
���������
���	�����������	������������

EXAMENDE LA VUE
LUNETTERIE
URGENCE

Dre J. Corbeil 
OptométristeOptométriste

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

www.centrevisuel.net 450224.2993

À l'écouteÀ l'écoute
de vos besoinsde vos besoins

Benoît Guérin

60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

445500--443311--55006611

LES AVOCATSLES AVOCATSLES AVOCATS
Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés

Distribution: 10 000 exemplaires 

JEUDI 21 JUILLET 2016 – VOLUME 16, NUMÉRO 08
PROCHAINE PARUTION: JEUDI 18 AOÛT 2016

www.journaldescitoyens.ca

PETITES
ANNONCES Page 22

450 335-1678

COMMUNAUTAIRE CULTUREL

Lors du rassemblement prévostois de la Grande journée des petits entrepreneurs le 18 juin dernier, Lili, 7 ans, a créé
l’entreprise Les jardins de Lili qui présentait des crayons-fleurs.  

Tour et détour 
Réalisant son rêve, Marc-André Morin a pu découvrir la
Mongolie et souhaite maintenant nous la faire découvrir
avec lui. Il nous décrit ses paysages spectaculaires, sa
culture, sa liberté et ses habitants fiers de tout ce qu’ils ont
et tout ce qu’ils sont. Danielle Larocque nous raconte son
parcours Compostelle. Une route qui l’a simultanément
guidée vers elle-même et les autres.

– pages 14 et 15

POLITIQUE

Mon milieu de vie
La Ville de Prévost entreprend un processus de
consultation des citoyens pour établir un plan de
développement pour les prochaines années. Le Journal
souhaite renchérir à cette initiative en invitant les citoyens
à nous faire part de leurs perspectives de l’avenir de leur
ville. M. Denis Duchesne répond à l’appel et nous partage
sa vision non sentimentale, mais sensible et sensée.

– page 5

Les jardins
de Lili

– page 3

BIEN MANGER 
EN UN CLIN D’OEIL

Déjeuner
Dîner
Retour à la maison
IGA express Famille Piché
2900 boul. du Curé-Labelle
Prévost
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Piedmont sans ses enfants, non !
L’APCP intensifie son activité pour s’assurer que les
enfants de Piedmont puissent continuer de fréquenter
l’école de Saint-Sauveur.  Plaintes formelles, manifestation
devant les bureaux de la CSL, obtention d’une subvention
du conseil municipal, tout cela dans le but de contester la
décision de la CSL d’envoyer les enfants de Piedmont à
l’école Saint-Joseph de Sainte-Adèle.

– page 8

Paul
GERMAIN
notaire

paulgermainnotaire.com
450-504-5080



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

Soins corps
. traitement cellulite
. laserdermologie

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

Massothérapie
. massage de détente
. massage thérapeutique

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

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire

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

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

Nathalie Gadoua
Estheticienne spécialisée / propriétaire
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Richard Bujold
propriétaire

Nous serons fermés pour les vacances
du 22 juillet à midi au 7 août

Bienvenue
aux nouveaux

Prévostois(es)! 

Bonnes vacances à tous ! 



C’est avec professionnalisme que Loriane, 11
ans, et Lili-May, 10 ans, ont présenté aux intéres-
sés les huiles à massage qu’elles avaient confec-
tionnées elles-mêmes avec des produits naturels.
Quatre fragrances étaient proposées : menthe poi-
vrée, eucalyptus, lavande et citron. En prime,
pour cinq dollars, les deux jeunes entrepreneures
offraient des massages de mains tout à fait
relaxants qui rendaient justice au nom de leur
entreprise : RelaxOmains. Une fois détendus, les
participants ont pu découvrir Les jardins de Lili
qui étalaient sur une table de jolis crayons-fleurs,
car « tout le monde a besoin de crayons ». 
Les affaires allaient bon train pour Les délices des
huards. Sous le soleil chaud d’été, Simon, en bon
vendeur, incitait les participants à se désaltérer
grâce à la limonade à la fraise, à la framboise et au
melon qu’il proposait derrière son kiosque jaune
et bleu. Pour les gourmands, la petite entreprise
locale, Bonheur en pot, créé par Élise et Juliette,

