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POLITIQUE SANTÉ COMMUNAUTAIRE

La saga des trois sous  
L’adoption du budget 2016 a créé plusieurs remous à
Prévost. Certains conseillers voulaient diminuer le taux de
taxes de trois sous alors que d’autres voulaient le maintenir
au taux de l’an dernier. Ces dissensions ont donné lieu à
de nombreux débats houleux lors des séances du Conseil
et donné bien des maux de tête aux citoyens.  

– page 8

Attention radon ! 
On commence à peine à s’intéresser au radon, ce gaz
radioactif invisible qui s’infiltre insidieusement dans les
habitations. Les dangers pour la santé de ce gaz sont réels
: le radon serait responsable de 16% des cancers du
poumon. Les mesures pour le détecter et l’éliminer sont
connues et relativement simples à appliquer.

– page 16

Comme si demain
n'existait pas!

Au mois de février, à la gare de Prévost – Les Parfaites-Imparfaites, Nathalie Prud’Homme et Annie Duranceau, deux
amies complices pour Créer, Rassembler, Partager et Vivre… Comme si demain n’existait pas ! Atteintes de cancers incu-
rables, les deux femmes multiplient les projets de créations et amassent des fonds pour venir en aide au plus grand
nombre de personnes possible. 

– page 17
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Au service depuis 40 ans
La Maison d’entraide de Prévost a beaucoup évolué
depuis sa fondation en 1976. Ses administrateurs et
bénévoles se sont depuis toujours dévoués pour offrir des
services variés à la communauté comme l’aide alimentaire
et l’accès à une friperie. Et l’organisme développe encore
de nouveaux projets qui profiteront à tous les Prévostois. 

– page 5
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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 disponible

• sans broches • sans f i ls  • sans métal •

Pour plus d’informations sur nos traitements 

orthodontiques, visitez notre site Web

www.orthostjerome.com
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Arrivé en 1990 à Prévost, il s’y ins-
talle avec son épouse Marcelle dans
une jolie maison pleine de lumière
et de beaux espaces pour y installer
leurs ateliers d’art respectifs. Ils
s’impliquèrent rapidement dans la
vie culturelle locale. Raymond avait
auparavant travaillé à l’Office natio-
nal du film à Ottawa et Montréal, à
titre de concepteur, graphiste et
illustrateur avec le grand Norman
McLaren, fondateur du studio
d’animation de ladite célèbre boîte
de cinéma. Raymond avait côtoyé
les grands, connu la belle école, les
grands horizons, les esprits créa-
teurs, et la belle éthique. Et il aimait

transmettre. En 1993, il côtoie le
tout nouveau Centre culturel et
communautaire et cofonde le Ciné-
Club. Il y fera toutes les illustrations
pendant 10 ans en plus d’instaurer
la formation au 7e art.  Plus tard, il
ouvre un studio de dessin et de
modèle vivant sur la rue de la
Station : lieu privilégié de création,
d’apprentissage, de rencontres et de
réunions, en plein cœur de la vie
locale (dans l’ancien magasin géné-
ral). Débordant d’imagination, il
initie les «Déjeuners sur l’herbe», où
peintres de plusieurs villes viennent
créer dans des décors magiques,
habillés de costumes d’époque, avec

musique, pinceaux, ombrelles, car-
rioles, et chevaux s’abreuvant à la
rivière…  Toutes les autres années, il
ne cessera de peindre, exposer,
conseiller, enseigner…
Avec lui, j’ai appris.  Le concept

graphique, la calligraphie, le dessin
au fusain, le pastel,  la fabrication de
films d’animation sur bandes 16mm
qui firent la joie des petits et

grands…  mais surtout la gentil-
lesse, la passion, l’éthique profes-
sionnelle, le travail d’équipe, la pro-
fondeur, et  le plaisir du travail bien
fait. Et il en a inspiré plusieurs.
Un mentor, un ami part.

Raymond Roy aimait Prévost et

voulait y mourir. Il sera parti avant
de déménager. Il laisse dans le deuil
son épouse Marcelle, et leurs 4
enfants, Martin, Mathieu, Vincent
et Simon.  Une messe en hommage
sera célébrée à Prévost et nous vous
tiendrons au courant.

Nicole Deschamps

Le 31 octobre 2015, Raymond Roy nous a quittés, lui que
nous avons connu davantage comme artiste peintre, illus-
trateur, professeur de peinture, organisateur d’événe-
ments artistiques et fondateur du ciné-club de Prévost.

Décès de Raymond Roy

Un maître, un mentor, un
artiste grandiose nous quitte!

Photo de Raymond Roy tirée du film « Les fondateurs du Ciné-Club de Prévost», réalisation Mathieu
Leblanc

Il est prévu, à l’ordre du jour de
cette rencontre, la création d’un
comité citoyen. M. Roch désire
obtenir l’implication des familles
et des citoyens de tous les secteurs
de Prévost afin de démontrer une

volonté collective à avoir une école
secondaire. 
Si vous désirez des informations,

ou faire partie de ce beau projet
collectif, soyez au rendez-vous à la
première rencontre pour une école

secondaire à Prévost, jeudi le 28
janvier 2016, à 19 h, à la salle
municipale de l’église Saint-
François-Xavier, située au 994, rue
Principale, à Prévost. Pour des
informations supplémentaires,
svp, contacter M. Daniel Roch au
514-951-4492. Vous pourrez
trouver plusieurs informations sur
la page Facebook en cherchant
Future école secondaire à Prévost. –
Avec trois écoles primaires à
Prévost et deux à Saint-Hippolyte,
il pense que nous aurions les
conditions gagnantes pour que ce
projet voie le jour. 

Sylvie DoRay Daigneault

Daniel Roch, père de famille de trois enfants, dont une
jeune au primaire, désire ardemment obtenir une école
secondaire à Prévost. À cette fin, il a ouvert un site
Facebook ou il invite les intéressés à se joindre à son
groupe et à participer à une première rencontre d’infor-
mation.

Une école secondaire à Prévost ?

Et pourquoi pas!
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CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE

Un pas en avant,
mais le ferons-nous tous?

Récemment, l’Assemblée Nationale a
adopté à l’unanimité le projet de loi
54 visant à modifier le statut de l’ani-
mal décrit au Code civil. Cette nou-
velle loi permet maintenant de définir
l’animal comme un être vivant doué
de sentiments et capable de ressentir
la douleur. 

L’évidence même… Malheureuse-
ment, la Loi ne le percevait pas sous
cet angle. La définition de l’animal
était aussi élogieuse que celle asso-
ciée à une table par exemple; c’est-à-
dire celle d’un bien meuble. Une
définition archaïque et minimaliste
qui diminuait grandement la valeur
de l’animal aux yeux de la Loi. 

À partir de maintenant, il sera plus
facile de punir de manière dissuasive
les abuseurs, les exploiteurs et les
agressifs. Plus facile de faire valoir le
point de vue de l’animal et d’expli-
quer les souffrances ou épreuves qu’il
a dû endurer. Plus facile de prévenir
les actes dérogatoires par des mesures
de vigilance accrues, d’inspection
professionnelle et de relocalisation
définitive des victimes. Pour le mo-
ment, ce projet de loi englobe les ani-
maux de compagnie, mais une
extension devrait être faite sous peu
pour les animaux d’exploitation com-
merciale (ferme). 

Il était plus que temps que le
Québec se lève et défende adéquate-
ment le statut de ses animaux. Cette
action demeure exemplaire et mérite
réflexion. 

En effet, il est élogieux que nos
grands décideurs gouvernementaux
aient choisi de mettre à jour ce trou
noir législatif. Le message est clair :
nous prônons l’amélioration du sort
de nos animaux. Mais à plus petite
échelle, quant est-il de nous? Quelles
actions pouvons-nous concrétiser
afin de permettre à nos animaux
d’avoir une meilleure vie? Il serait
utopique d’essayer de sauver tous les
animaux du monde, mais pour les nô-
tres? Serait-il logique et raisonnable
de considérer qu’à partir du moment
où nous prenons la décision d’adopter
et de prendre soin d’un animal, nous
signons un contrat informel entre lui
et nous-même? Que la responsabilité
qu’engendre la prise de possession
d’un animal demande que l’on rem-
plisse ses obligations de base (le nour-
rir, promener, le rendre heureux en
jouant avec lui, donner de l’amour)
mais aussi de suffire à ses soins phy-
siques si la maladie ou un accident se
présente? Ne serait-il pas normal de
prendre en compte que si l’imprévisi-
ble se produit, nous aurons un budget
planifié d’avance pour l’aider et ten-
ter de le soigner? Au prorata de notre
revenu, avec la même logique que
nous gérons notre épicerie ou nos
sorties, nous pourrions implanter
dans la mentalité commune qu’un
animal mérite un minimum de soins
et que l’euthanasie n’est pas la fina-
lité à toute mauvaise fortune. Je ne
suis pas contre l’euthanasie. Au
contraire, elle a sa raison d’être et de-
meure une libération dans certaines
circonstances, mais pouvons-nous au
moins tenter de ne pas en abuser?
L’euthanasie doit rester un choix jus-
tifié et non un abandon faute de pré-
voyance. Si un effort collectif est fait
en ce sens, la vie n’en deviendra que
plus précieuse et ainsi la mort; une
étape naturelle. 

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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Reprise des activités
Les activités de la Maison d’entraide
sont reparties de plus belle pour
l’année 2016. Les cuisines collectives
ont redémarré le 12 janvier.  

La première livraison de Bonne
Boîte Bonne Bouffe se fera le 27
janvier prochain. Le calendrier re-
vient donc à la normale, soit une li-
vraison aux 15 jours.

Vous désirez obtenir plus d’infor-
mations sur ces projets, communi-
quez avec Michèle Desjardins, 450
224-2507.

Bonne boîte
bonne bouffe
Avec le coût des fruits et légumes
qui monte en flèche, pourquoi ne
pas essayer nos paniers aux coûts de
: 8 $ pour le petit, 12 $ pour le
moyen et 18 $ pour le gros et ce,
pour 2 semaines ?

Ce regroupement d’achats de
fruits et légumes frais permet de
vous procurer une belle variété de
fruits et légumes (selon la saison), à
un excellent rapport qualité/prix.

Projets à venir
Nous travaillons présentement à
mettre sur pied un cours d’initia-
tion à l’informatique et plus parti-
culièrement à la navigation sur le

web. Vous possédez une tablette, un
téléphone intelligent, un ordinateur
et vous ne savez comment l’utiliser
à son plein potentiel, cette forma-
tion pourrait probablement vous
aider et vous faire encore plus ap-
précier ces nouveaux médiums de
recherches et communications. –
Pour vous inscrire, communiquez
avec Michèle Desjardins, 450 224-
2507.

Pour vous laisser sur votre appétit,
une soupe amicale pourrait voir le
jour dans les prochaines semaines.
Suivez-nous dans le Journal des ci-
toyens, sur notre site web au
www.maisonentraideprevost.org ou
notre page Facebook pour suivre
l’évolution du projet.

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

www.journaldescitoyens.ca

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

(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom: ____________________________________________
Adresse :___________________________________________
_________________________________________________
Téléphone : ____________________
Courriel : _________________________________________

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

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

Devenir membre est tout à fait
simple. Vous devez avoir 18 ans,
souscrire aux objectifs du Journal et
payer une modique cotisation de 5 $
annuellement. Être membre, c’est
démontrer son soutien et son atta-
chement au Journal et lui permettre

de continuer ce travail essentiel de
communication dans la collectivité.
En devenant membre, vous pour-

rez assister à l’assemblée générale
annuelle, qui aura lieu le 3 mars
prochain, à 19 h, à la gare de
Prévost, au 1272, rue de la Traverse.
Pour voter à l’assemblée, il faut être

membre, mais pour participer à la
production du journal, vous êtes
tous bienvenus le premier jeudi
chaque mois à la gare de Prévost avec
vos suggestions d’articles ou de pho-
tos.
Remplissez le coupon ci-joint ou

celui que vous trouverez sur
www.jdc.quebec dans l’onglet
[Devenir Membre] et faites-le parve-
nir au Journal des citoyens, C.P. 603,
Prévost, J0R 1T0, accompagné de
votre paiement de 5$ à l’ordre des
Éditions prévostoises, ou bien pro-
cédez au paiement électronique sur
ladite page.
Vous pouvez obtenir plus d’infor-

mations en téléphonant au 450-
602-2794 ou en joignant le
redaction@journaldescitoyens.ca.

Heures d'ouverture

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

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

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

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

Allez visiter...

Devenir membre: facile!
Vous cliquez l’onglet [Devenir Membre] et on vous invite à remplir le
coupon que vous faites parvenir au Journal des citoyens, C.P. 603, Prévost,
J0R 1T0, accompagné de votre paiement de 5$ à l’ordre des Éditions
prévostoises, ou bien procédez au paiement électronique (PayPall) sur
ladite page qui vous coutera 50¢ de frais d’administration, c’est moins
cher qu’un timbre et plus rapide.
Être membre, c’est démontrer son soutien et son attachement au

Journal et lui permettre de continuer ce travail essentiel de communica-
tion dans la collectivité.
Vous pouvez obtenir plus d’informations en téléphonant au 450-602-

2794 ou en joignant le redaction@journaldescitoyens.ca

Convocation pour l’Assemblée générale
Jeudi 3 mars 2016, à 19 h à la gare de Prévost

1272, de la Traverse 
Ordre du jour
1. Bienvenue, vérification du quorum et ouverture de

l’assemblée
2. Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Rapport du président 
5. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée

générale (mars 2015) 
6. Approbation des états financiers au 31 octobre 2015 et

nomination d’un vérificateur
7. Élection des administrateurs
8. Varia
9. Levée de l’assemblée

Un léger goûter sera servi

Bientôt 16 ans de participation citoyenne !

Devenez membre de
votre journal



« Au grand étonnement de plu-
sieurs, nous sommes un OBNL
fondé en 1976 et indépendant de la
ville », nous confie la directrice de la
maison, Carole Bédard.«La confu-
sion vient probablement du fait que
la Ville a acheté l’ensemble du ter-
rain sur lequel se situe notre nou-
veau local, sur la rue Shaw, pour
ensuite nous revendre la moitié où
se trouvent la bâtisse, le stationne-
ment et l’entrepôt. Ensuite, le tout
fut reloti en deux, la Ville conser-
vant le terrain derrière l’entrepôt,
ainsi qu’un accès. Donc, les bâti-
ments et le stationnement nous
appartiennent. »
C’est grâce à une dérogation du

gouvernement leur permettant, en
tant qu’OBNL, d’accumuler des
fonds sur plusieurs années, que la
maison a pu déménager, construire
un entrepôt (pour les meubles et
électroménagers) et rénover la
bâtisse principale. Le résultat est un
magasin propre et aéré, agréable à
fréquenter, où se voisinent une fri-
perie et un comptoir à l’étage supé-

rieur, ainsi qu’une cuisine et des
locaux au sous-sol.

L’argent pour son fonctionnement
Mais où l’organisme trouve-t-il l’ar-
gent pour son fonctionnement ? « À
part une subvention du PSOC (pro-
gramme de soutien aux organismes
communautaires) de moins de
20000 $, nous dépendons entière-
ment de la générosité des gens », me
disent Carole et Michèle
Desjardins, chargée de projet. » Que
ce soit en tant que donateur d’ob-
jets, comme acheteur ou bénévole,
c’est le support que nous recevons
des citoyens qui nous permet de res-
ter ouvert, et ainsi espérer offrir plus
de services. Et nous tenons à rassu-
rer les donateurs : tout ce qu’ils don-
nent en bon état dans les bennes
bleues, va soit pour la revente, soit
pour des familles à faible revenu. Et
a ainsi droit à une seconde vie. » Car
acheter usagé, c’est aussi faire un
choix écologique.
Et comment fonctionne l’approvi-

sionnement en magasin ? Dès le
départ, les gros morceaux vont à
l’entrepôt. Ensuite, des bénévoles

trient les dons. Pour les vêtements et
les souliers, les plus beaux sont ache-
minés vers la friperie. Ceux qui sont
encore en bon état, mais un peu
plus usés, se retrouvent du côté
comptoir (magasin), avec la vais-
selle, les livres et les jouets. Avec l’ar-
gent récolté par la vente de ces arti-
cles, la maison peut ensuite offrir
des services, comme l’atelier de cui-
sine communautaire, qui embaume
la maison d’entraide d’une odeur
alléchante le mardi.

Les services offerts
Mais quels sont les services offerts
par la Maison d’entraide ? Outre la
friperie, le comptoir et l’entrepôt, il
y a justement la cuisine collective.
Elle permet à des gens qui ne cuisi-
neraient peut-être pas à la maison,
de mettre leurs efforts en commun,
afin de se concocter des bons petits
plats maison. 
Il y a Bonne boîte bonne bouffe,

qui permet l’achat d’une boîte de
fruit et légumes de qualité (et en sai-
son, de provenance locale), à un prix
plus que concurrentiel. Ouvert à
tous.

Bien sûr, la distribution d’aide ali-
mentaire aux moins bien nantis, en
collaboration avec moisson Lauren-
tides, a lieu à la Maison d’entraide
de Prévost.
Un service de prise de sang est

aussi disponible sur rendez-vous.

Des projets à venir
Mais il y a aussi des projets à venir,
comme celui d’initiation à l'infor-
matique, pour aider les gens à appri-
voiser leur tablette, téléphone intel-
ligent ou portable, ainsi qu’à navi-
guer de façon sécuritaire sur le web.
Dès qu’il y aura suffisamment d’ins-
criptions.
Et bientôt, il y aura la Soupe ami-

cale. Une soupe, concoctée à partir
de légumes frais, provenant de
Bonne boîte bonne bouffe, offerte
gratuitement, pour tous, le jeudi, de
midi à 14 heures. Du café (payant)
sera aussi disponible. Ce genre de
Café-soupe-rencontre sera l’occa-

sion pour les gens de sociabiliser et
d’échanger. Dès février.
Ces activités apportent du soutien

aux gens. Elles permettent aussi de
briser l’isolement. Soit par le biais
du bénévolat, qui permet à des gens
de donner de leur temps, mais aussi
de se sentir utiles et de se faire un
cercle d’amis. Soit en faisant décou-
vrir les ressources aux utilisateurs,
leur créant un réseau, qui parfois les
aide à voir la lumière au bout du
tunnel. Une communauté, dans le
vrai sens de communautaire.
Or pour permettre à cet organisme

de poursuivre sa mission, Carole et
Michelle sont unanimes : la maison
à besoin de vous, de vos dons, de vos
achats, de votre temps comme béné-
vole.
La Maison d’entraide de Prévost,

au-delà du magasin et de la friperie,
c’est une porte vers un avenir de
possibilités.

Prévost - vue panoramique

Clos prévostois terrain de 11,000pc Terrasse des Pins - piscine creusée

Ste-Anne des Lacs

Prévost - Domaine des Patriarches

Très beau site privé avec vue sur les montagnes,
haute qualité, plafonds de 9 pieds, salle familiale au
2e, bureau avec cathédrale de bois, galerie 3 cotés de
béton, 2 foyers, 3 cac, 2 sdb, planchers chauffants au
s-s, et ++

525000$ - MLS 18837101

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

Sur terrain de 63,977pc, adossé à un ruisseau,
retirée de la route, qualité supérieure, vaste plein
pied avec quartier privé pour les jeunes et quartier
des maîtres au rez de chaussée, 3 cac, 2 sdb,  foyer
de masse et four à pain, plafonds de bois de 8 pieds,
planchers de bambou torrifiés

525000$ - MLS 1127438 

Sur beau terrain boisé de un acre et demi près de
sentiers pédestres et ski de fonds, beau secteur de
nature à 15 min de St-Jérôme et St-Sauveur.
Propriété impeccable, beaucoup de charme, cuisine
2014 créée par un ébéniste, 3 cac, 2 sdb, vaste
garage/atelier

299 000$ - MLS 17444442

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

Spacieux et ensoleillé, 3 cac, planchers de bois, foyer
au salon, s-s fini.

