligne : www.boutiquegriffon.com

DÉCOUVERTE DU MOIS

Albert Elbilia et Johanne Martineau, citoyens
de Prévost depuis huit ans, nous offrent une
boulangerie artisanale/café/resto pour le
bonheur des prévotois/prévotoises, depuis
tout récemment. Aventurier, autodidacte et
curieux insatiable, Albert jongle avec les ingré-

dients et croise les techniques culinaires avec une originalité désarmante!
Johanne intervenante/conférencière en coaching familial et en entrreprise
s’assure que tout tourne rondement : famille, resto et administration du
train-train quotidien. 
Vous vous arrêtez pour un café? On vous sert un latte bien en mousse,

comme à Rome! Au menu : une soupe repas, un rissoto ou une tartinade,
un sandwich ou une viennoiserie sans oublier le pain pétri d’ingrédients
santé que vous rapportez à la maison. 
Venez vivre l’expérience Merci la vie, on ne s’arrête pas qu’une fois, on y
revient.

2988, boul. Curé-Labelle, Prévost, Qc.  Tél :  450 335-2525  
Ouvert du mercredi au vendredi de 7h à 18h

et du samedi au dimanche de 7h à 17h
Site internet : www.mercilavie.com

M. Elbilia est l’auteur de plusieurs livres dont le dernier : 
Boulange et Boustiffaille en vente dans les librairies reconnues.

Nouvelle adresse pour le Party d’huîtres!
N’oubliez pas le 28 novembre le Party d’huîtres du Club Optimiste
à l’École Champ-Fleuri au 1135 Clos Toumalin.
En collaboration avec IGA Extra et IGA Express et sous la présidence des phar-
maciennes Annie Bélanger et Joëlle Rhéaume-Majeau.

MERCI LA VIE!
Boulangerie artisanale/Café/Bisro 

COUPS de d’octobre
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