avait produit pour l’occasion du granola maison
dont l’ingrédient essentiel est beaucoup de bon-
heur. Et que dire des pâtisseries de Maëka, maca-
rons savoureux, biscuits roulés aux dattes, cornets
à l’érable et petits gâteaux, qui en ont fait saliver
plus d’un !  
Ève, 10 ans, a élaboré quant à elle « des marque-
pages pour les mordus de la lecture ». La jeune
créatrice, amoureuse des livres, présentait des
petits monstres colorés, confectionnés à partir de
papier scrapbooking, conçus pour mordre les
pages ou les lécher ! Henri et Éloi de l’entreprise
Des abeilles et des hommes qui sèment, spécialisée
dans la vente de semences mellifères et d’hôtels à
insectes pollinisateurs, ont expliqué avec passion
les produits qu’ils offraient, inspirés par le métier
d’apiculteur. Les BDs du siècle créées par Maël
Bacon mettaient au goût du jour au sein d’une
bande dessinée la découverte de l’Amérique par

Christophe le Colomb utilisant les technologies
modernes.   
Surnommé « le p’tit moulin à jasette », Elliot a
été nommé journaliste officiel de l’évènement.
C’est donc ainsi attitré que le jeune garçon a
entrepris plusieurs entrevues avec les petits entre-
preneurs participant au rassemblement prévos-
tois. Le Journal des petits monstres était ainsi vendu
sur place et, même si Elliot n’a pas encore trouvé
le métier qu’il voudrait exercer plus tard,
il a dit avoir apprécié grandement
son expérience. 
La Grande journée des
petits entrepreneurs vise
à développer la créati-
vité et à éveiller à l’en-
trepreneuriat chez les
enfants âgés entre 5 et
12 ans. À voir les sou-
rires sur les visages des
jeunes entrepreneurs,
cette journée fut un vif
succès. 

Le jeune Elliot, journa-
liste attitré de l’évène-
ment, a montré fière-
ment le Journal des
petits monstres, résul-
tat de son travail
acharné. 

Ève, 10 ans, a conçu pour
l’évènement des marque-
pages uniques pour mordre les

pages ou les lécher!
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Pour avoir l’esprit tranquille et éviter bien des soucis
à vos proches, CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE ! 

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

www.llnotaires.ca
450 335-1222

Notaire LAPIERRE et son équipe vous souhaitent de belles
vacances vous apportant repos et petits bonheurs remplis
de soleil !

À votre retour de vacances, il nous fera plaisir de mettre nos
compétences à votre service en vous offrant un service
professionnel, intègre, personnalisé et accessible, où
l’écoute et l’accompagnement sont au cœur de chacun des
mandats qui nous sont confiés.

NOTRE MISSION : Être à l’écoute de vos besoins, assurer
la protection de vos droits et mettre à votre disposition
notre expertise et notre savoir-faire afin de faire de votre
passage chez nous une expérience unique, sans souci ni
tracas.

SERVICES OFFERTS :

n Rédaction de testaments et de mandats de protection
(mandat en cas d’inaptitude)

n Règlement de succession : prise en charge totale du
dossier ou accompagnement du liquidateur, selon les
besoins

n Vérification de testament non notarié (olographe ou
devant témoins)

n Homologation de mandat de protection (mandat en cas
d’inaptitude)

n Ouverture de régime de protection pour une personne
inapte

n Conseils juridiques, adaptés à votre situation

BONNES VACANCES
À TOUS NOS CLIENTS !

CLIMATISATION - VENTILATION - THERMOPOMPE
INSTALLATION - ENTRETIEN - RÉPARATIONC’est PLUS 

que du mazout!

Vous cherchez la fraîcheur?
Nous installons la climatisation

petrolepage.com1 888 224-2941

La Grande journée des petits entrepreneurs 

Des petites entreprises avec de la grande créativité
Alexandra Girard 

De la fierté planait dans l’air lors du rassemblement prévostois de la Grande
journée des petits entrepreneurs le 18 juin dernier. Ce sont près de 35 kiosques
et 54 participants qui ont exposé à la vieille gare, pour une deuxième année
consécutive, les initiatives impressionnantes d’enfants tentés par la fibre entre-
preneuriale.