269 000$ - MLS  20464922

Propriété et site unique avec services municipaux,
tout près des pistes cyclables et ski de fonds, à 4 min
du ski alpin et de l'accès à l'autoroute! Charme inoui,
plafond de 9 pi, salle familiale en plus du salon au rez
de chaussée, 3 cac, vaste atelier au sous-sol avec
portes doubles, plusieurs terrassees et fontaine d'eau.

389000$ - MLS 27618676

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, terrain de 46,915pc
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Prévost - Clos Prévostois

semi-détaché- style condoAu cœur de Prévost

Prévost - bord de l’eau

Prévost - Terrasse des Pins

Terrasse sur boisé - Près des commodités et piste
cyclable et ski de fonds, impeccable et ensoleillée,
spacieux, planchers de bois, 2 cac, foyer au gas  

169900$ - MLS 18722742
Vue panoramique - Luxueux condo avec salle
familiale ou 3e chambre et 2e balcon au 2e niveau,
plafond cathédrale, salle de bain et salle d'eau,
magnifique cuisine.

224900$ - MLS 14806913

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!  

284900$ - 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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Maison de prestige à Prévost

VE
NDU
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Prévost sur terrain de 35,379 pc

Clos Prévostois - Condo

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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Lyne Gariepy

Plusieurs citoyens de Prévost et des environs fréquentent la Maison d’entraide de
Prévost. Que ce soit pour donner des objets dont ils n’ont plus l’utilité, mais qui sont
encore en bon état, ou alors parce qu’ils se cherchent un costume d’Halloween, pour s’ha-
biller à petit prix, ou bien pour aller cueillir leur boîte de fruits et légumes Bonne boîte
bonne bouffe, c’est l’endroit tout désigné. Mais connaissez-vous vraiment cet organisme à
but non lucratif (OBNL), ainsi que les services qu’il offre ?  

La maison d’entraide de Prévost

La communauté dans
le communautaire

On retrouve à la maison d'entraide de Prévost, Micheline Lamond, Carole Bédard et Michèle
Desjardins
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Petit retour sur l’événement
Lors de la réunion extraordinaire du
conseil le  21 décembre, le conseiller
Brunet a présenté un amendement lors
de l’adoption des prévisions budgé-
taires visant à abaisser de 3¢ le taux de
taxe foncière prévu au budget 2016, le
faisant passer  de 68¢ à 65¢ du 100$
d’évaluation. Cette résolution appuyée
par le maire Richer a reçu l’appui de
trois conseillers.
Le problème selon le conseiller

Badertscher, est que tout le conseil
avait travaillé pendant trois mois sur le
budget et que la proposition d’une
baisse du taux de 3¢ a été présentée en
amendement sans que personne n’ait
pu  évaluer la portée d’une telle déci-
sion sur le budget.
À la présentation du règlement sur la

taxation le conseiller Badertscher a pré-
senté un amendement ramenant à 68¢
le taux de taxation, car le greffier avait
présenté les taux en conformité avec
l’amendement sur les prévisions bud-
gétaires. L’amendement a été voté par
cinq conseillers considérant qu’on ne
pouvait modifier ledit règlement sans
conséquence sur l’équilibre budgétaire.

Difficile de comprendre ce qui a
motivé les conseillers Leroux et
Paquette à voter en faveur des deux
amendements contradictoires. Qu’est-
ce qui a motivé le conseiller Brunet a
présenter l’amendement lors de l’adop-
tion des prévisions budgétaires plutôt
que durant les trois mois de prépara-
tion du budget? 
Selon le conseiller Brunet, suite au

nouveau rôle d’évaluation foncière
pour les années 2016 à 2018, les cartes
doivent être rebrassées ; si le taux
demeure à 68¢/100$, celui-ci prétend
que les titulaires de 1869 comptes de
taxes (37% de l’ensemble) subiront
une hausse variant entre 150$ et 700$
an-nuellement ; si le taux passe à
65¢/100$, comme le désire ce dernier,
au moins 1 000 des 1 869 comptes
visés ne subiront pas de hausse.
Pour le conseiller Bordeleau, le bud-

get a été adopté par tout le Conseil le
21 décembre et si baisse il y avait, elle
ne serait retournée aux citoyens qu’en
2017. Le 3¢ litigieux représente
389000$ dans le budget de la Ville: le
groupe des cinq conseillers soutient
que cette baisse est inapplicable sans

affecter les services offerts aux
citoyens. Vous trouverez un article
plus détaillé en page 8, Trois sous qui
sèment la discorde.
Réaction de citoyens
Monsieur Yvan Bernier, de la rue des
Anciens, avance que depuis le début
de sa retraite son pouvoir d’achat a
fondu de 30% et certains avancent
40% ; c’est pour ces raisons que le
conseil doit travailler d’arrache-pied
pour qu’il n’y ait aucune augmenta-
tion de taxe, selon lui.
Monsieur Guy Boulay, du Clos

Saint-Urbain a fait référence au pro-
gramme électoral des élus en 2014 qui
s’engageaient à une baisse de taxe. Un
autre chapitre à cette saga se déroulera
le lundi 18 janvier 2016 à 19 h 30 à la
salle Saint-François-Xavier où mon-
sieur Richer présentera son plan de
compression des dépenses et tentera de
le faire adopter pour ramener le taux à
65 ¢/100$. Il faut noter que tous les
directeurs de services de la Ville ont
déjà été mis à contribution pour
réduire de 500 000 $ les dépenses dans
le présent budget, si on peut le dire
dans le gras (ou dans l’os). La contribu-
tion du gouvernement du Québec qui
a été réduite de 700000$ pour 2016
(austérité oblige) n’est pas étrangère à
toutes ces tribulations. Ah oui ! pen-
dant la discussion, monsieur Richer a
traité monsieur Baderstcher d’igno-
rant, il n’en fallait pas moins pour qu’à
la fin de la séance, une motion de
blâme fût votée à l’endroit du maire
Richer. Rien de rassurant pour les 21
mois qu’il reste à notre conseil.

Gestion réglementaire
La Ville procédera à un emprunt de
435 700$ pour l’achat d’une rétroca-
veuse (pépine) ainsi que l’achat d’un
camion et d’une remorque pour com-
pléter le tout.
Module – Gestion des contrats
Le contrat d’assurance générale 2016
pour la Ville a été accordé à la compa-
gnie MMQ pour la somme de
109700$.
Un autre contrat pour l’entretien et

le soutien informatique a été renou-
velé, nous parlons ici de la firme DG
Solution pour le montant de 36120$.
Questions du public
Monsieur Guy Roy, rue Fred, ce
citoyen résident du lac Écho avance
que l’entreprise Lake effectue un très
bon déneigement dans ce secteur, mais
vu la faible largeur des rues, l’épandage
du sable se retrouve en bonne partie
dans les bancs de neige et demande
qu’une solution soit trouvée à ce pro-
blème.
Pour faire suite à la proposition de la

conseillère Léger d’enregistrer par
audio les assemblées du conseil, le
citoyen Yvon Blondin revient sur
l’idée de présenter les séances du
conseil sur Internet comme le font
entre autres les villes de Saint-
Hippolyte et Sainte-Agathe, en espé-
rant que l’idée fasse son chemin…
Séance extraordinaire du conseil
municipal du lundi 18 janvier 2016
à 19 h 30. Pour cette séance, les mem-
bres du conseil ont fait fi à plusieurs
moments du décorum que réclame

l’auguste assemblée. L’atmosphère n’a
pas dérougi avec des volées de chiffres
où on se croyait dans un labyrinthe
monétaire où les deux factions
n’étaient pas prêtes à laisser du lest.
L’amendement au budget qui ramène
le taux de taxation de 65 ¢ à 68 ¢ fut
voté et accepté par le groupe des 5.
Une partie du surplus de l’année 2015
de l’ordre de 1159000$ fut affectée au
budget 2016 pour équilibrer ce der-
nier, il s’élèvera à 16 348 415$. Le
conseiller Bordeleau avance qu’un
coussin de 500 000$ est gardé en
réserve. Monsieur Richer avait pré-
senté des tableaux de simulation qui
soutenaient qu’un taux de 65 ¢ était
viable, mais l’opposition a raillé cette
présentation la qualifiant de ridicule.
Une chose est sûre, la Ville est entrée
en période de décroissance et boucler
les budgets sera de plus en plus ardu; à
titre d'exemple, la taxe de mutation ou
de Bienvenue rapporta en 2010: 1200
000$, en 2014 ce montant avait fondu
à 650 000$, mais à aucun moment
nous avons entendu de la table du
conseil que des coupes significatives
allaient être effectuées pour soulager les
payeurs de taxes… Plutôt inquiétant !
Monsieur Louis Charbonneau, rue
Principale, demanda à monsieur le
maire des informations sur les états
financiers de la Ville en général ce que
monsieur Richer n’a pu lui donner sur-
le-champ ; selon ce citoyen, il est très
ardu d’avoir quelque chiffre que ce soit
découlant de l’hôtel de ville.

Question d’éthique
La première étape était de s’assurer
que le service de gestion animalière
qui desservirait la ville verrait au
bien-être et à la sécurité de l’animal.
C’est la SPCA Laurentides-Labelle
que Prévost a choisie puisqu’elle a
comme mission de donner une
seconde chance aux animaux
errants, abandonnés et maltraités. Il

faut savoir que notre dernier règle-
ment ne prévoyait rien sur la mal-
traitance des animaux de compagnie
par leur gardien ou les fourrières.
Maintenant, plusieurs articles ont
été ajoutés et font en sorte que le
gardien doit s’assurer que la sécurité
et le bien-être de son animal domes-
tique ne soient pas compromis. Par
exemple, il ne peut le maintenir plus
de 3 heures d’affilée attaché à l’exté-
rieur, il ne peut non plus utiliser un
dispositif pouvant l’étrangler ou
créer un inconfort ou des douleurs. 

Plus de races proscrites
Certaines races de chiens ainsi que
« races hybrides », basées sur leur
dangerosité, n’étaient pas permises à
Prévost. Maintenant un « chien
hybride » désigne un chien résultant
d’un croisement entre un chien et
un canidé autre que le chien, par
exemple un loup. En plus, les études
n’ont pas démontré que les morsures
étaient majoritairement faites par les
races ciblées tel le pitbull ou rottwei-
ler. Ce qui n’implique pas que le
règlement n’a rien prévu pour le
chien potentiellement dangereux.
Toute une section explique les pro-

cédures pour le citoyen gardien d’un
chien ou le citoyen lésé par une
situation impliquant un chien qu’il
considère agressif.

Reproduction et stérilisation
Le problème des animaux abandon-
nés, reliés entre autres à la reproduc-
tion non contrôlée, a été pris en
considération. L’article 12 prévoit
qu’il est maintenant interdit de ven-
dre ou de donner un animal domes-
tique non stérilisé. De plus la repro-
duction ne sera permise qu’à un éle-
veur qui détient un permis
d’élevage.
L’article 15 ne limite plus le nom-

bre de chiens ou de chats, mais exige
la stérilisation de ceux-ci (cet aspect
du règlement entrera en vigueur le
1er janvier 2017). Si une demande
est faite pour plus de cinq animaux,
le propriétaire devra permettre une
visite des lieux afin de vérifier la
salubrité et le respect du voisinage.

Des développements à venir
En 2011, Danielle Léger s’était
beaucoup impliquée auprès de la
Ville afin de faire changer les règle-
ments. Élue conseillère municipale
en 2013, Mme Léger a piloté ce dos-
sier afin de le faire aboutir à cette
nouvelle réglementation, mais elle a
bon espoir de l’amener encore plus
loin et aimerait que la Ville puisse se
prévaloir d’un service animalier
modèle.
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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

Dre Valérie Desjardins mv Dr Simon Lachance mv 

Dre Sophie Gattuso mv Dr Michael Palmer mv

Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 11 janvier
2016 à 19 h 30. Début d’année, pour notre conseil, comme
celle qui vient de se terminer, dans un certain brouhaha
ou tout un chacun se lance le blâme. La pomme de discorde
touche le taux de taxation foncière qui sera appliqué pour
l’année 2016 .

Nouveau règlement de Prévost

Bien-être animal, un pas en avant
Carole Bouchard

Alors que le Québec, avec son projet de Loi no 54, prévoit
maintenant des mesures afin d’assurer le bien-être et la
sécurité de l’animal et de condamner les comportements
inacceptables à leurs égards, la Ville de Prévost adopte son
nouveau règlement relatif aux animaux domestiques. 



Le 21 décembre au soir, par
une température pluvieuse,
16 citoyens s’étaient dépla-

cés vers l’ancienne église de Lesage
pour assister à une séance du conseil
municipal portant sur le «Budget
2016». Un sujet d’intérêt pour les
contribuables puisqu’on y décidait
du taux de taxation pour la pro-
chaine année et du plan d’investisse-
ment en infrastructures.
Force est de constater que, malgré

la présence de documents à l’entrée,
il y a fort peu d’explications préala-
bles qui permettent à un citoyen
ordinaire de savoir ce dont on parle
et ce que cela signifie, sauf certaines
statistiques indiquant qu’on essaie
d’augmenter les revenus de la ville,
mais en évitant que les deux tiers des
contribuables ne subissent des aug-
mentations de taxes qui varient entre
150$ et 750$ à cause de l’effet com-
biné de l’augmentation du rôle
d’évaluation et du taux de taxation. 
Mais ce qui est bien visible et audi-

ble pour l’observateur, c’est l’incohé-
rence des propos et un manque de
préparation du conseil en général.
On affirme avoir travaillé depuis sep-
tembre en atelier (à huis clos) sur ce
fameux budget et le conseiller
Gilbert Brunet présente le soir même
de la séance un amendement pour
modifier à la baisse le taux de taxa-
tion, amendement non reçu, alors
que le conseiller Joël Bardertscher
finit par faire accepter un taux plus
élevé (le taux de la proposition prin-
cipale) sans fournir d’explications sur
son comportement.
Une mention spéciale va au Maire

Richer pour sa prestation. J’avais
toujours pensé que le rôle d’un prési-
dent de conseil était de s’assurer du
bon ordre des discussions et en parti-
culier de s’assurer que les résolutions
soient formulées, amendées et adop-
tées dans l’ordre. Pour le «Cirque de

Noël », notre maire et président du
conseil a changé la tradition :
motions proposées et appuyées, mais
non suivies d’un vote (proposition
d’ajournement de madame Léger);
commentaires désobligeants et caco-
phoniques chez les conseillers;
réponses évasives du Maire aux ques-
tions, tout contribuait à l’ambiance
du cirque.
Qui parle ici dans l’intérêt des

citoyens ? Où est le respect dû à ceux
qui paient leurs taxes dans l’espoir
d’avoir des services de qualité à prix
raisonnable ? Comment se fait-il que
dans pareille situation les autres
municipalités de la Rivière-du-Nord,
dont Saint-Jérôme, Sainte-Sophie et
Saint-Hippolyte ont baissé leur taux
de taxation pour éviter une augmen-
tation des taxes à leurs citoyens ? On
dit que Prévost a des réserves (des
surplus accumulés) : pourquoi ne pas
les utiliser pour maintenir des taxes
raisonnables ? Et si ces réserves sont
utilisées, cela dispense-t-il la ville de
consulter ses contribuables sur les
orientations et les choix qui sont
faits ?
Dans le cadre des investissements

prévus (le PTI), on discute à savoir
s’il faut intégrer aux 8 millions pré-
vus une provision de 2,5 millions
pour l’achat d’un terrain où seraient
construites une bibliothèque et une
maison du citoyen. Faut-il ajouter
cette somme aux 8 millions prévus ?
C’est la solution retenue en fin de
compte. Voilà des sommes considé-
rables et pourtant on a l’impression,
à écouter ce qui se dit, qu’il est plus
important pour les conseillers et le
maire de s’opposer entre eux que
d’informer correctement les citoyens
de la nature et des conséquences des
choix qui sont faits.
Plus tard, dans la discussion

concernant les amendes imposées à
ceux qui ont un retard de paiement
de taxes, le conseiller Claude Leroux

dira « il ne faut pas que les contribua-
bles se financent sur la Ville, il faut
une pénalité qui soit supérieure aux
taux des cartes de crédit ». Ce qui est
bien court comme réflexion. Que
fait-on avec les aînés qui ont des reve-
nus fixes et que l’augmentation
continue des taxes force presque à
vendre leur propriété ? Ce sont des
citoyens de longue date pour la plu-
part, et c’est un problème bien réel.
D’un côté, le gouvernement provin-
cial veut que ces citoyens puissent
vieillir chez eux, de l’autre, les taxes
élevées les évincent de chez eux pour
les « exporter » dans des « résidences
d’aînés ». Où est le respect encore
une fois ?
Plus tard, en discussion privée à la

fin du conseil, on entend un conseil-
ler répondre à une citoyenne que
comme l’évaluation dépend de la
MRC (c’est vrai) c’est à chacun de se
battre individuellement pour
« contester le rôle d’évaluation ».
Pourquoi ne tient-on pas des assem-
blées d’information pour expliquer
aux citoyens qui se sentent lésés com-
ment contester ? Dans l’état actuel
des choses, seuls les plus habiles
pourront s’opposer à la bureaucratie
et gagner leur cause, les autres endu-
reront les éventuelles erreurs et abus.
Où est la démocratie?
En bref, une réunion houleuse un «

cirque de Noël » où le citoyen se rend
compte que les conseillers et le maire
qui ont reçu le mandat de les repré-
senter sont plus occupés à s’opposer
entre eux que de faire circuler l’infor-
mation correcte aux citoyens. À
quand une démocratie municipale
qui implique et informe les citoyens
tout en leur permettant de participer
aux grandes orientations straté-
giques?
Écrit en collaboration : Giorgio
Carlevaris et Michèle Guay, citoyens
de Prévost.

Le cirque de Noël ou les acrobaties des conseillers
municipaux sur le thème du budget 2016
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L'équipe de votre pharmacie a pour mission de
vous aider à bien vous préparer pour vos voyages à
l’étranger.

L'infirmière et les pharmaciens sont disponibles sur
rendez-vous pour des consultations personnalisées et en
fonction de vos destinations.

Services offerts sur place :

•  Vaccination par l'infirmière pour la majorité des voyages
ainsi que la mise à jour de votre carnet de vaccination.

•  Prescription et service des médicaments

•  Conseils utiles en préparation de votre voyage

Prenez rendez vous en nous téléphonant au 450-224-0505. Il
nous fera plaisir de s’occuper de vous et de vous conseiller. 

Annie Bélanger et
Joëlle Rhéaume-Majeau,

pharmaciennes propriétaires affiliées

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

Clinique santé voyage

EFFICACITÉ - INTÉGRITÉ - PROFESSIONALISME

Cell.: 514 910-4162
francelatreille1@gmail.com

France
LATREILLE
Courtier immobilier résidentiel

450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

Le Club Plein Air a le plaisir
de vous inviter à son assem-
blée générale annuelle qui
se tiendra le 4 février à 19
h au pavillon Léon Arcan,
situé au 296 rue des
Genévriers.
Le mandat principal du Club Plein

Air de Prévost est le maintien et le
développement des sentiers du parc
de la Coulée ainsi que la conserva-
tion d’espaces verts pour les généra-
tions futures. D'ailleurs, l’entrée du
parc de la Coulée est située directe-
ment en face du stationnement des
autobus de l’école Champ fleuri et
donne ainsi déjà un accès privilégié à
notre relève.
Les activités praticables dans le

parc sont nombreuses: randonnée
pédestre, vélo de montagne,
raquettes, ski de fond, course en sen-
tier, observation de la faune et de la
flore. Le club est toujours à la
recherche de nouveaux membres
désireux de s’impliquer dans les dif-
férentes fonctions associées à cette
cause.