La petite entreprise Bonheur en pot, conçue par Élise et Juliette, a vendu sur place de jolis pots remplis de granola maison.   

Maël Bacon, accompagné de son ami, a présenté sa
bande dessinée Les BDs du siècle qui met au goût du
jour la découverte de l’Amérique par Christophe le
Colomb. 

Les Délices des huards, entreprise fondée par Simon, proposaient de
la limonade afin de désaltérer les participants.  

Ph
ot
os
: É
tie
nn
e D
ur
an
le
au
 



Expertise • Service • Conseil

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

4                                                                                                              Le Journal des citoyens — 21 juillet 2016

«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

Mission :
Le Journal des citoyens est né du besoin exprimé

par un grand nombre de citoyens, de se doter d’un
journal non partisan, au service de l’information gé-
néral et communautaire. Socié té sans but lucratif, il
est distribué gra tui tement dans tous les foyers des
municipalités de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont.

Les Éditions prévostoises ont choisi la gare, sym-
bole de l’activité communautaire, comme quartier
général du Journal des citoyens.
AVIS :

Outre la publication exceptionnelle d’un éditorial,
les articles sont la responsabilité de leurs auteurs et
n’engagent d’aucune façon le Journal des citoyens.

Tous les textes (article, opinion, annonce d’événe-
ments ou communiqué) doivent être accompagnés
du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone de
l’auteur.

On ne peut utiliser des textes ou des photographies
sans autorisation du Journal.

La conception des annonces du Journal des
citoyens est incluse dans nos tarifs. Toute reproduction
en tout ou en partie des annonces est interdite sans
la permission écrite du Journal.
Les Éditions prévostoises
C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794
Rédacteur en chef et directeur :

Michel Fortier, rédacteur en chef 
tél. : 450 602-2794
   redaction@journaldescitoyens.ca
   www.journaldescitoyens.ca

Conseiller juridique :
Benoît Guérin
   bguerin@journaldescitoyens.ca
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Benoît Guérin, président, Yvan Gladu,
Gilbert Tousignant, Rodolphe Girard,
Odette Morin, Isabelle Neveu, Jean-Guy Joubert,
André Boudreault, Jean Chalifoux, Yvon Blondin,
Lyne Gariépy, Luc Brousseau, Jean Massé,
Danielle Larocque, Jasmine Valiquette, Louise
Guertin, Gisèle Bart, Sylvie Prévost
et Sylvie D. Daigneault 

Révision des textes :
Gleason Théberge, Valérie Lépine, Yvan Gladu,
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Félix Larose Tarabulsy : ftarabulsy@journaldesci-
toyens.ca
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Faire son mandat de
protection : une bonne
décision à prendre 

Les Québécois restent plus enclins à pré-
parer ce qui entoure leur mort avec le
testament qu’à prévoir ce qu’il advien-
dra d’eux en cas d’inaptitude avec le
mandat de protection.

L’inaptitude peut survenir n’im-
porte quand
La majorité des adultes n’ont pas de
mandat de protection en cas d’inapti-
tude. Pourtant, personne, peu importe
son âge, n'est à l'abri d'un accident
grave, d’une maladie dégénérative por-
tant atteinte aux facultés intellectuelles
et encore moins de certains effets du
vieillissement. Un mandat de protection
en prévision de l'inaptitude permet
d'éviter qu'une personne que vous
n'avez pas choisie, s'occupe de vous et
de vos biens lorsque vous ne serez plus
en mesure de le faire. Le mandat permet
de désigner une ou plusieurs personnes
de votre choix pour s’occuper de vous. Il
détermine la manière de gérer vos biens
et d’assurer votre bien-être (héberge-
ment, traitements, médicaments, soin de
vie, etc.).

Les mandats de protection princi-
palement reçus devant notaire
85% des mandats de protection sont ré-
digés par acte notarié, ce qui prouve la
confiance de la population envers le no-
taire. En effet, le mandat de protection
est un document important qui mérite
d'être préparé avec tout le soin possible
pour éviter certaines lacunes qui pour-
raient en affecter la validité et mener
vers l'ouverture d'un régime de protec-
tion, ce que toute personne vise à éviter. 

Les avantages du mandat de pro-
tection notarié
En cas d’inaptitude, le mandat de pro-
tection notarié assure que les volontés
du mandant seront connues et prises en
compte. L’original est conservé dans un
endroit sécuritaire par le notaire, tel que
prévu par la loi. La personne a donc la
certitude que ce document ne sera pas
perdu, modifié ou détruit. Celui-ci sera
facilement repérable, puisque le notaire
doit l’inscrire au Registre des mandats
de la Chambre des notaires.

Fiable et sécuritaire, le mandat notarié
est plus difficile à contester qu’un man-
dat non notarié, car le notaire en assure
l’authenticité. Il doit vérifier l’identité et
préparer un mandat qui protège les in-
térêts du mandant. Il doit aussi en ex-
pliquer le contenu et attester que le
mandant l’a compris et signé librement,
sans aucune pression.

Lorsqu’une personne devient inapte,
une procédure légale appelée « homolo-
gation » est nécessaire. Cette procédure
permet de donner effet au mandat de
protection pour qu’il puisse être utilisé
par le mandataire. Cette démarche peut
être plus complexe dans le cas d’un
mandat non notarié, puisqu’il faut ob-
tenir l’original du mandat, puis retracer
un témoin qui était présent au moment
de la signature et lui faire signer une dé-
claration. La situation se complexifie
lorsque le témoin est introuvable ou dé-
cédé. À défaut de retracer un témoin, le
mandat ne pourra pas être homologué
et il faudra procéder à l’ouverture d’un
régime de protection qui requiert da-
vantage d’étapes que la procédure d’ho-
mologation du mandat.

Source CDNQ

Le Journal des citoyens de Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs t’offre la chance
de vivre une expérience hors du
commun en t’inscrivant au Club
Ado Média. Il te sera possible de
participer à plusieurs aspects de la
production d’un journal, tels que le journa-
lisme, la photographie et la bande dessinée.
Le fruit de tes efforts sera publié dans un ca-
hier spécial au cours de l'été. Viens te joindre
à notre équipe dynamique qui se renouvelle
chaque été depuis 2005 et qui, bien sûr, sera
ouverte aux idées de ton cru..

Tu as entre 11 et 16 ans et
tu aimerais vivre une nouvelle
expérience cet été ?

Écris-nous :
clubadomedia@journaldescitoyens.ca
Téléphone à Alexandra Girard : 450-543-9767 

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

Bouffe ta ville !
La Maison d’entraide vient d’obte-
nir une subvention de 2 500 $ du
Centre de santé et services sociaux
de Saint-Jérôme dans le cadre du
projet Bouffe ta ville. Cette somme
servira au collectif à bonifier leurs
communications, acheter le maté-
riel requis pour les cueillettes,
transformer les aliments, etc. Un
gros merci !

Vous pouvez rejoindre le collectif
au 450 335-0738 ou par courriel
bouffetaville@gmail.com. – Allez vi-
siter leur page Facebook: Bouffe ta
ville.

Dîner collectif
Le vendredi 8 juillet dernier, béné-
voles, personnel et membres du
Conseil d’administration se réunis-
saient à la Maison d’entraide pour
partager bouffe, rires et anecdotes.
Ce repas fut très convivial et appré-
cié de tous. Trente-cinq personnes
y participaient.

Cours d’initiation à
l’informatique
Les cours ont débuté le 8 juillet
dernier. Un premier groupe de cinq
personnes a été formé et apprécie
grandement la convivialité et les
connaissances du formateur, mon-
sieur Pierre Daigneault. D’autres

groupes suivront la même forma-
tion à l’automne. Vous êtes intéres-
sés, faites-nous signe! 

Assemblée générale
annuelle
L’assemblée générale annuelle aura
lieu le mardi 13 septembre, à 19 h,
au 788, rue Shaw. L’ordre du jour
sera publié dans l’édition du journal
du mois d’août.

Les cartes de membres seront en
vente, au coût de 5$, les mardi,
mercredi et jeudi, à compter du 16
août prochain. – Aucune carte de
membre ne sera vendue sur place
lors de l’assemblée générale. 