Assemblée générale annuelle

Club Plein Air de Prévost

2990, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

450.335.2990
www.dentisteprevost.com

Appelez-nous aujourd'hui !
Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté , DMD
Dentistes généralistes

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

Bienvenue
aux nouveaux patients !



L’origine
Durant les mois précédant l’adoption
du budget, les membres du Conseil
s’étaient réunis pour discuter revenus,
dépenses et taux de taxation. Ils avaient
décidé de maintenir le taux de base à
68¢ (le taux de base de 2015 était aussi
de 68¢). Mais voilà que le conseiller
Brunet, lors de la séance d’adoption du
budget du 21 décembre, a proposé de
diminuer ce taux de trois sous le faisant
passer de 68¢ à 65¢. 
La proposition de M. Brunet a été

soumise au vote et, puisque le nom-
bre de votes était égal de part et d’au-
tre1, c’est le maire qui a dû trancher.
M. Richer a voté en faveur de la pro-
position fixant le taux de base du
budget à 65¢. Cet amendement a eu
pour conséquence de déséquilibrer le
budget : les revenus étaient doréna-
vant calculés à partir du taux de base
de 65¢, mais les dépenses, elles,
étaient toujours calculées à un taux de
base de 68¢2. Une autre rencontre
sur le budget devait donc être prévue
pour analyser la situation et rééquili-
brer les revenus et les dépenses.
À la suite du vote fixant le taux de

taxation de base à 65¢, M. Brunet et
M. Richer ont proposé d’amender le
Règlement #691 – Taxation 2016
pour fixer dans ce document3 la taxe à
65¢. Les conseillers indépendants ont
demandé un ajournement de quelques
minutes pour discuter de cette propo-
sition. À leur retour, il a été décidé à 5
(tous les conseillers indépendants)
contre 2 (MM. Richer et Brunet) de
conserver le taux de taxation à 68¢
dans le règlement de taxation.

Gilbert Brunet explique
Le conseiller Gilbert Brunet a expli-
qué au Journal les raisons qui l’ont
motivé à proposer de diminuer le
taux à 65¢. D’abord, il a précisé qu’il
a préféré attendre le 21 décembre
pour faire cette proposition parce
qu’il voulait « dénoncer le bulldozer
des cinq conseillers indépendants ».
Autrement dit, il voulait que le public
sache qu’il voulait baisser le taux de
taxes avant que les conseillers indé-
pendants ne « tuent la proposition
dans l’œuf » durant leurs réunions à
l’interne. 
D’autre part, pour proposer la

baisse de taxes, M. Brunet a, entre
autres, pris en considération le fait
que le nouveau rôle d’évaluation aug-
mentera la valeur des propriétés de

Prévost en moyenne de 4,41%; que,
selon lui, la hausse maximale des
taxes ne devrait pas dépasser les
1,95% de l’inflation; et que, si le taux
de base reste à 68¢, 32% des contri-
buables de Prévost seront « frappés »
par des hausses allant de 150$ à plus
de 700$ par année. Il a ajouté: « Bien
sûr que le taux de 65¢ diminue les
revenus. De 385 000$ précisément,
tel qu’écrit dans la proposition
d’amendement. Qui précisait, en
outre, que cette somme devait être
“identifiée par les membres du
Conseil ces prochains jours”. […] La
dernière phrase de ma proposition
donnait le résultat de l’opération :
plutôt que 32% de ménages surtaxés,
le total passait à 14%. C’est-à-dire
837 ménages au lieu des 1864 décou-
lant de la taxe à 68¢. Il me semble
que cela valait la peine de s’y attarder.
Ce que la majorité du Conseil a carré-
ment refusé. Dommage pour nos
contribuables! » 

« Proposition irresponsable »
Selon Joël Badertscher, ce change-
ment du taux de taxation n’avait
jamais été discuté auparavant durant
les discussions du Conseil sur le bud-
get. M. Badertscher se demande si
cette proposition de M. Brunet (qui
est le seul conseiller qui est toujours
allié au parti du maire Richer) n’était
pas en fait une manœuvre politique.
M. Badertscher fait l’hypothèse que
M. Brunet et M. Richer anticipaient
que les cinq conseillers indépendants
voteraient contre la proposition de
diminuer le taux de taxe et qu’ils
auraient ensuite le beau rôle de dire
qu’ils voulaient baisser les taxes, mais
que leur proposition avait été rejetée. 
Le conseiller Badertscher qualifie

cette proposition d’improvisée et d’ir-
responsable. Selon lui, non seulement
les revenus de la Ville ont diminué
dans les dernières années à cause des
coupes dans les transferts gouverne-
mentaux et la diminution des droits
de mutation, mais une baisse du
taux de base entraînerait une baisse
de revenus de l’ordre d’environ
390000$. Cette diminution entraîne
donc nécessairement une diminution
de dépenses, selon le principe de bud-
get équilibré. Or, M. Badertscher
affirme qu’il n’est plus possible de
couper dans les dépenses si Prévost
veut maintenir le même niveau de
services. 
Même son de cloche de la part du

conseiller Claude Leroux. M. Leroux
considère que le taux de 68¢ évite à la
Municipalité de couper dans les ser-
vices essentiels et de mettre en danger
la sécurité des citoyens. Ce taux tien-
drait aussi compte de l’augmentation
de la masse salariale et des coûts reliés
au nouvel aréna (350 000$ environ). 
M. Leroux a d’autre part expliqué

pourquoi il avait voté en faveur

l’amendement proposé par M.
Brunet pour ensuite voter pour le
maintien de la taxe à 68¢ dans le
règlement de taxation. Il affirme qu’à
la suite de la proposition « surprise »
de M. Brunet le 21 décembre, le
maire a dit deux fois aux conseillers
indépendants : « Vous n’avez qu’à
voter contre [la proposition]. » -
comme si le maire n’était pas vrai-
ment sérieux quant à cette proposi-
tion. N’ayant que quelques secondes
pour prendre une décision, M.
Leroux a donc décidé de voter
«pour» la baisse de trois sous pour
que le maire ait à trancher sur la ques-
tion. Claude Leroux ajoute par ail-
leurs qu’il était prêt à étudier la possi-
bilité de diminuer le taux de taxe. 
Claude Leroux a ensuite voté pour

le maintien à 68¢ dans le règlement
de taxation puisque l’amendement
d’un règlement déclenche un long
processus qui aurait, entre autres,
retardé de quelques mois l’envoi les
comptes de taxes aux citoyens et la
rentrée des recettes pour la Ville.

Alors, 65¢ ou 68¢?
Le budget 2016 n’avait pu être

adopté en décembre puisque la dimi-
nution du taux de base à 65¢ dés-
équilibrait les revenus et les dépenses.
Une séance extraordinaire du Conseil
avait été convoquée le 18 janvier pour
adopter le budget final. Résultat : les
cinq conseillers indépendants ont
voté pour le retour du taux de taxa-
tion de base à 68¢. Le budget 2016
est donc de 16 348 415 $ et il a été
équilibré en puisant 1,1 M$ à même
les surplus et réserves.
Cette séance a par ailleurs été le

théâtre d’une « foire d’empoigne »
(expression utilisée par la conseillère
Brigitte Paquette). En effet, lors de la
période de questions, les conseillers en
faveur du maintien du taux à 68¢ ont
réitéré qu’il n’avait jamais été question
de baisser le taux de base à 65¢ avant
le 21 décembre, ce que le maire a
démenti avec véhémence (le mot
«menteur » a été proféré plusieurs fois
d’ailleurs de part et d’autre). 
Le maire Richer a dit que le main-

tien du taux à 68¢ était une décision
malheureuse et qu’il aurait été possi-
ble de maintenir les services avec un
taux de 65¢. Pour leur part, les
conseillers indépendants s’enten-
daient pour dire que la décision de
maintenir le taux de base à 68¢ était
une décision responsable et pré-
voyante compte tenu de la situation
financière actuelle de Prévost. 

1 Le vote s’est divisé comme suit : conseillers Leroux,
Paquette et Brunet : « pour »; conseillers Bordeleau,
Léger et Badertscher; « contre ».
2 Il faut savoir que légalement les Municipalités
doivent établir un budget équilibré
(revenus=dépenses).
3 Les prévisions budgétaires (le « budget ») et le règle-
ment de taxation sont deux documents distincts.

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

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

groupestonge.com 450 224-0555

R.B.Q. 2423-7190-25

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

• Excavation • Installation septique •
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Budget à Prévost
Trois sous qui sèment la discorde 
Valérie Lépine – Le processus d’adoption du budget 2016 à Prévost va certainement passer
à l’histoire : entre le suspense de ce que serait le taux de taxation, les contestations véhé-
mentes des conseillers indépendants et les débats houleux entre les membres du Conseil,
tous les ingrédients étaient réunis pour déclencher une mini-saga… et engendrer un vrai
casse-tête pour les citoyens et les journalistes.

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

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

Vendredi 29 janvier à 19 h 30 – La
saison hiver 2016 du Ciné-Club de
Prévost, débute avec un documen-
taire de Sophie Deraspe qui raconte
l’histoire de Amina Arraf, jolie révo-
lutionnaire américano-syrienne, qui
entame une relation érotique en
ligne avec Sandra Bagaria, jeune
professionnelle montréalaise, avant
d'ouvrir un blog au nom provoca-
teur de Gay Girl in Damascus (Une
fille gaie à Damas). Alors que la
révolution syrienne se met en place,
le succès du blogue est fulgurant.
Mais c’est le kidnapping d’Amina

qui déclenche une
mobilisation interna-
tionale pour la faire
libérer. Tel un polar
impliquant les services

secrets et les grands médias du
monde, le film nous conduit de San
Francisco à Istanbul, de Washington
à Tel Aviv, en passant par Beyrouth,
à la rencontre des personnes qui ont
joué un rôle clé dans cette histoire
technologiquement unique à notre
époque, celle des relations et de l’in-
formation virtuelles. Le profil
Amina raconte une histoire d’amour
à laquelle se superpose une enquête

internationale,
puis un dérapage
médiatique et
sociologique sans précédent.
Présenté en Compétition officielle
au Festival de Sundance 2015. de la
réalisatrice de Recherche Victor
Pellerin, Les Signes Viaux et Les
loups. – La soirée sera précédée du
court métrage de Martin Bruneau.
Notre invitée spéciale pour discu-

ter avec nous: la réalisatrice Sophie
Deraspe.
La projection aura lieu à la salle

Saint-François-Xavier, au 994, rue
Principale à Prévost, à 19 h 30.

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

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca
ADMINISTRATION
COMPTE DE TAXES

Prenez note que les comptes de taxes pour l’année 2016 seront envoyés
au courant de la dernière semaine de janvier. 

SITE INTERNET

À compter de 2016, l’ordre du jour de l’assemblée du Conseil sera dis-
ponible, à partir de la date de l’assemblée, sur le site internet de la mu-
nicipalité au www.sadl.qc.ca sous l’onglet mairie/ procès-verbaux.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
SOYEZ PRUDENT CET HIVER...
Car c’est durant la période hivernale que les feux de cheminées sont les
plus fréquents.
Voici quelques précautions à prendre :
• Faire ramoner la cheminée par un professionnel après cinq cordes de
bois consumées si vous l’utilisez fréquemment. Autrement, faites-la
ramoner au moins une fois par an.

• Utiliser du bois de qualité et bien sec.
• Faites brûler peu de bûches à la fois.
• Faites inspecter la cheminée si le mur à l’arrière du poêle à bois devient
chaud.

Pour un hiver au chaud et en sécurité!

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
LA GESTION RESPONSABLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES

Êtes-vous capable de dire combien il y a de groupe de matières recycla-
bles pour votre bac vert ? 
Vous pouvez les compter sur le bout de vos doigts ! Alors ?
Maintenant pouvez-vous les nommer ?
Il y a le carton, le métal, le papier, le plastique et le verre = propre =

dedans le bac vert.
De par l’initiative des différents paliers du commerce et gouvernement,

plusieurs commencent à règlementer l’usage des sacs de plastique.
Avant que les sacs de plastiques disparaissent complètement, entre
temps ceux-ci sont recyclables. La plupart des sacs doivent être mis
dans le bac vert. Videz-les de leur contenu, rassemblez-les en les nouant
ensemble afin de faciliter les opérations dans les centres de tri. 
Votre bac vert devrait être de plus en plus plein, recycler ça rapporte !

SERVICE DE L’URBANISME 
ENFIN DU COURANT !
Il serait judicieux pour certains annelacois de se procurer une génératrice.
Lors d’une panne électrique, la génératrice procure plusieurs avantages
sur le simple foyer puisque son utilisation permet à plusieurs équipe-
ments à l’intérieur de la maison de pouvoir fonctionner (on pense no-
tamment au congélateur). Son installation ne requiert pas de certificat
d’autorisation mais le service de l’urbanisme tient à vous informer que
son implantation doit être encadrée, comme les thermopompes, et doit
donc respecter certaines normes. (Voir Reg. Zonage 1001 art. 168 à 170) 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité de Sainte-Anne-Des-Lacs est présentement à la re-
cherche de deux individus pour combler des postes d’ouvrier aux travaux
publics. Si vous êtes intéressé par ces offres d’emplois ou vous avez une
connaissance qui l’est, veuillez consulter notre site au www.sadl.qc.ca .
La date limite pour postuler est le 29 février 2016. 

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
COMITÉ FÊTE NATIONALE
La fête nationale 2016 arrive à grand pas et nous sommes à la recherche de
gens désirant s’impliquer activement dans l’organisation de cette dernière.
Informations : 450-224-2675, poste 225
GLISSADE PARC PARENT
Une glissade est aménagée pour tous au parc Parent et l’accès est gra-
tuit. Apportez-vos tubes pour des heures de plaisirs. Pour s’y rendre :
Chemin Fournel (de l’église) jusqu’à Godefroy et ensuite à gauche sur
Filion. Le parc se trouvera à votre droite.
HORAIRE DES PATINOIRES-PARC HENRI-PIETTE
Les patinoires sont ouvertes de 9h à 22h et ce à tous les jours. 
Différentes plages horaires sont réservées aux activités. Veuillez-vous
référer au panneau à l’entrée de la patinoire.
FÊTE DES BOULES NEIGES !
Surveillez bientôt la programmation dans vos boîtes aux lettres !
Raquettes au clair de lune le samedi 20 février. Rendez-vous à l’hôtel
de ville. Dimanche 21 février activités à la glissade du Parc Parent. Une
semaine de relâche remplie d’activités.
IMPORTANT. Les inscriptions s’effectueront en ligne dès la fin
janvier.www.sadl.qc.ca

Déjà 2016 ! J’espère que vous avez profité du
temps des fêtes pour vous reposer et vous amu-
ser. Un Noël vert, on ne voit pas ça très souvent.
Comme à chaque année, nous avons travaillé

très fort pour la préparation du budget. Le conseil
actuel étant en place depuis 2013, nous en
sommes donc à notre 3e budget, après cinq ren-
contres avec les membres du conseil et autant de
rencontres dans les comités respectifs de chacun.
Cette année, nous devions considérer certaines
améliorations dans les services venant de la MRC
concernant la gestion des matières résiduelles, ce
qui a influencé notre budget. Pour réduire le coût
de ces matières, nous avons transféré un montant
de 97 000 $ venant du surplus accumulé.
À partir de septembre, nos citoyens pourront

bénéficier de services supplémentaires, soit la col-
lecte des matières putrescibles, ainsi qu’une col-
lecte de gros morceaux en 2016. Nous aurons en
outre l’obligation de faire vérifier certains bar-
rages. Les analyses, devis et rapports d’ingénieurs
devront être complétés cette année. 
Le taux de taxes est fixé à 56,20 cents, soit 1 %

d’augmentation par rapport au budget 2015, tout
comme l’indice des prix à la consommation (IPC).
Je voudrais remercier les conseillers, notre per-

sonnel, surtout notre personnel cadre, pour tous
les efforts qu’ils ont déployés dans la préparation
de ce budget. Ce n’est pas une tâche facile et nous
devons faire des choix. Inévitablement, cela pro-
voque des grincements de dents car chacun a à
cœur le mieux-être des citoyens.
En terminant je voudrais vous souhaiter plein

de petits et grands bonheurs pour l’année 2016
et la santé surtout. Profitez bien de chaque petit
moment car comme vous le savez le temps qui
file ne revient pas. 

SERVICES MUNICIPAUX

                       
                           
                         
             

Budgets 2016
Comment se comparent-ils?
Valérie Lépine – Les budgets de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs ont été adoptés en
décembre dernier. Celui de Prévost a finalement été adopté le 18 janvier après quelques
désaccords au sein du Conseil (voir articles pages 7 et 8). Le tableau qui suit compare
les grandes lignes de chacun de ces budgets.

Un endroit pour se recueillir ? 
Benoit Guérin

Une croix sur un arbre centenaire
au Lac Guindon (Sainte-Anne-des-
Lacs) en 1941. Peut-on situer cet
endroit? N’hésitez pas à communi-

quer avec moi à bguerin@journal-
descitoyens.ca ou au 450 224-5260.
Bonne année.
Carte postale originale: collection
privée de l’auteur.

* : taux de base de 0,48$; à ce taux s’ajoutent une taxe de 0,042$ pour l’environnement et une autre de 0,0657$ pour l’immobilisation.
** : taux de base de 0,4031$; à ce taux s’ajoutent une taxe de 0,0949$ pour les services policiers et une taxe de 0,064$ pour l’amélioration des
chemins.
*** : Taux de base de 0,68$; à ce taux d'ajoute une taxe de 0,03$ liée à une réserve financière pour le service de la voirie.
**** : 180$ (Prévost, Shawbridge, Lesage)/110$ (Domaine Laurentien et Clos prévostois)/ 330$ (Lac Écho)



Point de vue
En ouverture d’assemblée, la mai-
resse informe que la population de

Sainte-Anne-des-Lacs est passée à
3660 habitants en ce début d’année
2016.

Erratum sur le compte rendu de
l’assemblée du conseil du 14 décem-
bre, il était écrit : « dissidence du
conseiller Sylvain Harvey sur une
modification à la caserne » : la raison
de son abstention tient d’un lien

parental avec un des soumission-
naires.

Entrefilet
Résolution en ce début d’année afin
autoriser le directeur général à faire
les paiements tel que convenu aux
prévisions budgétaires. Les comptes
payables pour le mois de décembre
sont de 126 749$ et les comptes
payés de 71 586$.
Autoriser le directeur général à

signer l’entente entre les Éditions
Prévostoises et la Municipalité pour
une demi-page au coût annuel de
4568$.
La conseillère Luce Lépine sera la

représentante du conseil au comité
des finances et des ressources
humaines, tandis que Serge
Grégoire le sera à la sécurité
publique et incendie.
Augmentation de salaire des

employés-cadres de la municipalité :
le directeur général, la directrice de
la culture et le directeur des travaux
publics voient leurs rémunérations
augmentées de 1% ; alors que la
directrice de l’environnement, la
directrice de l’urbanisme et le direc-
teur du service incendie voient leurs
rémunérations augmentées de
2,5%. De plus Monsieur Yves
Latour, directeur des travaux
publics a été nommé directeur géné-
ral adjoint pour l’année 2016.
Réparation du camion Ford

Ranger, le contrat au plus bas sou-
missionnaire, soit Carossier CT au
montant de 4 000$, l’autre soumis-
sionnaire était Procolor pour
11847$.
Installation de lumières exté-

rieures : chemin des Centaures et
des Chrysanthèmes, ainsi que che-
min des Clématites et au coin de
Merisiers et chemin Sainte-Anne-
des-Lacs.

Urbanisme
Constat d’infraction : 25, chemin
Paradis pour malpropreté du ter-
rain. 434, chemin Fillion, en dépit
d’avertissement antérieur, a conti-
nué des travaux sans avoir les permis
requis. 38, chemin de l’Orge, tra-
vaux en rive sans permis. – Si ces
dossiers avaient à se rendre à la cour,
c’est le cabinet d’avocat Prévost
Fortin D’Aoust qui représentera la
Municipalité.