Horaire estival 
Fermé pour vacances : du 24 juil-
let au 6 août 
Fermé les samedis (comptoir fa-
milial, friperie et entrepôt) : du
25 juin au 3 septembre inclusive-
ment. 
Bon été à tous !
Michèle Desjardins, chargée de pro-
jets et coordonnatrice par intérim

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

Le journal est maintenant sur Facebook!

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

Heures de dépôt pour meubles et ac-
cessoires (entrepôt)
Lundi : 9 h à 15 h –mardi au vendredi :
9 h à 18 h.
Dépôt de vêtements: En tout temps,
dans les deux contenants bleus extérieurs.

www.journaldescitoyens.ca

Le collectif

Alexandra Girard
Bachelière depuis peu en
littérature comparée et
cinéma, Alexandra se
nourrit à grands coups de
mots, de phrases et de
livres qui font rêver. Elle
se passionne pour les
films cultes, les traversées autour
du globe, les arts, la musique, la
photographie, la littérature, bref,
elle s’intéresse à tout et veut tout
savoir. Elle réalise cet été un de ses
plus grands rêves, être journaliste,
grâce au Journal des citoyens.

L’occasion lui permettra de
découvrir et de faire décou-
vrir à notre communauté la
culture qui anime les
Laurentides. Son ambi-
tion : informer les lecteurs
sur les différents évène-
ments culturels se dérou-

lant à Saint-Sauveur, Saint-
Jérôme, Val-David, Sainte-Agathe
et Val-Morin. Elle entamera cet
automne la maîtrise en sciences de
l’information à l’Université de
Montréal puisqu’elle aspire égale-
ment devenir bibliothécaire. 

Félix Larose-Tarabulsy
Diplômé de l’Université
Laval en affaires publi-
ques et relations interna-
tionales, Félix est actuel-
lement étudiant à la
maîtrise en sciences poli-
tiques à l’Université de
Montréal où il étudie principale-
ment la participation des organisa-
tions de la société civile dans les
processus décisionnels. Son stage

au Journal des citoyens lui
permettra d’exploiter son
goût pour l’étude du poli-
tique. Ses intérêts ne sont
cependant pas limités à ça.
Le passage de Félix au
Journal lui offrira égale-
ment l’opportunité d’ex-

plorer et de faire découvrir tout ce
qui fait la beauté des Laurentides :
sa culture, ses paysages et ses gens.

Vous VOIR et vous ENTENDRE
Benoit Guérin

Je suis toujours content de vous voir et vous entendre
vous raconter dans nos pages. Notre premier rédac-
teur en chef Jean Laurin, répétait sans cesse qu'il était
important que nos concitoyens se voient dans notre
journal, et je continue penser qu’il avait raison. Les
citoyens de notre communauté doivent se reconnaître
dans leur  journal communautaire.

Dans nos pages ce mois-ci, je
suis bien fier de vous voir et de
vous entendre. Les idées des jeunes
entrepreneurs, une réflexion sur
l'aménagement de son milieu de
vie, un voyage de rêve en Mongolie
ou un voyage plus intérieur sur le
chemin de Compostelle, sont
autant de portraits de nos
Prévostoises, Piedmontais et
Annelacois. Le dynamisme de nos
communautés se reflète dans le
journal qui est toujours heureux

d'entendre vos points de vue et de
connaître vos activités. Nous espé-
rons en être le reflet fidèle.
Félicitations à nos stagiaires

Alexandra et Félix pour avoir su sai-
sir le cœur de nos communautés.
Comme bien d'autres dans ces

pages, je vous souhaite de bonnes
vacances et un repos bien mérité.
En ce qui nous concerne, on vous
retrouve le mois prochain.
Bon  été et bonnes vacances !