Questions du public
Un contribuable, monsieur
Brennan, s’interroge sur la perti-
nence du projet de l’île Benoît et
selon lui plusieurs questions demeu-
rent sans réponses, comme la sécu-
rité sur le lac en cas d’accident, l’ac-
cès au site le stationnement, etc.; la
mairesse a reconnu que le projet est
encore à l’état embryonnaire et tou-
jours en attente de subvention et de
suggestions pour le rendre accepta-
ble et pertinent, et d’ajouter qu’il est
impensable que notre Municipalité
n’ait pas accès a des activités aqua-
tiques.
Monsieur Yvan Raymond veut

savoir où en est le projet d’annexion
du lot 4559726 de la Ville de Saint-
Jérôme. Le conseiller municipal
Normand Lamarche a répondu que
ce terrain était situé dans le secteur
du lac Parent et dans un avenir pro-
chain pourrait servir comme voie de
sortie additionnelle.
Le compostage a soulevé plusieurs

questions de la part de certains
contribuables, dont l’un a raconté
l’expérience difficile de la Ville de
Sherbrooke, la mairesse a conseillé à
ceux qui avaient des questions, de
participer à une assemblée sur le
sujet qui se tient à Saint-Sauveur le
16 février prochain.
L’assemblée s’est terminée à 21 h.

Rodolphe Girard

Assemblée du conseil, lundi 11 janvier, à 20 h présidée
par la mairesse Monique Monette-Laroche

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

acousineau@immeublesdeslacs.com

Certifiée
PRO DU NORD

65
0 0
00
$

29
5 0
00
$

Secteur Ste-Anne-des-Lacs – Cottage très
bien entretenu sur près de 15 acres de ter-
rain boisé. Vous pourrez y aménager vos pro-
pres sentiers de ski de fond !!! 

MLS 10970122

Ste-Anne-des-Lacs – Charmant cottage avec
2 garages et une véranda grillagée. Secteur
paisible sur une petite rue privée.  

MLS 18301708

23
9 0
00
$

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

MLS 16299015

32
5 0
00
$

27
5 0
00
$

St-Sauveur – Plain-pied constuit avec un soin
particulier. Garage et garçonnière. Terrain ma-
gnifique, localisation stratégique. MLS 20300148

MLS 25078676

Ste-Anne-des-Lacs – Plain-pied impeccable
très design sur une rue paisible. Solarium, ga-
zebo, paysagement féérique.    MLS 29219248

VIS
ITE
 LI
BR
E

335 000$ Dimanche 31 janvier, de 14 h à 16 h
au 50 des Loriots, Ste-Anne-des-Lacs, J0R 1B0

VENEZ VOIR … C’EST FORMIDABLE !!!A
ge
nc
e 
im
m
ob
il
iè
re

19
9 0
00
$

Ste-Anne-des-Lacs – BORD DE L’EAU sur le
magnifique lac Ouimet. Spacieux plain-pied
de 5 chambres, 3 sdb. Vendeur motivé.  

MLS 17543899
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Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

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

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

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc
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Depuis l’adoption du Pacte fis-
cal transitoire de 2014, les MRC
ont pleine compétence en
matière de développement local
et régional sur leur territoire.
Avant l’adoption de ce nouveau
Pacte fiscal, ces compétences
relevaient, entre autres, des
Conférences régionales des élus
(CRÉ), instances maintenant
abolies.
Plus particulièrement, les

MRC ont dorénavant toutes les
compétences en matière de déve-
loppement économique local et
de soutien à l’entrepreneuriat,
compétences qui étaient aupara-

vant dévolues aux Centres locaux
de développement (CLD).
Pour appuyer la MRC dans son

nouveau rôle, le ministère des
Affaires municipales et de l’Occu-
pation du territoire (MAMOT) a
mis à la disposition des MRC un
Fonds de développement des terri-
toires (FDT).
C’est à partir du FDT que la

MRC Rivière-du-Nord pourra
aider financièrement certains orga-
nismes œuvrant sur son territoire.

Qui peut en bénéficier ?
Pour 2015-2016, les priorités

d’intervention suivantes ont été

établies    
Nord :     
milieux n   
la qualité   
que des p    
la mise à    
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En différentes occasions, nous
avons pu lire l’historique de
Diffusions Amal’Gamme, cet orga-
nisme diffuseur de concerts à
Prévost.  Aujourd’hui, je souhaite
cette entrevue axée sur toi, Francine.
Je vais quand même te demander
comment tu es arrivée à Diffusions
Amal’Gamme ? – Soprano, j’ai fait
partie du Chœur de la Laurentie
puis du Groupe choral Musikus
Vivace ! fondé en 1992 par le

Centre culturel et communautaire
de Prévost (CCCP) qui diffusait
déjà des concerts. M’étant impli-
quée bénévolement dans le fonc-
tionnement de la présentation des
concerts du Groupe choral, j’en
suis venue de fil en aiguille à pren-
dre en charge ceux qui étaient pré-
sentés par le CCCP et fus engagée
comme responsable de la program-
mation dans le milieu des années
90. C’est à l’instigation des diri-

geants de la Ville de Prévost en
2002 que notre organisme a pris le
nom de Diffusions Amal’Gamme
(DAG) pour distinguer sa mission
du nom de la bâtisse qui l’abritait.
La croissance de DAG a fait en
sorte que le ministère de la Culture
et des Communications l’a
reconnu comme diffuseur intermé-
diaire accrédité à la condition qu’il
ne  soit pas axé uniquement sur la
musique classique, mais qu’il soit
pluridisciplinaire et qu’il produise
au moins une vingtaine de concerts
par année. Par la suite, DAG fut
nommé finaliste aux Prix Opus du
Conseil québécois de la musique,
ce, en 2013, puis en 2015. 
Devant l’ampleur de la tâche, as-

tu hésité ? – Je suis une fille de
défis. Si quelque chose m’intéresse,
j’accepte même si j’ai peur. Il faut
dire qu’alors, je ne savais pas dans
quel grand bateau je m’embar-
quais.

Quelle est la principale raison qui
t’a fait adhérer au projet ? – Mon
amour de la musique, ma passion
première, et surtout l’occasion qui
m’était offerte de promouvoir la
musique classique dans notre
région, ma musique de prédilec-
tion.

En quoi consistait principalement
ton travail ? – Très varié. Mais en
grande partie, c’était du travail de
bureau comportant de nombreuses
stations au téléphone. J’ai installé
mon bureau à notre domicile et il
pouvait sonner de huit heures et
demie à vingt-deux heures tous les
jours. Je me souviens de mémora-

bles séances de collage de timbres
avec des bénévoles dont le noyau
fondateur est encore là
aujourd’hui. Il y avait également les
«montages et démontages » de la
salle. En vingt-trois ans, je compte
sur les doigts d’une main ceux que
j’ai manqués.

Par la suite, avec l’évolution des
technologies, y a- t-il des défis qui se
sont avérés plus difficiles ? – À l’arri-
vée des ordinateurs, j’ai dû suivre
des cours, mais j’ai tout de suite
aimé.

Sais-tu combien de groupes ou
artistes vous avez reçus ? Et combien
de bénévoles se sont voués à votre
organisme jusqu’à ce jour ? – Plus de
500 groupes ou artistes et plus de
trente bénévoles.

Ces derniers ne sont pas nom-
breux. Est-ce à dire qu’ils furent
fidèles ? – Absolument !

Il n’y a pas longtemps, un artiste
disait sur la scène : « Enfin à
Prévost !... ». Je t’ai vue à l’œuvre et
inciter les bénévoles à traiter les
spectateurs et artistes comme s’ils les
recevaient dans leur propre maison
et agir toi-même dans ce sens. Est-ce
inné chez toi ou acquis ? – C’est
naturel chez moi. Je considère
comme primordial l’accueil chaleu-
reux des personnes humaines.

Je t’ai vue parfois devoir te mon-
trer sévère afin d’obtenir qu’une
chose se fasse telle qu’elle devait être
faite. Devais-tu à ce moment-là te
faire violence ? – Il est vrai que je
considère la discipline indispensa-
ble pour atteindre nos buts. Je suis

aussi une personne transparente. Je
dis immédiatement et sans détour
ce que j’ai à dire et directement à la
personne concernée.

Un grands moments dans l’évolu-
tion de DAG à relater, de ceux qu’on
qualifie de « momentum » ? Pour
me répondre, je vois arriver aux
yeux de Francine, cette grande sen-
sible, un filet de larmes qui se repré-
sentera à quelques reprises au cours
de l’entrevue. – Sans aucune hésita-
tion, l’acquisition du dernier piano
à l’automne 2011. Un majestueux
Yamaha C7. Cet achat fut rendu
possible par l’apport de la Caisse
Populaire de Saint-Jérôme qui en a
généreusement payé la moitié.
L’autre moitié fut assumée par la
vente du piano précédent, lequel
avait été acheté avec les profits de
fameux pianothondons.

Et pourquoi l’achat de ce
Yamaha? – Parce que le précédent
était devenu inadéquat vu le très
haut niveau des pianistes invités,
pour la plupart de renommée
internationale.

Nomme-moi les aspects de ton tra-
vail que tu as le plus aimés. –
D’abord, j’ai du mal à appeler ça
un « travail ». Mises à part les deux
dernières années où j’étais surchar-
gée parce que sans relève à l’hori-
zon, les vingt-trois années passées à
DAG ont été pour moi du pur
bonheur.  Ce que j’ai le plus aimé,
c’est la relation privilégiée que j’ai
eue avec des artistes d’un si haut
niveau, la chance d’écouter en
direct des musiques parfois
sublimes, la chance d’en connaître

de nouve     
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manes p   
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que moi     
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Valérie Lépine

Dans le cadre de la politique entourant le Fonds de
développement des territoires, la MRC Rivière-du-
Nord octroiera dans les prochains mois une aide finan-
cière à des organismes locaux œuvrant dans les
domaines de l’environnement, de la santé et de la vie
communautaire.

Entrevue avec Francine Allain, ex-directrice de Diffusions Amal’Gamme

«Là, tout n’est qu’ordre et beauté… »

Fonds de développement des territoires

Une aide financière pour les 
communautaires, culturels e  

Novembre 2004, Francine Allain (au centre) chante avec la chorale Musikus Vivace!

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

Gisèle Bart

Ces intérieurs spacieux, propres et rangés où les seuls
objets un peu délinquants sont de magnifiques bou-
quets m’ont toujours impressionnée. Je suis venue au
domicile de Mme Francine Allain la rencontrer en tant
que retraitée depuis novembre 2015 de son poste de
directrice de Diffusions Amal’Gamme, tenu pendant
vingt-trois ans. D’emblée, j’ai devant les yeux les deux
pôles dominants de sa personnalité, la discipline et le
culte du beau.

Ph
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 par la MRC Rivière-du-
  la mise en valeur des
 naturels, l’amélioration de

 é de l’environnement ainsi
  paysages naturels et bâtis;

   niveau de l’offre d’activi-
  sirs et de culture; l’amélio-

 es services et des équipe-
 ommunautaires ainsi que
caux; le maintien de l’ac-
é aux services de proximité

 éducation) en optimisant
 ces de transports collectifs
 és; le soutien à la concerta-
 onale en matière de déve-

nt social.
 bventions non remboursa-
 nt de 1 500$ à 50000$

t être versées aux orga-
 électionnés. À noter que la
 ige dans sa politique que la
ution financière de l’orga-
 oumissionnaire doive cor-

respondre au même montant que
l’aide financière demandée (1 $
pour 1$).
Les OBNL et les coopératives

non financières de la MRC établis
dans les domaines priorisés par la
MRC pourront donc soumettre
leur dossier à la MRC Rivière-du-
Nord. L’appel de projets se termine
cette année le 29 janvier. Les infor-
mations relatives au dépôt des pro-
jets sont disponibles sur le site web
de l’organisme (www.mrcrdn.qc.ca,
onglet FDT).
Il est à noter qu’un Fonds de

développement des territoires est
aussi disponible dans la MRC des
Pays-d’en-Haut. Cependant, la
date limite pour la présentation des
projets 2016 était le 3 décembre
dernier.

   
    

   
    

    
     

     
     

    
     

    
     

   
    
    
    

    
    

       
      
      
    
     

     

      
      
   
    

      
      
      

   
   

     
       

    
   

     
      

     
    

      
     

        
    

      
      
    

     
       

     
    

    
   

    

   
     

     
   
    

      
     

     
     

     
     

   
     
    

     
      
 

     
       

      
     
      

    
     

      
       

      
 

     
     
   

      
       

       
     

     
    

      
     
    
   

   

      
    
      
     
      

   
      

    
    
        

 

    
       

      
     
     
       
     

    
    

    
     
     
     

   
     

    
      
 

    
     

     
    
    

     
      

      
        

    
      
     
      

       
     
      

    
   

    

 elles, la proximité que j’ai
 c des centaines de mélo-

 passionnés, l’amitié de
es aussi dévoués à la cause

 . Comme on dit, « j’étais
   » dans ce travail.

u trouvé le plus difficile ? –
 ulté de promouvoir la cul-
  Québec. Nombre de nos
 ont bardés de prix presti-

  Europe et ont du mal à
 ur vie ici.

é que tu aies souhaité ta
 des aspects de ce travail te
nt-ils ? – Pour l’instant, je

  plus en congé qu’à la
 Je jouis de ce repos avec le
nt d’une tâche bien accom-

  vec l’apaisement que me
 le fait d’avoir trouvé en

 nard Ouellette une relève
  fiables. Une relève pas-

 et expérimentée. Sa tâche
 gée par le fait que Yvan

 mon mari, a décidé de
r dans le tableau et de l’as-

 ant été lui-même remplacé
  idence par Raoul Cyr, un

 ordu. Quant à moi, je vais
er d’aller aux concerts. Je

 te arriver moins tôt !...

ne, as-tu une autre passion
  musique, laquelle pourra

lement occuper un peu de
 ps libres ? – J’ai une

e passion et c’est l’astrolo-
 trologie scientifique qui
 n ligne de compte le lieu,
 t la date de la naissance de
u. J’ai d’ailleurs déjà fait la

  ciel de plusieurs personnes

de mon entourage. J’aime égale-
ment beaucoup la couture et les
voyages. J’espère avoir la chance de
visiter plusieurs endroits dans les
années à venir.

Francine, à mon arrivée nous
avons tout naturellement parlé de
température, comme le font tous les
Québécois (c’est une Africaine qui
me l’a fait remarquer). Je t’ai
demandé si tu aimais la neige. Tu
m’as répondu que tu es une fille du
mois de mai, une fille du prin-
temps. Tu aimes son renouveau, les
petites pousses vertes qui se faufi-

lent même à travers un reste de
neige. Francine, c’est ce vivifiant
renouveau que je te souhaite. Il ne
me reste plus qu’à te remercier sin-
cèrement pour ton apport tita-
nesque à la promotion de la culture
via la belle musique dans notre
région. Te remercier sincèrement
comme tu l’as si bien fait toi-même
lors de tes aurevoirs, en n’oubliant
personne, ni les commanditaires, ni
les spectateurs, ni les bénévoles, ni
les artistes, de ta voix émue de fille
qui n’aime pas avoir sur elle les pro-
jecteurs, démonstration ultime de
ton immense sensibilité.  

    

     organismes
  et environnementaux

Francine Allain, directrice de Diffusions Amal'Gamme de 1990 à 2015.

514.952.8195

2875, boul. du Curé-Labelle
Prévost

Journée PORTES OUVERTES

OUVERTURE le 1er mars 2016

Samedi 13 février
les frais d’inscription sont gratuits pour cette journée

Voisin Le Panache – Salon-Spa-Boutique

Cardio Kick-Boxing
Abdo-Fessier
Circuit athlétique
Trampoline Fitness
Pilates prénatal
Maman-bébé Yoga

Cours pour enfant

Trampoline et
circuit athétique

ZUMBA Minions
(enfant seulement)

et parent-enfant

Depuis quelques années, l’Alzheimer est
au cœur des préoccupations des
Québécois. Cette maladie encore si
méconnue qui afflige un nombre grandis-
sant d’aînés ne laisse personne indifférent.
En 2016, au Québec, on estime que 125
000 personnes en sont atteintes et que
près de 200 000 le seront en 2030.
En dépit de l’inquiétude et de l’impuis-

sance que procure la maladie d’Alzheimer
chez les personnes atteintes et leurs
proches aidants, fort heureusement, il
existe aujourd’hui plusieurs ressources
communautaires, publiques et privées
offrant des services de répit, de soutien,
d’information et de formation à ces
familles. La Maison Aloïs Alzheimer en
est un bon exemple.

Depuis septembre 2010, l’organisme
situé à Saint-Jérôme accueille les per-
sonnes atteintes d’Alzheimer et de mala-
dies apparentées résidant dans la région
des Laurentides au sein de son centre de
jour en leur proposant une programma-
tion d’activités adaptées, stimulantes et
épanouissantes. Les membres de leur
entourage peuvent ainsi bénéficier de
moments de répit, tout en profitant de
services de soutien et d’information leur
permettant de mieux vivre le quotidien
auprès de leur proche atteint de troubles
cognitifs du type Alzheimer.  
Pour plus d’informations sur la Maison

Aloïs Alzheimer : www.maisonaloisalzhei-
mer.org ou 450-660-6225.

Maladie d’Alzheimer 

Les pharmacies
Jean-Coutu s’impliquent
Benoît Guérin

Dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie
d’Alzheimer, la Maison Aloïs Alzheimer, en partenariat avec plu-
sieurs succursales Jean Coutu de la région, tiendra des kiosques
d’information et de sensibilisation auprès de la population les 23
et 24 janvier prochain à Prévost, Saint-Jérôme, Saint-Janvier
(Mirabel) et Sainte-Thérèse

Vous l'attendiez tous. La voici ! La nordique, épique et très festive
Pandora moins 24 est là. Le samedi 20 février, de 10h à 22h, sur un par-
cours bien balisé de 4 km en montagne, se tiendra la version hivernale.
Détails et inscription sur parcdesdesfalaises.ca 

Ultramarathon hivernal en montagne
6 et 12h

Des nouvelles du
député David Graham

D a v i d
Graham est
en bonne
voie d'attein-
dre son
objectif de
rencontrer les
43 conseils

municipaux de la région d'ici
la fin du printemps. En effet,
au cours des deux semaines
précédant le vendredi 15, le
député, accompagné de son
adjoint exécutif Luc Lefebvre,
aura rencontré pas moins de
12 conseils municipaux.
M. Graham, a enfin pu

ouvrir ses deux bureaux. Bien
que l'aménagement des
locaux soit encore en cours,
les citoyens sont bienvenus
aux deux adresses dont celle
de Sainte-Agathe : 80-A, boul.
Norbert Morin, Sainte-
Agathe-des-Monts (QC) J8C
2V8 – T.l.:  819-326-4724 et
T.l.c.: 819-326-2008.
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Assemblée du Conseil tenue le
11 janvier 2016.

Parents contre le transfert d’écoles
Des parents ont demandé l’appui
des élus de contre le transfert de
soixante enfants de Piedmont,
décidé par la Commission scolaire
des Laurentides. M. Guillaume
Gariepy, père de trois enfants a fait
valoir que le milieu de vie des
enfants au primaire est particulière-
ment important. Pour les résidents,
mais surtout pour les parents de
jeunes enfants, Saint-Sauveur est un
point d’ancrage important pour les
activités et la socialisation. De plus,
la distance à parcourir de Piedmont
à Saint-Sauveur pour ces enfants est
de 3,8 kilomètres contre 6,8 km
entre Piedmont et l’école Saint-
Joseph à Sainte-Adèle.

Le maire Cardin a suggéré d’orga-
niser une rencontre à Piedmont
entre les parents et la Commission
scolaire avant la rencontre du
conseil d’établissement qui doit se
tenir le 27 janvier. Pour ce faire, il a
demandé qu’on lui communique les
coordonnées des parents afin de les
inviter. Il souhaite par cette rencon-
tre établir un dialogue et assurer des
réponses aux parents.