Not'Journal



L’idée suscitait l’enthousiasme des
participants, a déclaré le chef du
Renouveau prévostois, Paul
Germain. Malheureusement, le
conseil de Ville de Prévost en a, mal-
gré le processus de consultation,
décidé autrement. Dans les jours qui
ont suivi les rencontres de consulta-
tions, soit le 13 juin 2016, le conseil
accordait le contrat d’ingénierie au
coût de 8335,69$ pour procéder à
une étude en vue de l’aménagement
d’un stationnement. Voilà une occa-
sion manquée de valoriser le vieux
Shawbridge et d’améliorer la qualité
de vie de ses habitants. Un projet bon
pour la santé, pour l’environnement

et la vie de quartier, a ajouté le chef
du Renouveau prévostois.
Si l’idée est d’augmenter les parcs à
auto près de la piste cyclable, la Ville
se trompe, car les cyclistes devront
faire le tour de tout le pâté de mai-
sons par des rues étroites dont l’une
est achalandée (Shaw — du Nord —
de la Station) pour pouvoir traverser
en sécurité au feu de circulation sur la
117. Personne ne va utiliser ce sta-
tionnement. Cette initiative risque
de se transformer en un gaspillage de
fonds publics. Le plan triennal d’im-
mobilisation prévoit un montant de

75000$ pour la réalisation du sta-
tionnement.

Nous sommes déçus  
L’équipe du Renouveau prévostois a
décidé ce printemps de participer
activement au processus de consulta-
tion. Plus de 200 invitations ont été
faites afin de participer à la première
rencontre. Lors du 10 mai, plus de
60 personnes se sont déplacées pour
assister à la délibération sur l’avenir
de Prévost. La très grande majorité
répondait à l’appel. «Nous pensions
que pour une fois, les citoyens
seraient écoutés par leur maire et

leurs conseillers. Nous sommes déçus
de la décision du conseil et avons
peur que cette décision sape les
efforts de tous les participants à la
consultation».

• Physiothérapie et
ostéopathie
• Acupuncture
• Psychologue

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

• Massothérapie

• Nutritionniste-diététiste
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses

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

Nouveau service:
Marie Eid
INFIRMIÈRE EN SOINS DE PIEDS

514-267-1594
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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

Note de la rédaction : La Ville de
Prévost a entrepris une démarche
de planification stratégique sous le
thème de Prévost, au cœur de l’ave-
nir. Tous les citoyens sont invités à
prendre part à cette démarche
inclusive qui vise à définir colle-
ctivement l’avenir de leur ville.
Après les démarches de M. Denis

Duchesne, l’équipe du Journal sou-
haite inviter les citoyens des tous
les quartiers de Prévost à présenter
leurs points de vue sur le dévelop-
pement de leur quartier et de leur
ville, afin de percevoir les diffé-
rences inhérentes aux différents
territoires et de pouvoir les présen-
ter dans une édition prochaine.

Consultation sur la planification stratégique de Prévost

Regard sur l’aménagement
de «Mon milieu de vie»

Je porte un regard sur le chemin de
la Station, la gare tout près, le
domaine des Chansonniers plus
loin, la rue Joseph, vallonneux trait
d’union; le parc linéaire bien sûr, le
massif des escarpements, le parc des
Falaises; la poste fédérale, le poste de
police, celui des pompiers; puis sur
notre Maison d’entraide, les centres
de la petite enfance, le parc Rivière-
du-Nord, le golf. Nos deux églises,
le presbytère, les cimetières, les mai-
sons ancestrales. Et la rivière, venue
du nord, qui se glisse sous le vénéra-
ble pont Shaw pour porter plus loin
avec elle mon regard sur Mon milieu
de vie.

Une vision d’abord 
Dans le cadre de la consultation
menée par la Ville sur la planifica-
tion stratégique, j’ai participé à la

première soirée de consultation-
animation et par la suite à deux ate-
liers portant sur l’aménagement du
territoire. Ces rencontres bien pré-
parées et convenablement animées
ne permettent pas, à mon sens, des
échanges de fond ou la présentation
d’idées-force. 
Je saisis donc au bond la balle lan-
cée par le Journal des citoyens nous
invitant à porter un regard sur l’amé-
nagement de notre milieu de vie. 
Depuis longtemps, mon quartier
est sous pression. Ainsi, au cours des
dernières années, on a connu le
déménagement de la Caisse popu-
laire, la fermeture de la quincaillerie
et celle de notre épicerie. Dans les
trois cas, les commerces ont été relo-
calisés et, commercialement parlant,
économiquement parlant, les chan-