Budget 2015
Le Conseil a entériné une résolution
pour permettre d’inclure au budget
2015 un déboursé de 501103,78$
réparti comme suit :

• 142442,53$ pour l’achat d’un
camion qui sera livré en 2016

• 50006,25$ remboursement d’em-
prunt « Parcs et espaces verts»

• 133165$ remboursement au
fonds de roulement (achat rétro-
caveuse en 2015 et solde emprunt
pour l’auto de l’urbanisme acheté
en 2013)

• 50400$ projet aqueduc sous la
rivière du Nord

• 125000$ pour l’achat d’un ter-
rain chemin du Pont/Rivière-du-
Nord

Projet d’achats
Le budget de 2016 prévoit des
dépenses d’immobilisation d’envi-
ron 2,5 millions, sans compter les
projets initiés et payés par les pro-
moteurs qui pourraient s’élever à
810000$. Dans ce contexte, l’ad-
ministration de Piedmont a amorcé
un projet d’achat à la MRC du ter-
rain à l’extrémité du chemin du
Pont et de la salle polyvalente de la
gare, une prévision de dépenses de
260000$. 
Mardi 12 janvier, le Préfet de la

MRC des Pays-d’en-Haut, M.
Charles Garnier, a informé les élus
de l’offre d’achat de Piedmont. Le
terrain près de la passerelle, chemin
du Pont est un stationnement pour
les usagers du Parc linéaire, prévu à
l’origine pour faciliter l’accès des
citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs.
On a souligné que le stationnement
de la gare ne semble pas suffire pour
les usagers du Parc linéaire. Le
Conseil a décidé d’obtenir l’avis de
la Société de plein air des Pays-d’en-
Haut (SOPAIR) avant d’accepter
l’offre de Piedmont qui prévoit
transformer cet espace en parc. 
Démarche similaire pour l’offre

d’achat de la salle polyvalente : le
Conseil de la MRC a prévu, comme
première étape, obtenir l’avis du
comité de la culture. À l’origine, des
citoyens de Piedmont s’étaient éle-
vés contre la construction de cette
salle à cause du coût (292000$) et
de l’architecture. Le maire Cardin
avait fait valoir que le coût pour
Piedmont était de 100000$, la
MRC étant le maître d’œuvre. Dans
ce partenariat, la salle est également

utilisée pour les activités de la MRC
dont Art-thé, expositions d’artistes
de la MRC à l’été.

Projets d’égout

Le ministère des Affaires munici-
pales et de l’occupation du territoire
(MAMROT) a exigé un meilleur
encadrement des projets d’égouts
hors normes. Ainsi le Conseil a
adopté un règlement pour le projet
chemin de la Montagne. Les pro-
priétaires devront installer un sys-
tème de pompage « Pro-Step » au
coût de 12000$. Le DG explique
que le sol dans ce secteur ne permet
pas l’installation de champs d’épura-
tion. La technologie retenue devrait
résoudre le problème des fosses sep-
tiques scellées existantes.

Quant au projet d’égout, chemin
des Bouleaux et chemin des Pins, le
nouveau règlement exigera que les
propriétaires doivent assurer le fonc-
tionnement d’un système de traite-
ment primaire (fosse septique sans
champ d’épuration)

Brèves

Plaisirs sur neige se tiendra le samedi
6 février. Huit personnes ont mani-
festé leur intérêt à participer au
Comité des aînés. La paroisse
Notre-Dame-des-Pays-d’en-Haut a
sollicité l’appui financier de la
municipalité pour le parrainage
d’une famille syrienne. 

Une consultation publique est
prévue le 16 février à 19 h par la
MRC des Pays-d’en-Haut sur le
plan de gestion des matières rési-
duelles (PGMR) 2016-2020. La
rencontre du 16 février se tiendra à
l’hôtel de ville de Saint-Sauveur. On
peut consulter le sommaire du pro-
jet sur le site Internet de la MRC,
www.lespaysdenhaut.com.

Gaétan Charette
450.822.9959

Pompe submersible
Réservoir sous pression

Dégel d'eau 
Installation de fil chauffant

SERVICE COMPLET
DE POMPE À EAU

• 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

lavergne@live.ca    •    www.iplavergne.com

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

Dépannage - Installation - Déverminage
À domicile • service personnalisé

Louise Guertin

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 •

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
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Menu qui plaira à toute la famille !
Repas complet équilibré, santé, vitaminé et coloré 

Heures d’ouverture
Jeudi au dimanche, 11 h à 17 h

Samedi 23 janvier, 9 h 30
Atelier Mireille Bourque
huiles essentielles

Samedi 30 janvier, 9 h
Conférence Marie-Eve Riendeau, Kinésiologue:
intégrer l’activité physique
dans son agenda

Samedi 6 février, 9 h - GraTUiT
Porte ouverte avec Mireille Bourque
Tai Chi et Yoga

Samedi 13 février, 9 h
Conférence Marie-Eve Riendeau, Kinésiologue
Principes d’une alimentation équilibré:
atteindre et maintenir son poids santé
et son énergie

Évènements à venir
20$ /l’atelier – Smoothie gratuit :-)

Consulter également l’horaire des cours 
INSCRIPTION EN TOUT TEMPS

Classe de Yoga, Tai Chi, Entrainement à l’extérieur
Professeurs d’expérience… la différence du bien-être!

Aimez notre page
et suivez-nous ! 

thesmooth.ca

MAIS TOUT N’EST PAS PERDU…
Votre notaire peut veut conseiller et préparer les différentes conventions qui vous assureront une
protection : 
• convention régissant les relations entre conjoints de fait
• convention d’indivision, laquelle régit les relations entre les conjoints copropriétaires d’un immeuble.

Ces conventions vous permettent de prévoir notamment :
• le partage des dépenses familiales : épicerie, assurance, loyer ou prêt hypothécaire, dépenses
reliées aux enfants, améliorations apportées à la résidence, etc.;

• le partage du produit de la vente de la résidence, que cette vente survienne au cours de la vie
commune ou lors de la rupture, partage qui pourrait prévoir que chacun des conjoints devra
récupérer sa mise de fonds initiale;

• les autres modalités de partage en cas de rupture.

LE TESTAMENT, UN INDISPENSABLE POUR LES
CONJOINTS DE FAIT
N’oubliez pas que sans testament, les conjoints de
fait n’hériteront JAMAIS l’un de l’autre, et ce, même
s’ils vivent ensemble depuis plusieurs années ou
qu’ils ont des enfants.

POUR AVOIR L’ESPRIT TRANQUILLE, 
CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE!

Me Sophie LAPIERRE  
2772, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0

www.llnotaires.ca        450-335-1222

CONJOINTS DE FAIT, SAVEZ-VOUS QUE VOUS N’AVEZ AUCUN DROIT ? 
MAIS TOUT N’EST PAS PERDU!

En effet, le droit civil québécois n’accorde aucune protection
aux conjoints de fait lors d’une RUPTURE ou d’un DÉCÈS. 

Marguerite, 87 ans 
Je me remets de mon temps des

fêtes. Je suis veuve depuis plus d’un
an. J’ai passé la journée de Noël
avec mes enfants, mes petits-
enfants et mes trois arrière-petits-
enfants. Nous étions 32 autour de
la table pour le souper de Noël chez
un de mes fils, un vrai bonheur. J’ai
vu toute ma famille durant le long
congé. Pour moi, le sevrage d’après
les fêtes sera difficile, mes enfants
sont repartis et je dois me réappro-
prier chaque jour, ma vie de veuve.
Je ne lâche pas, je vis au jour le jour
dans ce mois de janvier qui s’an-
nonce bien tranquille. Je me trouve
chanceuse de faire partie d’un
groupe de personnes âgées, nous
nous rencontrons hebdomadaire-
ment, au centre de jour de mon
CLSC. C’est une belle sortie pour
moi, parce que cela brise l’isole-
ment et dans ma situation c’est
important. Je rencontre des per-
sonnes comme moi avec qui je peux
échanger sur différents sujets, nous
faisons de l’exercice physique à
notre rythme et jouons à des jeux

de mémoire et chaque fois, nous
dînons ensemble avant de repartir
chacun chez soi. Le sevrage d’après
les fêtes me demande de la persévé-
rance, mais je sais que mes enfants
sont là pour moi, je peux compter
sur eux et je veux qu’ils soient fiers
de moi comme moi je suis fière
d’eux…!

Stéphane, 42 ans 
Je suis en congé pour le temps des

fêtes, j’ai deux semaines de
vacances. J’ai passé de bons
moments avec ma femme et mes
trois enfants. J’ai vu toute ma
parenté et tous mes amis.
Maintenant le temps de repartir
pour le Grand Nord est arrivé. Je
pars chaque fois pour cinq semaines
et je reviens pour sept jours de
congé. Le sevrage sera difficile, mais
je m’accroche aux bons moments
passés avec ceux que j’aime et j’ai
hâte au prochain congé. Je suis
chanceux de travailler dans le
Grand Nord pour pratiquer mon
métier de soudeur. Une fois rendu
sur le chantier, le temps passe vite.
Je devrai m’exiler encore deux ans et

ensuite je ne repartirai plus de la
maison, j’ouvrirai ma propre entre-
prise, c’est mon rêve. Pour moi, le
départ d’après les fêtes est le sevrage
le plus difficile de l’année.

Jérémie, 7 ans 
J’ai eu un nouvel équipement de

ski alpin sous l’arbre de Noël cette
année, j’étais super content!
Avec mes parents, mon grand

frère et mes cousins, nous avons «
attaqué» les pentes de la montagne
de Piedmont, tous les jours de
congé, sauf les jours de pluie… c’est
cool, j’adore ça!
Mes parents sont « tellement trop

fins » lorsqu’ils sont en vacances...!
Je n’ai pas hâte de retourner à la

maison de Montréal, mes parents
recommenceront à travailler et moi,
je retournerai à l’école… ça, c’est
moins cool !
Mes parents m’ont promis que

nous ferions du ski alpin toutes les
fins de semaine si tout se passait
bien à l’école… je crois que si je fais
des efforts, je vais y arriver !
À chacun son sevrage d’après les

fêtes… quelquefois un peu ardu
parce qu’il faut persévérer pour
retrouver la routine et le rythme,
mais toujours gagnant lorsqu’on y
intègre de nouvelles résolutions.

Jasmine Valiquette

Intrigué par les aléas de cette période festive où se mêlent
plaisirs et bombances, rencontres et partages, j’ai rencon-
tré trois personnes de trois générations différentes qui
ont bien voulu me raconter le sevrage d’après les fêtes
qu’elles auront à faire…

Les portraits de Jasmine

Le sevrage d’après le temps
des fêtes…

ACTIVITÉS
Société d’histoire et de
généalogie des Pays-d’en-Haut
La SHGPH présente la conférence
Les maladies et les remèdes du temps
passé animée par Ginette
Charbonneau. Celle-ci y relatera les
pratiques barbares d’une autre
époque et y retracera l’évolution des
institutions hospitalières de Montréal
du XVIIe au XXe siècle. Le samedi 20
février, à 10 h au chalet Pauline-
Vanier, 33, avenue de l’Église, Saint-
Sauveur. Info : 450-227-2269 poste
427. Membre, 5$ ; non-membre, 8$.

Musée du ski
Exposition Alexandre Bilodeau –
Hommage à un grand champion
jusqu’au 1er juillet 2017. Le musée est
situé au 30, rue Filion à Saint-Sauveur
et est ouvert du mercredi au dimanche
de 11 h à 18 h. Entrée gratuite.
Place des citoyens de
Sainte-Adèle
Théâtre – Isabelle de Fabien Dupuis,
23 janvier, 20 h. Symphonies et vien-
noiseries – Intakto, 31 janvier,
13 h 30. Huu Bac quintet, 21 février,
13 h 30. Expositions – Plus grand
que nature, du photographe Paul
Raymond, jusqu’au 31 janvier. L’art,
relais vers l’équilibre présenté par
L’Échelon des Pays-d’en-Haut, du 4
au 18 février. À tire d’aile, de la pein-
tre Cathy Pantigny, du 5 au 28
février. Samedis jeunesse – Sois mon
valentin, atelier de création 5 à 12
ans, 6 février, 13 h 30. Conférence –
Louise Portal en duo avec Jacques
Hébert, 12 février, 20 h. Parfums
d’ailleurs – Afrique du Sud, 25
février, 19 h 30.

En Scène
Chanson – Kevin Bazinet, 28 janvier.
Nicola Ciccone, 30 janvier. Martin
Goyette, 6 février. Harry Manx, 12
février. Maxime Landry, 13 février.

Ingrid St-Pierre, 19 et 20 février. Gino
Quilico, 21 février. Humour – Korine
Côté, 23 janvier. Philippe Laprise, 29
janvier. Simon Leblanc, 4 février.
Sylvain Larocque, 5 février. Cathy
Gauthier, 6 février. Jean-François
Mercier, 12 février. Michel Barrette,
18 février. Mike Ward, 25 février.
Mario Tessier, 26 février. Théâtre –
Adieu, je reste, 20 février. Les sorcières
de Salem, 24 février. Musique et conte
– L’orchestre d’hommes-orchestres joue à
Tom Waits, 22 janvier. La Sinfonia de
Lanaudière, 24 janvier. Jeune public –
Ma mère est un poisson rouge, 14
février. Info : 450-432-0660 ou
www.enscene.ca

Théâtre du Marais
Chanson – Brigitte Boisjoli, 23 jan-
vier (spectacle dinatoire). Philippe
Brach, 29 janvier. Les 13 cordes, 30
janvier. Samian, 27 février. Musique –
Jordan Officer, 6 février (spectacle
dinatoire). The Franklin Electric, 19
février. Quatuor Alcan, 28 février.
Théâtre – Molière en une farce et deux
comédies, 27 janvier (spectacle dina-
toire). Cinéma – Le garagiste, 11
février. Fordidden room, 18 février.
Coopérative de solidarité des
entreprises d’économie
sociale des Laurentides
La CSEESL offre la formation L’art de
la gestion financière le 28 janvier de 9 h
à 16 h à la salle Champlain, 41, rue
Forget, Sainte-Agathe-des-Monts.
Membres: 40$ ; Non-membres: 60$.
Inscriptions: www.cseesl.org.

L’Échelon des Pays-d’en-Haut
Expo-encan Ma différences en cou-
leurs du 4 au 18 février à la Place des
citoyens de Sainte-Adèle. Nou-
veautés cette année : nouveaux for-
mats et œuvres collectives. Info :
450-227-1996 ou info.eche-
lonpdh@gmail.com

[Événements]
journaldescitoyens.ca

Allez visiter...



À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
L E P A G E

1 – Laurel
2 – Écosse
3 – Prince 

1  2  3  4  5  6
M A N G U E

1 – Mante
2 – Ail 
3 – Noyer 

Mots croisés - Odette Morin

4 – Grenade 
5 – Urubu 
6 – Érable

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Janvier 2016

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

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

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

Charade
- Mon premier: est un terme qui dé-
signe un (ou des) domaine de créa-
tion artistique comme la peinture, la
musique, la littérature, etc.

- Mon deuxième: de mariée, elle est
généralement blanche.  

- Mon troisième : dans un jeu de
cartes, il bat le roi.  

- Mon tout : on la retrouve dans une
adresse courriel.

 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 – Son épi est le blé d’Inde.
2 – C’est le huitième mois.

3 – Mammifère rongeur qui construit

des barrages.

4 – Petite région fertile en plein désert.

5 – Réception donnée lors d’un mariage.

Mot recherché : Travaille parfois

avec des briques.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État d’Asie centrale, dont une petite partie est en Europe de
l’Est.

2 – Vaste comme 5 fois la France, je compte près de 18 millions d’habitants.

3 – Ma plus grande ville est Almaty, mais ma capitale est Astana.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE DÉCEMRE 2015
CHARADE :
Dé – Colle – Âge = Décollage

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4  5
B L A N C

1 – Bas
2 – Lutins
3 – Arbre
4 – Neige
5 – Couronne
Qui suis-je ? L’Alaska

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 de
décembre est
Anthony
Karout,
12 ans de
Prévost.

CLUB
Ado Média
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4 – Allen 
5 – Gershwin 
6 – Eiffel 

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 radon est un gaz
radioactif invisible, ino-
dore, incolore et sans
saveur. Il est issu de la
désintégration naturelle
de l’uranium (radium)
présent dans la croûte
terrestre. À l’air libre, iI se dilue dans
l’atmosphère, mais dans les espaces
clos, il peut s’accumuler en de fortes
concentrations.
Ce gaz est plus lourd que l’air ; dans

un bâtiment, il a donc tendance à se
retrouver au sous-sol. La concentra-
tion de radon est aussi plus élevée
l’hiver dans les maisons puisque
celles-ci sont généralement moins
ventilées durant la saison froide.

Dangers pour la santé
Santé Canada a fixé le seuil critique
de concentration de radon à
200 Bq/m3.1 L’Organisation mon-
diale pour la santé (OMS) recom-
mande quant à elle de fixer ce seuil à
moins de 100 Bq/m3.
Au-delà de ces concentrations, on

estime qu’une exposition de plus de
quatre heures par jour peut entraîner
des risques accrus de développer un
cancer du poumon. Le radon serait
responsable de 16% des décès par
cancer du poumon au Québec. C’est
la deuxième cause identifiée de ce
cancer après le tabagisme. Les
fumeurs sont d’ailleurs plus à risque:
90% des décès par cancer du pou-
mon attribuables au radon survien-
nent chez les fumeurs.

Infiltration insidieuse
Le radon, comme les autres gaz pré-
sents dans le sol, arrive à s’infiltrer
dans les habitations puisque la pres-
sion du sol est la plupart du temps
supérieure à la pression atmosphé-
rique à l’intérieur des bâtiments. Ce
gaz pénètre les sous-sols par toute
ouverture en contact avec le sol : sols
en terre battue (vides sanitaires), fis-
sures dans les murs et les planchers,
joints non étanches dans la tuyaute-
rie, drains, etc. Le radon peut aussi se

retrouver dans l’eau et
être évacué dans la mai-
son lors de la lessive ou
de la prise de douche.
Cependant, ces émana-
tions issues de l’eau ne
sont généralement pas

assez importantes pour devenir un
risque pour la santé.
Le radon peut être décelé dans

toutes les habitations, mais en quan-
tités peu préoccupantes pour la santé.
On évalue à environ 35 Bq/m3 la
concentration moyenne de radon
dans les sous-sols québécois.
Plusieurs facteurs déterminent les

taux de concentration du radon : les
caractéristiques du sol, le climat, le
type de maison, l’état des fondations,
la pression barométrique dans l’enve-
loppe du bâtiment, les conditions
atmosphériques, etc.
Il n’y aurait pas de région sans

radon au Canada. Et on ne peut asso-
cier certaines régions à des taux élevés
de radon. Des variations importantes
existent même d’une maison à l’autre
dans un même voisinage.
Une enquête pancanadienne effec-

tuée en 2012 par Santé Canada mon-
trait qu’une moyenne de 6,9% de
Canadiens habitaient des bâtiments
où la concentration de radon était
supérieure à 200 Bq/m3. Pour le
Québec, ce chiffre s’élevait à 8,2%.
En général, la population du

Québec est donc peu exposée au
radon. Toutefois, certains secteurs
des Laurentides semblent plus pro-
pices aux émanations de ce gaz
comme les villes d’Oka, de Saint-
Joseph-du-Lac et de Saint-André-
d’Argenteuil ainsi que les villes de la
MRC Antoine-Labelle. On explique
ce phénomène par le fait que les for-
mations géologiques présentes dans
ces régions seraient plus riches en
uranium. Pour ces villes, la Direction
de la santé publique des Laurentides
est intervenue et certaines municipa-
lités ont mis en place des mesures

pour diminuer l’exposition des
citoyens à ce gaz nocif.

Détection
Il est possible d’évaluer le taux de
radon présent dans une habitation.
On peut faire appel à une firme spé-
cialisée2 ou faire le test soi-même à
l’aide d’un dosimètre.
Il existe plusieurs types de dosimè-

tres sur le marché3. Santé Canada
conseille l’utilisation de détecteurs de
traces alpha. On recommande de
faire un test d’une durée d’au moins
trois mois entre les mois d’octobre et
d’avril. Les dosimètres doivent être
utilisés selon un protocole de mesure
bien précis pour donner des résultats
valides. Une fois la période de mesure
terminée, le dosimètre doit être
envoyé dans un laboratoire d’analyse
(les dosimètres achetés chez CAA
Québec et à l’Association pulmonaire
du Québec sont accompagnés d’une
enveloppe pré-adressée et d’un for-
mulaire destiné à un laboratoire
d’analyse situé aux États-Unis). Les
résultats sont obtenus après une ving-
taine de jours.

Mesures pour l’éliminer
Si un sous-sol contient entre 200 et
600 Bq/m3 de radon, on recommande
de mettre en place des mesures de
mitigation dans un délai de deux ans.
Si toutefois le taux est supérieur à 600
Bq/m3, ces mesures doivent être entre-
prises à l’intérieur d’un an.
Si des travaux pour éliminer le

radon deviennent nécessaires, il est
possible de faire appel à un profes-
sionnel spécialisé2. Celui-ci pourra
entreprendre des travaux tels que le
colmatage de fissures et des espaces
au niveau de la tuyauterie, l’installa-
tion de membrane de plastique sur le
sol des vides sanitaires ou la mise en
place de systèmes de ventilation ou
de dépressurisation. Le coût de ces
travaux dépend grandement de leur
nature, mais, selon CAA Québec, ils
peuvent se situer entre 500$ et
3000$.
Pour ceux qui entreprennent la

construction d’une maison, il est pos-
sible de réduire les probabilités d’in-
filtration par des mesures comme la
pose d’un joint de mastic souple
entre la dalle de plancher et les murs
de fondation, l’installation d’une
membrane de polyéthylène étanche
sous le béton, l’installation d’un
tuyau d’évacuation sous la dalle de
béton, qui pourra plus tard être relié
à un système de dépressurisation si
nécessaire, et la mise en place d’un
système de ventilation adéquat.
_______________________

1 Le taux de concentration de radon est calculé
en becquerel (Bq) par mètre cube d’air (m3)

2 Les coordonnées de professionnels spécialisés
dans l’atténuation du radon peuvent être trouvés
via le site web des organismes suivants :
Programme national de compétence sur le radon
au Canada, ou Santé Canada.

3 CAA Québec et l‘Association pulmonaire du
Québec (APQ) en vendent (coût d’achat : envi-
ron 40 $, taxes et analyse incluses, plus 7 $ de
frais d’envoi). Il est aussi possible d’en acheter
dans certaines quincailleries ou magasins à
grande surface. Le site de CAA Québec (caaque-
bec.com/conseils) décrit en détail les différents
types de dosimètres disponibles et leur
efficacité.

Valérie Lépine

On entend encore peu parler du phénomène d’infiltration
au radon dans les bâtiments et de ses effets potentielle-
ment très néfastes sur la santé. Pourtant, des concentra-
tions élevées de ce gaz dans une habitation peuvent causer
le cancer du poumon. On estime d’ailleurs que le radon
entraîne le décès de 500 personnes par année au Québec.

Radon

Un gaz sournois et dangereux

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

Marie Morin

Nous avons trouvé de nouveaux
sites de cueillette et nos recherches
se poursuivent pour agrandir notre
territoire afin de justifier le nom de
club des Laurentides. Nous avons
ajouté à nos activités des séances
d’identification de champignons à
la gare de Prévost à tous les deux
lundis, avec un expert, Pierre
Lequin de Sainte-Adèle. 
Et nous avons organisé des excur-

sions en hiver avec Denis Paquette,

biologiste, membre du CRPF, qui
nous a appris à identifier les arbres
par leurs bourgeons, et qui nous a
guidés au printemps, avec des mem-
bres de FloraQuebeca, pour nous
faire connaître les richesses bota-
niques de nos forêts.
En avril, une conférence donnée

par Guylaine Duval, mycologue
bien connue, a rempli à craquer la
salle de la gare. En avril encore,
c’était une séance d’inoculation de

bûches avec Simon Dutil-Paquette,
artiste en art visuel et apiculteur de
Prévost, qui nous a enseigné com-
ment produire des champignons sur
bûches de bois. Et, une conférence
sur les principaux champignons
comestibles et toxiques a été donnée
par Diane Barriault, Éric Massicotte
et la signataire de cette chronique,
dans la superbe nouvelle biblio-
thèque de Saint-Hippolyte. 
Avec Yvan Perreault, président du

Cercle des mycologues de La
Mauricie-Lanaudière, nous avons
eu en mai une sortie aux morilles, et
en août, il a participé avec nous à
une cueillette et supervisé la prépa-
ration de recettes avec les espèces
disponibles. Ce fut un succulent
repas ! Mais on demande pardon
encore aux employés travaillant au
deuxième étage de la gare qui ont

souffert des odeurs de friture et de
fromage grillé dans leur espace de
travail.
Nous avons aussi participé à des

activités en tant qu’invités du Cercle
des mycologues de Montréal, ce qui
nous a donné l’occasion de faire la
connaissance de certains membres
de cette organisation dont la com-
pétence est impressionnante, entre
autres, Yves Lamoureux, auteur de
plusieurs livres sur la mycologie, qui
nous a fait l’honneur de devenir
membre de notre club.
Le 5 décembre, notre souper des

fêtes réunissait 30 personnes dont la
plupart avait emporté un mets pour
contribuer au festin. C’est là, en
partie, qu’on retrouvait dans des ter-
rines, pâtés et casseroles, les champi-
gnons conservés. Pendant le repas
un tirage a permis aux participants

de recevoir des cadeaux, gracieuseté
de Chantal Conan, de la boutique
Forêts et Papilles de Prévost; de
Martine Laberge et Serge Pageau de
la firme La Garlic, de Saint-Jérôme,
producteurs d’ail et dépositaires de
mycélium de champignons; de
Madame Bélinda Dufour de Saint-
Hippolyte, et du conseil d’adminis-
tration du Club. Ce repas fut encore
un exemple de l’esprit de partage, de
l’amitié, de la bonne humeur et de
la chaleur humaine qui animent
toutes nos activités.
Vivement les retrouvailles avec nos

amis les mycologues, la forêt et les
champignons ! Et bonne année à
tous.
Rejoignez-nous à clubmycologue

@journaldescitoyens.ca et visitez
notre page Facebook. 

Un bilan de l’année 2015

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

Les Parfaites-Imparfaites
à la gare, un must

La saison mycologique 2015 a été exceptionnelle grâce à
un bon équilibre entre les journées de pluie et de temps
sec, et à cause des écarts de température fréquents qui ont
stimulé la production. Nous avons pu faire des conserves
pour agrémenter nos plats pendant l’hiver et épater la
visite. 

Pendant tout le
mois de février nous
aurons la chance d’ex-
poser à la gare les
œuvres de deux
magnifiques étoiles,
s o i t  N a t h a l i e
Prud ’Homme e t
Annie Duranceau,
deux amies com-
plices qui s’unissent
sous le nom Les
Parfaites-Imparfaites,
pour Créer, Rassem-
bler, Partager et
Vivre… Comme si
demain n’existait pas !
Atteintes de cancers
incurables, les deux
femmes multiplient
les projets de créa-
tions et amassent des
fonds pour venir en
aide au plus grand
nombre de personnes
possible. Repoussant
sans cesse les limites
de leurs sombres pro-
nostics, elles souhaitent améliorer le
quotidien des familles déjà éprou-
vées par la maladie en donnant une
partie des profits réalisés dans le
cadre de leurs nombreuses activités
artistiques et lors de leurs confé-
rences. De plus, nous aurons le plai-
sir de les rencontrer à la gare les
lundi 1er février; le matin, pendant
l’accrochage; dimanche 7 février, de
13 h à 15 h; vendredi 12 février, de
10h à 12h; et lundi 29 février, le
matin de la désinstallation (eh oui,
cette année nous avons un 29
février…).

À ces moments, leurs produits tels
que les porcelaines peintes à la main,
les coussins peints à la main et les
bijoux seront disponibles. Les toiles
des Parfaites-Imparfaites sont
peintes par Annie et Nathalie,
ensemble, sur la même toile. Elles
exposeront également quelques
toiles de leurs collections person-
nelles respectives. Une partie des
profits réalisés sur la vente de tous
les produits et des toiles des
Parfaites-Imparfaites est versée à
LuvÉcole de l’organisme le book
humanitaire. LuvÉcole habille

pour l’école, des enfants défavorisés
de la région des Laurentides.
D’autres dates pourraient s’ajou-

ter, veuillez consulter les sites
www.facebook.com/garedeprevost et
www.facebook.com/lesparfaitesim-
parfaites pendant le mois de février.

Lalande ou Soleil d’ici la fin
janvier
Marie-Annie Soleil, un nom d’em-
prunt comme artiste, connu à
Prévost sous le nom de Marie-Diane
Lalande, exposera ses toiles jusqu’à
la fin janvier. Artiste engagée multi-
disciplinaire et résidente de Prévost,
elle a cheminé en théâtre, en danse
et en chanson comme auteure-com-
positrice-interprète (1 album). Elle
exploite en parallèle la peinture, une
façon de transcender les images per-
çues dans la nature comme des per-
sonnages qui se révèlent par l’obser-

vation et qui lui rappellent que 
nous sommes tous interalliés.
Autodidacte, elle perçoit cette nou-
velle forme d’expression comme un
moyen d’entrer en contact avec le
soi qui cherche à s’exprimer, à gran-

dir et à se développer en perma-
nence. Trois de ses toiles ont été
choisies et exposées en 2014 pour le
salon de la femme sous le thème du
cancer du sein. Elle a créé plusieurs
expositions mettant en valeur d’au-
tres artistes. Elle a été membre de la
galerie Delaney en tant que sculp-
teur. Son atelier se trouve à Prévost
au 3032, boulevard Curé-Labelle.
Le 30 janvier elle sera présente à la
gare de 11 h à 16 h pour partager et
échanger avec les visiteurs.
Nous vous attendons nombreux

pour venir déguster une bonne
soupe chaude, muffin, café ou thé
après vos activités extérieures !
Pour toute information, vous pou-

vez communiquer avec nous au 450-
224-2105, du lundi au dimanche de
8 h 30 à 16 h 30 ou par courriel à
garedeprevost@gmail.com.

Nathalie et Annie, les Parfaites-Imparfaites seront parmi nous
durant tout le mois de février.

Les bénévoles de la gare, en partant de gauche, à l’arrière : Louise Roy, Jacques Riopel, André Bastien, Marc Boudreau, Gilles Broué, Normand Pagé, André
Robert, André Ribotti; à l'avant: Jean (Johnny) Girard, Catherine Baïcoianu, Linda Desjardins et Louise Marleau

Marie-Annie Soleil présente ses toiles jusqu’à la
fin janvier.

Linda Desjardins

« Il n’y a pas que la lune, il y a aussi les étoiles et il y en a
plein, des petites, des grandes, des multicolores » –
Laurence Leclerc 



Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés de janvier 2016
Le 1er janvier, Chantale Monette – le
3, Jean-Paul Lacombe –  le 6,
Michelle Benoit – le 8, André Leduc
– le 10, André Dagenais, Nicole
Daigneault, André Gagnon – le 13,
Gisèle Guenette – le 15, Ginette
Deguire – le 18, Marie Archambault,
Lucille Danis, Pierrette Coté,

Monique Lachapelle - le 19, Marcel
Guilbault – le 23, François Martel,
Lise Vaillancourt (gagnante du
gâteau) – le 24, Cécile Charlebois,
Jacqueline Giroux - le 26, Aline
Desgroseilliers - le 27, Céline
Bourgeois - le 28, André Paquette,
Ghislaine Vanier - le 29, Françoise
Mireault – le 30, Huguette Legault.
Un grand merci à nos fidèles com-
manditaires. Ce geste est toujours
très apprécié de tous nos membres.

Ce que le temps passe vite. Eh
bien, oui, on est déjà rendu en 2016
mais nous nous considérons toujours
jeunes parce que nous bougeons.
Alors, il ne faut pas lâcher, venez pro-
fitez de nos activités : le Shuffleboard,
les lundis, de 12 h 45 à 15 h 15, du
11 janvier au 2 mai; info : André.
Les cours de danse avec Michel
et Nicole, les lundis de 15 h 30
à 17 h 30, du 11 janvier au 28
mars; info : Thérèse et Maryse.
L’aquaforme, les mardis de 19 h à
20 h, du 1er mars au 19 avril à
l’Académie Lafontaine; info :
Micheline. Le bingo, les 1er et 3e

mardis de chaque mois, à 13 h 30, du
5 janvier au 17 mai; 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, 12 janvier
au 26 avril; info : Jocelyne. « Vie
Active », les mercredis, de 10 h 15 à
11 h 15, du 13 janvier au 11 mai;
info : Ginette et Renald. Le scrabble,
les mercredis à 13 h, du 13 janvier au
18 mai; info : Ghislaine. 

Souper/danse – Nous célébrons la
« Fête de l’Amour » le 13 février
2016. Cette soirée est animée par
Michel et Nicole et a toujours lieu à
l’école Val-des-Monts de Prévost à
18 h. Le coût est de 25 $/membre et
30 $/non-membre; info : Suzanne et
Micheline.
Une nouvelle année signifie donc

une nouvelle carte de membre. Ces
dernières sont disponibles au coût de
10 $ pour l’année; info : Suzanne ou
Micheline.
Notre nouveau dépliant pour l’an-

née 2016 est maintenant disponible.
Vous y trouverez des sorties très allé-

chantes ainsi que toutes les activités
du Club. 
Notre prochaine sortie est une

Croisière gourmande sur le lac
Memphrémagog avec visite du
vignoble Le Cep d’Argent à Magog,
visite du marché de la Gare et de ses
Fresques à Sherbrooke. Souper-
croisière sur le lac et spectacle de
sons, eau et lumières, le 30 juin pro-
chain. Les billets s’envolent comme
des petits pains chauds. Si vous êtes
intéressés, hâtez-vous de réserver
auprès de Suzanne ou Micheline.
Je désire offrir un merci bien spé-

cial aux membres du Comité d’admi-
nistration, à Michel et Nicole pour
l’animation de la danse, à tous nos
bénévoles, à nos commanditaires, à
la Ville de Prévost pour leur soutien
ainsi qu’à tous les membres et non-
membres qui, par leur présence aux
activités et aux soupers-danse, nous
ont permis d’avoir une année excep-
tionnelle. Les membres du comité et
moi-même désirons souhaiter à cha-
cun de vous, une bonne et heureuse
année 2016.
Terminons par cette pensée de

Joseph Rony : « On ne peut s’empê-
cher de vieillir, mais on n’est pas
obligé de vivre en vieux. »

MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal
1-   Une bonne source de protéines.

2-   Qualifie certaines voitures.

3-   Démonstratif - Vaste - Césium.

4-   Au Japon - Fait souffrir les moutons.

5-   Transformation des fibres - Célèbre travesti.

6-   Orient - Diffusée.                                                              

7-   Pas imaginaire - Praséodyme - Vieille invention.

8-   Insolence.                                                                         

9-   Meuble- Abréviation religieuse.

10- Rejeté - Passages - Elle est sotte.

11- Propre aux vertébrés (pl)..

Vertical
1-   Elle tient du diable.                                                        
2-   Transférer à l'État.                                                         
3-   Il est armé - Dégradées.
4-   Connaît le Coran - Terme sportif
      - Abréviation de chez nous.
5-   Tiède - …à l'âme, c'est le spleen.
6-   Mot latin - Salir.                                                             
7-   Préfixe qui divise - Imaginaires.
8-   Nous gardent au chaud - Écossais.
9-   Vieilles bêtes - A son lit en Irlande - Thallium.
10- Pronom- Règl e- Langue - Supprime.
11- Manoeuvres frauduleuses.                                            
12- Petite monnaie nippone - Mesure.

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, janvier 2016Solution 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 – Avec Hardy, il formait un duo comique au cinéma américain.
2 – Sa capitale est Édimbourg.
3 – Petit, c’est un conte de Saint-Exupéry.
4 – Cinéaste américain prénommé Woody.
5 – Compositeur et pianiste américain, on lui doit « Rhapsody in Blue ».
6 – Tour de Paris.
Mot (ou nom) recherché: Au cinéma, on lui doit « No ».

1 – Religieuse, elle tue son partenaire.
2 – Ses gousses sont piquantes.
3 – Son fruit est la noix.
4 – Fruit ou projectile explosif.
5 – Petit vautour d’Amérique.
6 – Sa sève est transformée en sirop.
Mot (ou nom) recherché: Fruit tropical à pulpe jaune très parfumée.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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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

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

À LOUERÀ VENDRE

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

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

450 227-4294 

Cours Tricot/crochet – Session prin-
temps. 9 semaines 90$. Début 1er mars.

450 565-2918 

Grand 3/12 à Saint-Janvier – Semi-
meublé, sous-sol. 650$

450 433-2360 

Fourgonnette RALLYE RTX 1995– En
bon état, avec pièces de rechange. 600$

450 433-2360 

Enseignante à la préretraite – Un
coup de pouce pour la réussite de votre
enfant. Ce que j’offre: aide aux devoirs,
mise à niveau et même  commencer
votre souper ! Du lundi au vendredi de
16 h à 19 h. 

Pour me joindre Mme Monette 
514-776-9507 

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

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

Cours de peinture décorative
sur bois, métal, tissus, toile

Faux-vitrail
Scrapbooking

Inscription : 450 224-2272
www.styllusion.com

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
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
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Pauline Lépine du Club Soleil accompagne Lise Vaillancourt qui reçoit le gâteau
anniversaire des mains d’Isabelle Bastien du Marché Piché.



Thierry Bégin-Lamontagne est né
en à Cowansville au Québec. Il est
récipiendaire de nombreux prix dans
plus d’une vingtaine de concours
dont des premiers prix dans cinq
prestigieux concours internationaux
de compétition de guitare, entre
autres au Canada : Concours inter-
national de Montréal, en Espagne :

Festival de guitarra de Petrer,
Concurso internacional de guitarra
ciudad de Coria, Festival de Guitarra
Ciutat d’Elx, et le concours Nicolas
Alfonso en Belgique en 2014. Il a
reçu également le prix du public à
plusieurs reprises. Il est récipiendaire
d’une bourse de perfectionnement à
Paris parrainée par la Fondation

Sylva Gelber à Ottawa en juin 2015.
Ces différentes reconnaissances lui
ont permis de se faire connaître dans
des séries de concerts présentés dans

de nombreux pays en Europe et en
Amérique. 
Reconnu pour son interprétation

saisissante et lumineuse, il fait ressor-
tir de son instrument une sonorité
raffinée, une exécution contrastée,
ainsi que des lignes mélodiques
franches et expressives. C’est sous un
air presque insouciant qu’il démontre
ces qualités d’une exécution des plus
musicales devant un auditoire tou-
jours enthousiaste. 
Tous seront heureux de retrouver

Thierry à Prévost à la salle Saint-
François-Xavier, le samedi 30 jan-
vier à 20 h, pour nous présenter le
récital Serenata Italiana comprenant
des œuvres de Scarlatti – Molino –
Guiliani – Paganini – Domeniconi et
Tarrega.

450-431-5061

Sports et responsabilité 

L’hiver bat son plein, la dernière pluie

a laissé un peu de glace sur la pente…

et ce qui devait arriver… une chute sur

une pente glacée… fini le sport préféré

pour cet hiver. Est-ce que l’exploitant

de votre centre de ski préféré voit sa

responsabilité engagée ? Puis-je lui ré-

clamer des dommages ?