gements sont positifs, j’en suis sûr.
Mais qu’en est-il de l’effet de ces
départs successifs sur le Vivre ensem-
ble ? Sur la vie de quartier ? Où sont
ces gens qui me saluaient ?…
J’entends parler aujourd’hui d’une
strip commerciale(!) le long du golf,
sur la 117, d’un commerce à la gare,
de stationnements, d’une autre
grande surface à venir – La pression
continue. On nous demande
aujourd’hui notre avis sur l’aména-
gement du golf, un espace haute-
ment stratégique qui a, semble-t-il,
échappé à la Ville, il y a quelques
années. 
Absence de vision ? Certainement.
Mais où étions-nous ? Où étais-je ?
Et aujourd’hui ? Et demain, qu’en
sera-t-il de mon milieu de vie ?
Qu’en adviendra-t-il au terme de la
planification stratégique en cours ?
Allons droit au but : je propose que
mon quartier soit résolument vu,
reconnu et consacré comme le quar-

tier des services publics. – L’école
vive et éduquée, la bibliothèque
accueillante et libératrice, les églises
dominicales et miséricordieuses,
l’hôtel de Ville austère et démocra-
tique, l’administration municipale
serviable et responsable, la salle de
spectacles exubérante et réfléchie, le
Centre culturel et communautaire
pour hier et pour demain, en dessi-
nent déjà les contours. Reste à
reconnaître.
Je vois aussi le pôle nature prendre
de l’ampleur. Avec le massif, le parc
des Falaises, le parc linéaire. Et la
gare, notre gare, citoyenne devenue !
Et l’accès à la rivière du Nord du
côté ouest. Un potentiel encore
inexploité. 
Je n’ai pas une vision sentimentale
de mon milieu de vie. C’est une
vision socio-économique, celle du
Vivre ensemble profondément ins-
crite dans son historique, ses mai-
sons, ses paysages, ses résidents. 

Je sais que ce regard doit être
confronté aux idéologies, aux ten-
dances, anciennes et nouvelles, qui
sous-tendent les politiques d’amé-
nagement; à la notion d’interdépen-
dance des milieux, aux politiques
existantes, à différents principes de
précaution. Les pages du Journal
nous y invitent.
Et à la fin, puisque tout com-
mence là, il faudra bien porter un
regard et dire la finalité sociale et
humaine de l’aménagement.
Ce ne sera pas sentimental, là non
plus.

Denys Duchesne

Ma ville, c’est Prévost. Mon milieu de vie, cet endroit
intime que je connais depuis 40 ans et où je vis au quoti-
dien depuis 27 ans, il se déploie aux alentours du Café des
Artisans, là où j’entreprends d’écrire ce texte.

HORTICULTURE
ORNEMENTALE

ENTRETIEN
CONCEPTION
AMÉNAGEMENT

http://foliumdesign.wix.com/folium

Chantal Ouellet
514-606-0658

Un trop grand détour. et un espace non visible

Malgré la consultation Prévost au cœur de l’avenir

La ville enterre les espoirs d’un jardin
communautaire
L’équipe du Renouveau
Prévostois

Lors des consultations
menées par la Fondation
rue principale au bénéfice
de la Ville de Prévost en mai
et juin dernier visant à éta-
blir une démarche de plani-
fication stratégique, plu-
sieurs citoyens ont exprimé
leur désir de faire un jardin
communautaire avec le ter-
rain derrière la Maison
d’entraide de Prévost.



Le programme «Fudge à l'école »,
est tiré d’une trousse pédagogique
offerte par  Zoothérapie Québec et
permet de présenter aux enfants :
comment les chiens communiquent,

pourquoi les chiens mordent, com-

ment reconnaître le chien qui pour-

rait mordre, comment faire connais-

sance avec un chien de façon sécuri-

taire et comment agir lorsque l’on
est confronté à un chien agressif.
L’activité de 50 minutes comporte
trois objectifs bien précis. –
Apprendre à interpréter trois pos-
tures qui traduisent les intentions
du chien qu’on aura qualifié de
rouge, de jaune ou de vert selon que
le chien soit en colère, inquiet ou
enjoué. – Approcher un chien de
façon sécuritaire. – Adopter des
positions de protection en présence
d’un chien menaçant. Les jeunes
sont aussi encouragés à partager
leurs expériences avec les chiens. À
la fin de la rencontre, Danielle Léger
remet à chacun des enfants un certi-
ficat JAP (Jeune averti prudent). 
Impressionnant de voir des
enfants qui, disons-le, sont en
vacances, participer à une formation
avec un intérêt aussi soutenu.
Interrogés au début et à la fin de
l’atelier sur des exemples de com-
portement dans un petit question-