L’exploitant pourrait être tenu res-

ponsable s’il a commis une faute. Il

peut repousser sa responsabilité, mais

doit alors démontrer qu’il a pris les

moyens nécessaires pour contrer les

dangers prévisibles et évitables donc

qu’il a agi de manière responsable pour

assurer la sécurité des personnes qui

fréquentent son établissement. Les ins-

tallations doivent donc rencontrer les

normes de sécurité qui s’appliquent au

sport pratiqué. Les installations par

exemple doivent être exemptes de

pièges.

De plus, comme sportif vous accep-

tez de courir les risques inhérents à

l’activité pratiquée. Vous ne pouvez

donc poursuivre le propriétaire du cen-

tre de ski par exemple si un risque nor-

malement prévisible ou habituel se

réalise surtout s’il n’y a pas faute de

l’exploitant.

Le sportif peut aussi être tenu res-

ponsable s’il fait défaut de respecter les

règles du jeu et les normes de sécurité

s’appliquant au sport pratiqué.

Par ailleurs, si vous êtes spectateur de

la partie de hockey de fiston, vous

devez être vigilant et porter attention

au jeu surtout qu’il est bien connu qu’à

l’occasion la rondelle peut tomber dans

les gradins. Vous devez aussi respecter

les consignes de sécurité mises en place

par les organisateurs ou exploitants des

événements auxquels vous participez.

Les exploitants pour leur part doivent

prendre les meilleurs moyens pour évi-

ter les risques pour les spectateurs sur-

tout en ce qui concerne les dangers

prévisibles et évitables.

Alors, prenez l’air et pratiquez votre

sport préféré, mais avec prudence et en

toute sécurité.

Bonne année et bonne santé à tous.

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 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 

Lors de leur concert, le trio vous
fera voyager des ténèbres à la lumière,
en passant par la musique sacrée, du
chant grégorien à Poulenc, en passant
par Bach, et la musique séculaire, de
Dufay et Machault au jazz, en pas-
sant par la chanson française et la
musique du monde. Un moment
rempli d’émotions! 

Entourant Karen Young, nous
retrouvons Josée Lalonde, alto, qui a
déjà chanté sur deux de ses albums,
quelle voix!, et Vladimir Sidorov au
bayan, un accordéon russe qui sonne
parfois comme un orgue. 
Le Trio Young-Lalonde-Sidorov est

formé de trois artistes de renom.

Karen Young, soprano, a plus de
30 ans de métier dans le monde de la
musique. Elle touche autant le jazz
que la musique contemporaine ainsi
que le classique.

Josée Lalonde, alto, est réputée
pour son travail en musique
ancienne. Elle a été soliste dans des
ensembles classiques bien reconnus,
comme le Studio de musique
ancienne de Montréal, Les Idées
Heureuses, Ensemble Caprice,
Toronto Consort, etc.
Vladimir Sidorov, accordéoniste,

s’est installé à Montréal en 1997. Le
musicien s’est produit au Canada (à
de nombreuses reprises chez
Diffusions Amal’Gamme) et en
Russie.
«Un voyage musical sonore,

unique et lumineux vous attend le
samedi 6 février à 20 h ».

Thierry Bégin-Lamontagne

Le Trio Young-Lalonde-Sidorov 

                                                                                                              Le Journal des citoyens — 21 janvier 2016 19

Bien sûr, en matière de fréquence
du B, il y a le bébé qui braille pour
boire son biberon, mais ce qui le carac-
térise surtout, c’est que la lettre par-
tage sa prononciation avec le P, qui
l’accentue. Seule la force du souffle
distingue les sons de bière et de pierre.
Pour le reste, langue, dents et lèvres
ont exactement les mêmes positions.
Ce phénomène se transpose à l’écrit
en faisant précéder l’une ou l’autre
des lettres par le M au lieu du N. En
français autant qu’en anglais, espa-

gnol ou italien, on écrira combinai-
son, combination, combinaciòn et
combinazione. Comme c’est aussi le
cas du P, jamais précédé d’un N, on
en trouvera un avant le deuxième C,
dans concombre, mais un M avant le
B, comme dans ambivalence, cham-
bre, embêter, rembobiner ou embuer.
La seule exception se trouve dans le
mot bonbon, qui n’est en fait que la
répétition de bon, comme dans baba
(pâtisserie), bébé, bibi (moi ou cha-
peau), bobo... Une pratique fréquente
de redondance utilisant surtout le A
(gaga, nana), le O (coco, dodo) et le
OU (joujou, toutou). 
Sous cet angle des mots générés par

un B, d’ailleurs, il est remarquable de
noter la fréquence des ceux qui réfè-
rent à la bouche et à ses fonctions. Le
visage lui-même est évoqué par des
mots comme bette (lui as-tu vu la

bette ?), bobine (se montrer la bobine)
ou bille (plus utilisé en France). La
bouche apparaît avec babines (lèvres),
baboune, baiser (dans le sens sobre du
terme), bec (d’oiseau), bécoter et
bisou, mais aussi dans les mots qui
décrivent le fait de boire : biberon,
boisson, bière, breuvage, buvable; et le
fait de parler, surtout de manière
maladroite : babiller, badiner, bafouil-
ler, balbutier, baliverne, baragouiner,
baratiner, bavarder, bavasser, bégayer,
blabla, blâmer, bobard, borborygme,
boutade, bredouiller... 
Il n’est d’ailleurs pas surprenant

qu’en écho, beaucoup d’autres mots
évoquant le même thème commen-
cent par la lettre P, comme parole,
patois, parler, placoter, papoter, profé-
rer, prophétiser, puisque la parenté
B/P voit la lettre douce renforcée en
l’autre devant une autre consonne,
comme dans abdiquer, abject ou

absence, prononcés [apdiquer],
[apject] [apsence]...
On notera aussi, au chapitre de la

bouche, la différence entre béer, être
bouche bée (rester bouche ouverte
d’étonnement), bayer (bayer aux cor-
neilles, rêvasser), bâiller (ouvrir la
bouche sous l’effet de la fatigue) et
bailler (donner, prêter; d’où vient le
bail du locataire). Enfin, notons que
le B est la lettre préférée des couleurs
et des teintes, puisqu’elle sert aux
basané, beige, blafard, blanc, blême,
bleu, blond, brun... et bronzé.
Quant au fameux plan B, qui paraît

si définitif que personne ne parle de
plan C, précisons qu’il inverse la suc-
cession des connaissances minimales
désignée comme le B.A.BA de toute
chose, expression qui annonce ainsi
notre prochaine et ultime chronique
alphabétique sur le A.

Gleason Théberge
motsetmœurs@journaldescitoyens.ca

Ph
ot

o
co

ur
to

isi
e

« DUOS ET DUELS ! »
Couple en musique et dans la vie,

Valérie Milot et Antoine Bareil sont
des musiciens de vocation, versatiles
et accomplis, initiés très tôt à la
musique. Antoine Bareil est violon
solo de l’Orchestre symphonique de

Laval tandis que Valérie Milot se
consacre à sa carrière de concertiste.
Chacun a une feuille de route
impressionnante, que leurs collabo-
rations et projets communs perfec-
tionnent et agrémentent, en plus de
compter déjà plusieurs albums à leur

actif, notamment sur étiquette
Analekta. Invités à se produire
ensemble sur les scènes d’ici et d’ail-
leurs dans le monde, ils se livrent à un
duel intense, rieur et énergique !
Leurs instruments s’unissent et se

répondent de manière inattendue et
passionnante, et leurs prestations
démystifient un répertoire trop sou-
vent restreint aux limites imposées.
Au programme : œuvres de Saint-

Saëns, de Falla, Morricone, Murray
Schafer, Bernard Andrès, Thomas
Rajna et une composition originale
d’Antoine Bareil inspirée de Are You
Going To Scarborough Fair ?.
C’est une belle occasion pour voir

si c’est vraiment meilleur le
dimanche. Quant à nous, quand elle
est bien interprétée, la musique, c’est
bon tout le temps.

Valérie Milot et Antoine Bareil

C'est bien meilleur le dimanche...
Diffusions Amal’Gamme déroge à ses habitudes en vous
conviant à un concert présenté en après-midi, soit le
dimanche 14 février à 14 h. Profitez-en pour célébrer la
Saint-Valentin avec un magnifique concert harpe et vio-
lon. Pour ce concert de la fête des amoureux, on n’aurait
jamais pu trouver un titre aussi approprié, soit :

En avril 2009, le public de Diffusions Amal’Gamme décou-
vrait un jeune guitariste bourré de talent et encore aux
études, Thierry Bégin-Lamontagne. Il nous revient se5pt
années plus tard comme un maître de la guitare honoré et
acclamé dans plusieurs pays en Europe et en Amérique.

D’élève à maître incontesté
de la guitare

Tenebrae et Lux…
(Des ténèbres à la lumière…) 
En ce début d’année, Diffusions Amal’Gamme vous pro-
pose un concert pour la paix empreint de cette sensibilité
et de cette infinie compassion envers la nature humaine
qui caractérisent tant Karen Young, proclamée à juste titre
Artiste pour la paix en 2003. Quelle belle réponse à cette
période tourmentée que vit notre planète!



L’authentique tempura habille très
légèrement tout ce que l’on y
plonge, d’une fine dentelle de pâte
translucide à la fois légère et crous-
tillante. 
Au Japon, on sert parfois la tem-

pura comme garniture sur un plat
de nouilles ou sur une soupe. Elle
peut être servie en entrée ou comme
plat unique. Il paraît qu’elle est
beaucoup moins calorique que d’au-
tres pâtes à friture lesquelles absor-
bent beaucoup d’huile.
Que vous soyez néophytes ou

experts de la cuisine, il y a deux
conditions à respecter pour obtenir
une délicieuse tempura : 
- Il ne faut pas trop remuer la pâte
lors de sa préparation pour ne pas
développer le gluten de la farine.
Certains chefs nippons disent
même que la pâte se doit d’être
légèrement grumeleuse. On peut
utiliser de la farine faible en gluten
comme de la farine à pâtisserie.

- Il faut maintenir la pâte bien
froide tout au long du processus
de trempage en mettant son bol
dans un bol plus grand contenant
de l’eau froide et quelques gla-
çons. 
Autres trucs en passant : une fois

cuits, on peut garder les morceaux
au chaud dans le four à 200 oF. Pour
qu’ils restent croustillants, mettez-
les sur une grille à pâtisserie placée
sur une lèchefrite (dans le four). On
fait toujours les morceaux les plus
fragiles (comme le poisson) à la fin,
juste avant de servir. On peut ajou-
ter du « croustillant » en roulant les

morceaux (déjà trempés dans la
pâte) dans de la chapelure « panko »
avant de les faire frire.

Le choix des ingrédients
On choisit des légumes, des fruits

de mer et du poisson. Les viandes,
en général, ne se prêtent pas bien à
ce mode de cuisson. Il faut préparer
plus ou moins 2 tasses d’ingrédients
par personne. Les morceaux doivent
être taillés de façon à faciliter la cuis-
son et la manipulation, car la tem-
pura se mange avec des baguettes. 

Les légumes
Les asperges, le brocoli ou brocco-

lini, les courges d’hiver ou cour-
gettes, les fleurs de courgettes, les
haricots verts, les champignons shii-
take, les poivrons, les pois mange-
tout, les patates douces, les oignons
en rondelles. Les carottes et autres
légumes durs peuvent être taillés en
bâtonnets ou en petits balais :
tranches de 3 mm d’épaisseur, 2 cm
de largeur par 6 à 8 cm de longueur,
taillées sur la longueur en juliennes
jusqu’à l cm du haut.

Les poissons et fruits de mer
Les poissons fermes comme le sau-

mon et l’aiglefin sont idéals (taillés
en tronçons de 2 cm de largeur par 6
à 9 cm de longueur). Des petits
poissons entiers comme l’éperlan
peuvent être utilisés. Les crevettes
crues décortiquées, les calmars en
rondelles, les pétoncles entiers ou
coupés en 2 pour les plus gros, etc.

Pour la friture

L’idéal,
c’est la friteuse, sinon, on prend une
casserole à rebord d’au moins 10 cm
de hauteur. Les huiles d’arachide ou
de canola sont préférables, on en
verse environ 2 pouces (d’épaisseur)
dans la casserole. La température
doit se situer entre 320 oF et 340 oF
(sur la cuisinière électrique, je règle
la température à 6). On ne fait frire
que quelques morceaux à la fois. La
cuisson est plutôt rapide*, 1 minute
ou moins par morceau. On com-
mence par les légumes durs et l’on
finit avec les poissons et les fruits de
mer. 
* La pâte à tempura a tendance à

rester blanche après la friture, alors
n’attendez pas que vos morceaux
soient dorés, car ils seront trop cuits. 

La pâte
Lorsque vous préparerez la pâte,

vos légumes doivent être parés,
votre huile en train de chauffer.
Plutôt que d’utiliser de l’eau ordi-
naire, plusieurs amateurs de tem-
pura utilisent de l’eau minérale ou
de la bière. La présence de bulles
semble augmenter l’effet de dentelle
à la cuisson. La recette donne assez
de pâte pour un souper pour 3 ou 4
personnes.

Ingrédients
- Farine tout usage ou à pâtisserie
tamisée, 1 tasse (225 ml)

- Œuf, 1 battu
- Eau ou eau minérale (glacée),
environ ¾ de tasse (170 ml)
(pour faire 1 tasse (225 ml) avec
l’œuf )

Préparation
Mettez la farine tamisée dans un bol
à mélanger. Dans une tasse à mesu-

rer, battez l’œuf, puis ajoutez de
l’eau glacée jusqu’à la marque de 1
tasse (225 ml), remuez bien le tout.
Faites un puits au centre de la farine
et ajoutez le mélange œuf/eau.
Remuez le tout (le moins longtemps
possible) à l’aide d’un fouet (ou
d’une fourchette). Mettez aussitôt le
bol dans un bol légèrement plus
grand contenant de l’eau et des gla-
çons. Lorsque l’huile est prête,
trempez de 3 à 6 morceaux dans la
pâte (secouez-les légèrement pour
enlever l’excédent de pâte) et met-
tez-les, un à un dans le bain de fri-
ture. Laissez-les cuire entre 30
secondes et 1 minute. 

Deux petites sauces pour faire
trempette
- Sauce soya japonaise (Kikkoman),
3 cuil. à soupe (45 ml)

- Mirin (Kikkoman kotteri mirin),
2 cuil. à soupe (30 ml) ou 1 c. à s.
(15 ml) de sirop d’érable

- Eau, bouillon de volaille ou
fumet de poisson, 1 à 2 cuil. à
soupe (15 à 30 ml)

- Huile de sésame, quelques gout-
tes au goût

Ou
- Miso (doré) Kurano Kaori, 1 cuil.
à soupe (15 ml) dilué dans ½
tasse (110 ml) (ou plus au goût)
d’eau bouillante

- Sirop d’érable, 1 cuil. à soupe (15
ml) ou plus au goût

- Huile de sésame, quelques gout-
tes au goût

- Sauce piquante, quelques gouttes
au goût (facultatif )

Mélangez tous les ingrédients de la
version de votre choix. Servez dans
des petits bols individuels.

Bon appétit !

Avec Odette Morin

Comme bien d’autres plats japonais, la tempura est un plaisir
pour les yeux et un régal pour le palais. Des légumes, des fruits
de mer, des morceaux de poissons plongés dans un bain d’huile
bouillante après avoir été enrobés d’une fine pâte à beignets,
voilà ce qu’est la tempura, assurément l’un des fleurons de la cui-
sine japonaise. 

La tempura

odemorin@journaldescitoyens.ca    •    www.journaldescitoyens.ca

L’hiver de chez nous…
tout un sport !

C’est le temps des Fêtes, de l’hiver, de
la belle neige blanche… et de toutes
les joies et sports qui arrivent avec ce
fameux manteau blanc !!! 

Selon vous, est-ce vrai qu’il est bon
de se «réchauffer» et de s’activer un
peu avant la venue des activités d’hi-
ver ? 

Est-ce aussi vrai que les exercices
au «gym» peuvent nous apporter une
certaine préparation à la venue des
sports d’hiver ?

Tout à fait ! D’abord, la plupart des
sports d’hiver (ski de fond, ski alpin,
patin, hockey,…) sont exigeants et re-
quièrent une certaine force muscu-
laire, une bonne endurance des
muscles et une capacité cardiovascu-
laire adéquate. Alors si vous vous en-
traînez dans une salle d’entraînement,
vous devriez commencer à mettre
l’emphase sur les exercices qui recru-
tent les muscles des jambes et aussi
sur les exercices d’endurance tels que
la bicyclette stationnaire, l’elliptique,
le tapis roulant… 

Pour protéger le bas du dos, il est
aussi important de faire du renforce-
ment des muscles abdominaux et des
muscles stabilisateurs du dos. Votre
entraîneur(e) ou physiothérapeute
sera probablement enchanté(e) de
vous montrer quelques exercices sup-
plémentaires pour vous préparer à la
grande saison hivernale !

Une petite parenthèse s’impose… il
n’y a pas que les sports que nous pra-
tiquons l’hiver qui peuvent être exi-
geants…il y a aussi notre corvée
nationale… le déneigement ! Lorsque
vous devrez pelleter la neige, assurez-
vous de :  

•   Bien plier les genoux et garder le
dos le plus droit possible

•   Éviter les torsions du tronc lorsque
vous déplacez la neige, mieux vaut
tourner les pieds et tout le corps

•   Éviter de soulever des charges de
neige trop lourdes (surtout
lorsqu’elle est mouillée !) 

Si la fragilité de votre dos ne vous
permet pas des activités de haute in-
tensité, il y a tout de même moyen de
profiter de la saison froide ! Une ran-
donnée en raquettes est une alterna-
tive tout aussi agréable et moins
pénible pour votre dos. 

Alors vous voilà un peu plus avisés
pour apprécier les beautés de l’hiver !

Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com
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Réfléchissons : le Québec souffre-
t-il d’un surdiagnostic ?
Les écoles et commissions scolaires

ont peut-être un rôle à jouer. Quant
on sait que les subventions reçues du
gouvernement du Québec varient
selon que l’enfant est classé régulier
ou ayant un handicap d’apprentis-
sage ou d’adaptation, le niveau pas-
sant du simple au double, voire plus
(de 5000$ pour un enfant régulier à
10000$ à 18000$ selon le code de
difficulté2), il est facile de biaiser son
jugement, consciemment ou non.
Les parents, les intervenants, les

enseignants qui, au jour le jour et
sans avoir les ressources nécessaires,
doivent composer avec les exigences
que pose un enfant impulsif, inatten-

tif ou hyperactif, ajoutent à cette
pression.
Mais les médecins aussi peuvent

participer à cette augmentation.
Dans un article de La Presse publié
en février 2015, le Collège des méde-
cins, préoccupé par le taux élevé de
diagnostics de TDHA, « reconnais-
sait que ses membres étaient parfois
mal outillés. »3

Par ailleurs, un certain consensus
laisse entendre que le TDAH est un
problème biologique, mais cette
position est aussi controversée. Jean-
Claude St-Onge4, docteur en socioé-
conomie et auteur du livre TDAH
pour en finir avec le dopage de nos
enfants, rapporte qu’en réalité «on ne
connaît pas les causes biologiques du
TDAH.» Même la compagnie

Novartis, le fabricant du Ritalin, pré-
cise dans l’information profession-
nelle sur son médicament que
«L’étiologie [la cause] spécifique de
ce syndrome est inconnue, et il
n’existe aucun test unique pour poser
le diagnostic.»
En outre, si on analysait le mode de

vie de ces enfants, peut-être y décou-
vrirait-on une mauvaise alimenta-
tion, un manque d’activités phy-
siques, une surstimulation , un taux
élevé d’anxiété, un manque de som-
meil, une faible estime de soi face aux
critères élevés de surperformance, un
manque de relations humaines et de
collaboration entre pairs face au dic-
tat de la compétition qui individua-
lise… En fait si on améliorait le
mode de vie de ces enfants et de la
société en général, ceux-ci seraient-ils
toujours impulsifs, lunatiques ou
hyperactifs?
En attendant de savoir, agissez : les

recherches indiquent que la pratique
régulière d’activité physique prédis-

pose à l’apprentissage5. Un cerveau
mieux irrigué, des connexions neuro-
nales  améliorées et plus nombreuses,
une amélioration de l’état de vigi-
lance, une diminution de l’état
d’anxiété, une amélioration des résul-
tats scolaires… sont au nombre des
bénéfices que tous les enfants  ayant
un certain niveau de difficulté sco-
laire peuvent ressentir. Tout cela à
une fraction de la fraction de la frac-
tion du coût de toutes ces interven-
tions médicamentées.
1. La consommation de Ritalin atteint des
records au Québec. Richard Chevalier, site
Kiné-santé, publié le 31 mars 2015.

2.Tommy Chouinard, La Presse 19 février
2015

3.Tommy Chouinard, La Presse 20 février
2015

4.Jean-Claude St-Onge, dans Le TDAH, une
maladie biologique ?  7 novembre 2015 

5.L’activité physique quotidienne favorise la
concentration et l’apprentissage. Université de
Sherbrooke publié le 16 mai 2011 

(Liens Internet sur le site du Journal)

Danielle Larocque

Selon le quotidien La Presse, la province de Québec est la
championne canadienne de la consommation de Ritalin et
autres médicaments contre le trouble de l’attention avec ou
sans hyperactivité, appelé le TDAH. Depuis cinq ans, le nom-
bre de ces comprimés distribués au Québec a bondi ; de com-
bien selon vous ? …de 56 %!1

Ritalin un jour, Ritalin toujours ?
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MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Je commence donc 2016 sous le
signe de la diversité en vous pré-
sentant deux vins conçus à partir
de plusieurs cépages.

En provenance de l’Afrique du
Sud, Lion’s Lair (le repaire du
lion) un vin blanc aussi com-
plexe que l’assemblage duquel
il est issu. Élaboré avec 50%
de chenin blanc, 13% de rous-
sanne, 13% de grenache
blanc, 12% de clairette et
10% verdelho. Dans un même
vin, on retrouve donc la Loire,

le Rhône et l’Espagne! Pour ajouter
à la complexité, ce vin fait un éle-
vage sur lie de cinq mois en bar-
riques de chêne. Le résultat est
confondant : la robe jaune pâle,
limpide et brillante nous invite sur
des arômes minéraux, de fruits
blancs (pêches) et de fruit de la
passion. En bouche, le Lion’s Lair
est sec avec une acidité fraîche, la
texture est ronde et soyeuse avec
une bonne persistance. Un vin
riche et complexe qui vous char-
mera à l’apéro, avec un poisson
légèrement grillé, un poulet au

beurre ou bien un sauté de légumes
au gingembre ! Lion’s Lair 2012 à
17,10 $ (12463820).
En rouge, petit retour en Europe
dans la magnifique région du Lan-
guedoc-Roussillon dans le sud de la
France : Dona Baissas 2010, encore
une fois un vin complexe élaboré
avec 30 % de grenache, 30 % de ca-
rignan, 25 % de syrah et 15 % de
mourvèdre. Une macération car-
bonique est effectuée sur le cari-
gnan et la syrah pour en extraire
le fruit et une vinification tradi-
tionnelle avec foulage et égrap-
page est effectuée sur le grenache
et le mourvèdre pour un maxi-
mum de matière sans tannins as-
séchant. Un élevage en cuve de

12 mois suivi de 12 mois en bar-
riques de chêne avant la mise en
marché. De couleur rubis intense, la
robe est limpide et brillante. Des
arômes invitants de caramel, de
tabac blond, d’olives noires et de
poivre précèdent la finesse et l’élé-
gance que nous retrouvons en
bouche. Le Dona Baissas est sec,
vif, les tanins sont enrobés, la
texture est ample et la longueur
est persistante. Un excellent
achat prêt à boire, mais qui
pourrait aussi attendre
quelques années au cellier. À
prendre avec un magret de ca-
nard à l’orange, un mijoté de
bœuf. Dona Baissas 2010,
Côtes du Roussillon Villages
à 19,95$ (966135)

Pour bien débuter l’année, je vous offre tout d’abord mes vœux de santé, de
sérénité, de prospérité. Et quand ces vœux seront comblés, de bons vins pour
célébrer et partager le bonheur tout simple d’apprécier chaque jour la beauté
et la bonté qui nous entourent!

Enfin de la neige! Quelle joie
pour tous mes amis à quatre pattes
et bien sûr, pour moi aussi. La joie
de se rouler dans la neige pour
enlever les peaux sèches, de sentir
l’air frais sur son corps, de rentrer
son visage au complet dans la
neige. Les humains croient que je
fais l’autruche, mais non, c’est pour
nettoyer mon museau; vous, vous
avez des papiers mouchoir. Mais
mon museau c’est aussi pour sentir;
vous les humains, vous avez pas
idée tout ce qu’on peut sentir sous
la neige, même les petites souris qui
se font des tunnels.

C’est bien beau le confort, la cha-
leur de la maison et le poêle à bois,
mais la poussière et la température
sèche, ça me donne de la difficulté,
et moi, je n’y arrive pas avec un
papier mouchoir! 

Alain, comme à chaque hiver, met
plusieurs couches de vêtements
pour sortir, moi j’accumule les
boules de neige prises dans mon

poil, puis elles fondent doucement à
la rentrée et cela demande un bon
brossage accompagné, bien sûr, de
bonbon. Il faut faire attention à la
glace et au sel sur les chemins, j’ai vu
plusieurs petits amis avec un man-
teau et des bottines de couleur, c’est
bien pour eux, car ils ne sont pas
équipés comme moi pour l’hiver.
Alain dit d’aller plus souvent à

l’extérieur, que c’est bon pour le cer-
veau, mais moi je crois plus qu’il
aime jaser avec les gens! De plus
nous travaillons à l’extérieur en
donnant des cours de comporte-
ment canin tous les deux mois;
j’aime bien ça pour faire de belles
rencontres.

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

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

Porto, le chien qui parle
Plaisir de neige

Expertise • Service • Conseil

Ça suffit, je conteste la nouvelle
évaluation de ma propriété !

Comme tous les contribuables à Pré-
vost, vous recevrez sous peu votre
compte de taxes accompagné de l’avis
d’évaluation de votre propriété. Cer-
tains de vous seront surpris de voir la
valeur de votre maison monter en
flèche. Personnellement la valeur de ma
résidence s’est accrue de 13%. En
moyenne c’est 4,41% pour l’ensemble
de la Ville. Bien que la municipalité a
gelé le taux de taxation, vous constatez
une augmentation significative de vos
taxes. C’est votre droit de contester
l’évaluation, mais attention, il y a des
règles et des délais à respecter.
Rôle de 3 ans
La Loi sur la fiscalité municipale vous
donne le droit de demander une révi-
sion de l’évaluation. Attention, comme
le rôle d’évaluation est valide pour trois
ans, si vous ne faites pas de demande de
révision avant le 30 avril 2016 sauf mo-
dification, vous n’aurez plus le droit de
contester votre évaluation avant 2019.

Pour ce faire, vous devez remplir le
formulaire intitulé « Demande de révi-
sion du rôle d’évaluation » disponible à
la MRC.

Municipalité régionale de comté
(MRC) de la Rivière-du-Nord

161, rue de la Gare, bureau 200,
Saint-Jérôme, Qc, J7Z 2B9
Téléphone : 450 436-9321

Télécopieur : 450 436-1977
Courriel : info@mrcrdn.qc.ca

Frais
Vous devez faire parvenir le formulaire
à la MRC avec les frais de demande de
révision qui normalement sont indiqués
dans le bas de l’avis d’évaluation.
Puisque ces frais sont non remboursa-
bles, vous devez avoir des motifs sé-
rieux de croire que votre propriété est
surévaluée.
Valeur au 1er juillet 2014
Votre avis d’évaluation est censé repré-
senter la valeur marchande de votre
propriété au premier juillet 2014. La
question que vous devez vous poser
avant de demander une révision est la
suivante : — est-ce que j’aurais vendu
au moins à ce prix là ma maison le 1er
juillet 2014 ? Si votre réponse est non,
alors il peut être justifié de demander
une révision.

L’évaluateur reçoit la demande de ré-
vision et décide de modifier ou de main-
tenir l’évaluation déposée au rôle, selon
le bien-fondé de la demande et des ar-
guments du demandeur. L’évaluateur
doit rendre sa décision par écrit dans
tous les cas. Il devra motiver sa décision
s’il n’a aucune modification à proposer. 
Appel
L’évaluateur a jusqu’au 1er septembre
suivant le dépôt de la demande pour ré-
pondre. S’il y a entente, elle doit être
sous forme écrite et prévoir la date de
sa prise d’effet. S’il n’y a pas d’entente,
vous avez 30 jours pour exercer un re-
cours devant le tribunal administratif du
Québec, section « affaires immobilières ».

Le dépôt d’une demande de révision
ne vous dispense pas de votre obliga-
tion d’acquitter la totalité des taxes ap-
plicables à cet immeuble. Cependant,
dans le cas où la valeur de l’immeuble
est diminuée à la suite d’une demande
de révision administrative, la municipa-
lité remboursera les taxes pour cette
portion de valeur ainsi que les intérêts
qui en découlent.

Comme la Ville n’a pas diminué le
taux de taxation pour tenir compte de
l’augmentation des valeurs, je vous in-
vite à faire valoir vos droits, cela aura
un impact sur vos taxes pour au moins
les 3 prochaines années.

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

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

Ciné-fille – Film à la
réalisation sobre et
minutieuse dont la
r e c o n s t i t u t i o n
d’époque est très réus-
sie. La cinématographie
est remarquable, parti-
culièrement la récur-
rence des prises de vues
à travers les fenêtres ou
les miroirs, évoquant
tout à tour le regard de
l’autre, l’émergence du
souvenir, la frontière invisible. J’ai
cependant eu beaucoup de diffi-
culté à croire à l’histoire d’amour
entre ces deux femmes. Les deux
comédiennes sont très bonnes,
mais, à mon avis, elles n’ont pas
réussi à faire opérer la chimie entre

leurs personnages. Je
suis restée très déta-
chée face à leur rela-
tion. – 7/10 
Ciné-gars – J’ai trouvé
le scénario crédible,
mais le film m’a donné
une impression de déjà
vu. Rien dans ce film
ne m’a surpris ou
déstabilisé. Le succès
du film réside dans

l’excellent jeu des actrices, les
hommes étant relégués à des rôles
secondaires où ils jouent des rôles
de demeurés. J’ai bien aimé la
direction photo qui nous plonge
dans les regards profonds et com-
municatifs de ces deux femmes..  –
7,5/10

Carol

R.U./ É.U. (2015). Réal. : Todd Haynes. Interprètes : Cate Blanchett et Rooney
Mara. Tiré du roman The price of salt de Patricia Highsmith.

Situé à New York dans les années 50, Carol décrit l’histoire d’amour difficile de
deux femmes très différentes emprisonnées dans les préjugés de l’époque.

                                                                                                           L        

Événement hautement attendu, ce
colloque visait à répondre au besoin
d’information des parents et des
intervenants par la tenue de plusieurs
conférences sur différents thèmes en
lien avec la dysphasie et ses multiples
troubles associés.
Il s’agissait également d’une tribune

pour cette cause qui souffre encore
d’une faible prise en charge par
les services sociaux. Organisé par
l’équipe et les bénévoles de Dysphasie
Laurentides, cet événement réunis-
sant plus de 80 parents, étudiants et
intervenants du milieu de la santé et
de l’éducation a rayonné bien au-delà
de notre région.
Les sujets présentés par les confé-

renciers durant la journée ont été sug-
gérés par les parents et les interve-

nants membres de l’organisme et ont
su répondre aux interrogations de
tous. Les participants ont eu la
chance de rencontrer et d’échanger
avec des spécialistes sur des sujets tels
que:
• Le trouble du langage et ses condi-
tions associées

• La transition vers la vie adulte
• Les outils d’aide à l’apprentissage
scolaire

• L’anxiété chez la personne atteinte
d’un trouble du langage
La présidente d’honneur, madame

Catherine Cafiti, propriétaire de
Cafiti, une entreprise qui favorise
l’embauche de personnes vivant avec
des limitations, a rappelé à tous l’im-
portance de faire une place à ces per-

sonnes sur le marché du travail.
L’inclusion, a-t-elle mentionné,
devrait cesser d’être un sujet de dis-
cussion et devenir une pratique cou-
rante.

À propos de Dysphasie
Laurentides 
Dysphasie Laurentides, existe

depuis 1995 et c’est grâce à la volonté
de parents d’enfants atteints de ce
trouble du langage que l’organisme a
vu le jour. L’objectif premier est resté
le même, soit, briser l’isolement des
familles.
Notre mission consiste aussi à

informer les parents, les profession-
nels, les étudiants, la population et les
décideurs sur la réalité de ces per-
sonnes. Nous participons activement
aux recherches sur la dysphasie et
nous représentons les intérêts de ces
personnes dans notre grande région. 
Un calendrier d’activités adaptées

est élaboré chaque année pour répon-

dre aux besoins particuliers des jeunes
dysphasiques de 4 à 25 ans. Aussi,
notre équipe est particulièrement
fière de ses activités familiales qui per-
mettent à chaque membre de la
famille d’échanger avec d’autres per-
sonnes qui relèvent chaque jour de
grands défis et vivent les mêmes
inquiétudes.
Actuellement, c’est près de 200

membres qui sont soutenus parmi
lesquels on retrouve majoritairement
des parents (92%) et des profession-
nels du milieu de la santé et de l’édu-
cation (8 %). 
À l’ère de la communication, il n’est

pas aisé d’être atteint d’un trouble du
langage. Toutes les personnes impli-
quées dans notre organisme croient
que chaque individu a sa place dans
notre société, et cette croyance est
devenue le levier qui nous encourage
depuis plus de vingt ans à développer
de nouvelles façons de faire pour
favoriser une meilleure connaissance
de ces personnes. 
Pour informations sur nos activités

ou sur nos événements à venir :
450-951-8520, direction@dysphasie-
laurentides.org.

Colloque de Dysphasie Laurentides

Le langage, c’est plus que des mots
Catherine Filiatrault

Le 14 novembre dernier, Dysphasie Laurentides a tenu dans
les locaux de l’Externat Sacré-Cœur de Rosemère, son col-
loque 20e anniversaire sous le thème Parce que le lan-
gage… c’est bien plus que des mots.
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LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca
Sur la route

de la publicité

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

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

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

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard  450-335-1678

Prochaine tombée,
le 9 février 2016, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

C’est au décès de son grand-père en 1980 que John Tittel a été pour la première fois en
contact avec le domaine funéraire. Il a compris que la mort ne le laissait pas inconfortable et a
tout de suite ressenti un désir de tout connaître à son sujet. Il a réalisé qu'organiser un tel évé-
nement nécessitait différentes interventions qui se devaient d’être syncronisées et ce, en très
peu de temps, tout en composant avec le désarroi de la famille, surtout lorsqu’il s’agit d’un
décès subit ou accidentel. Il se souviendra de cette expérience toute sa vie.

Ce n’est que 20 ans plus tard en l’an 2000 qu’il se joint à une entreprise de Saint-Jérôme
impliquée dans la fabrication de photoporcelaines pour monuments funéraires. Ceci l’amène
à faire le tour des cimetières, des détaillants de monuments et des maisons funéraires à
l’échelle de l’Amérique du Nord, à apprendre sur les grands enjeux du domaine funéraire et à
tisser des liens importants avec des entreprises et des gens d’influence.

En 2009, lui et deux associés ouvrent le premier cimetière naturel au Québec : Les Sentiers
Commémoratifs de la Rivière, à Prévost. Afin de soutenir sa petite famille, il doit maintenir
un emploi à temps plein – préférablement dans le domaine funéraire. Remarqué pour son
dynamisme, une maison funéraire l’embauche la même année. Il touche à tous les aspects du
domaine et devient plus passioné que jamais. Il pourra joindre ces apprentissages à ses com-
pétences de gestionnaire. John et son associé Guy d’Anjou ajouteront les services funéraires
complets au catalogue de produits Les Sentiers.

En 2015, John a été élu président de la Coopérative de solidarité aux entreprises d’écono-
mie sociale des Laurentides (la CSEESL). Entre autres, cet organisme travaille de concert avec
la Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides, le Chantier de l’économie
sociale et l’organisme TIESS (Territoires innovants en économie solidaire et sociale) qui sou-
tient les entreprises d’économie sociale par des conférences, formations et colloques; de plus,
la CSEESL collabore énergiquement aux efforts de redéfinition des différentes catégories
d’économie du Québec.

Aujourd’hui, l'entreprise Les Sentiers est fière d’annoncer un partenariat avec la  maison
québécoise Magnus Poirier créée en 1923, une entreprise contrôlée par la famille fondatrice
où on trouve encore des membres de la cinquième génération en place. Cette alliance straté-
gique aura pour effet d’offrir des produits et services de qualité dans un environnement
unique. Depuis le début des démarches les valeurs d’écoute, de respect et d’accueil chaleureux
ajoutent à l’entente tout comme les philosophies respectives se fondent et s’harmonisent, un
gage de succès.

De plus, ce partenariat entraînera des projets d’expansion et d’amélioration, une implica-
tion sociale et communautaire accrue ainsi qu’un engagement professionnel à satisfaire la
clientèle. La transition quant aux structures administratives se fait en douceur et, chose moins
négligeable, Les Sentiers devient le premier Ambassadeur Magnus Poirier. En fait, comme le
dit M. Tittel « nous faisons maintenant partie des ligues majeures du domaine funéraire au
Québec ».

Prévost est fière d’offrir à la communauté un endroit unique de repos éternel à ses conci-
toyens dans un environnement paisible et chaleureux car, pour avoir assisté à des funérailles
dans Les Sentiers, j’ai réalisé que l’atmosphère créée par l’environnement nous porte à célé-
brer la vie d’un cher disparu avec sérénité, sans y ajouter l’aspect lugubre qu’un tel événement
peut suggérer.

PERSONNALITÉ DU MOIS

JOHN TITTEL
Co-propriétaire, Les Sentiers
Commémoratifs de la Rivière

NOUVEAU
Studio Forme à
ta santé 

Au 2875, boul. Curé-Labelle  – 514 952-8195

Journée PORTES OUVERTES
le 13 février

Venez faire connaissance avec une
équipe dynamique dirigée par
M. Wilbert Thibault qui sera sur place pour vous informer sur les cours de
mise en forme disponibles. 
L’ouverture officielle aura lieu le 1er mars.
Pour information additionnelle, consultez l’annonce en page 15.

St-Valentin

Sous la bannière
REMAX

Ce n’est pas la valeur mais la
pensée qui compte.

C’est le 14 février …On célèbre la St-Valentin! 

Fleurs, chocolat ou resto, une pensée spéciale pour l’être
aimé(e)… 
ou pour une personne qui vous tient à cœur, en maison de
retraite, par exemple.

On Fête Noël au RGAP

Lucie Roy, courtier immobilier en
action dans la communauté est tou-
jours prête à vous conseiller pour la
vente ou l’achat de votre propriété.

Info: 450 565-6464  ou 1 844 565-6464
info@lessentiers.ca
www.lessentiers.ca 

Ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 17h

MAGNUS POIRIER : 514 727-2847 ou
1 888 727-2847

www.magnuspoirier.com 

C’est Churchill qui l’a dit!

Un pessimiste voit la difficulté

dans chaque opportunité,

un optimiste voit l’opportunité

dans chaque difficulté!

Pour info : 514 688-4180

COUPS de de janvier
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1an
déjà !

À gagner, ce mois-ci
Un certificat-cadeau
d’une valeur de 250$

applicable au 

Tirage le 14 février
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