naire de Vrai ou Faux, les
résultats sont remarquables.
À la question Pour me donner
des messages, le chien peut uni-
quement japper et grogner,
11% des enfants pensent au
début que c’est vrai, alors
qu’à la fin de l’atelier c’est
80%. 35% pensent, au
début, que c’est le visage qu’il
doivent protéger en cas d’une
attaque; ils réaliseront à
100% que c’est la gorge, car
c’est l’endroit le plus vascula-
risé. Danielle leur présente
un toutou en peluche,
Fudge, et les invite à simuler une
rencontre. Ils apprennent ainsi à
demander au maître s’il peuvent
caresser le chien et à le faire sous la
gorge plutôt que sur la tête. 
Rappelons que Danielle Léger est
aussi enseignante en marketing à
l’UQAM et qu’elle a co-fondé SOS
félin qui a pour objectif d’aider les

citoyens de Prévost à contrôler de
façon éthique la surpopulation de
chats communautaires. Elle est
convaincue qu’on doit apprendre à
vivre avec les animaux plutôt que de
les craindre et elle est à l’origine du
nouveau règlement sur les animaux
domestiques qui favorise les com-
portements adéquats plutôt que
les interdits.

Notre conseil, ces derniers mois,
était semblable à un océan tranquille
bercé par une douce brise, à la limite,
ennuyant; mais le climat est comme
l’humeur, rapidement changeant.
Une résiliation de contrat a soulevé de
vieilles passions; les services conseil

RD K2RH avec monsieur Richard
Daveluy, conseiller en management
organisationnel et en ressources
humaines, fut remercié. Cette per-
sonne désirait en connaître les motifs;
selon l’opposition, les objectifs visés
avaient été atteints et nous devons
passer à une étape supérieure. La
firme FALCON spécialisée en res-
sources humaines, prend le relais
pour un tarif horaire de 125$ de
l’heure. Messieurs Richer et Brunet
n’ont pas manqué de souligner leur
désaccord en ajoutant que la conseil-
lère Léger fit elle-même les démarches
avec cette firme, mais il appert que
madame Léger fut mandatée par le
comité de la gouvernance pour agir.
Bon an mal an, soixante personnes
sont au service de notre Ville. Le
conseiller Bordeleau clôt la discus-
sion, fort de ses 22 ans d’expérience à
la table du conseil, en ajoutant qu’il
n’a jamais vu de progrès significatifs
dans le rouage organisationnel de
notre Ville. 

Gestion des affaires financières
Un déficit accumulé de 40 370$ à
l’Office municipal d’habitation
(OMH) de Prévost est inscrit pour les
années 2009 à 2015. Il semble qu’un
fonctionnaire vient de le découvrir.
Un chèque de 4037$ sera émis, la
Ville, étant responsable de 10% du
déficit. 
Un organisme religieux situé, sur le
chemin du lac René, a demandé une
dispense de taxes foncières qui lui fut
accordée, soit la somme de 3 365$.
La propriété est évaluée à 447 800$. 
Le Havre des Falaises continue de
faire parler de lui. Ce projet situé à la
limite sud de la ville de Piedmont
devait emprunter un chemin d’accès
au nord de notre ville, près du centre
Batshaw. Prévost s’y oppose totale-
ment, la cause devra être entendue
devant les tribunaux; une somme de

35 000$ fut réservée pour payer les
frais juridiques. 

Gestion des affaires juridiques
Une citoyenne, Nicole Durand, fit
une demande par le biais de la loi de
l’accès à l’information il y a quelque
temps; ce qui lui fut refusé. Les motifs
de sa demande ne furent pas étalés à la
table du conseil ni à la période des
questions, malgré l’intervention de
monsieur Yvon Blondin. Présente-
ment, le dossier est rendu à l’étape de
la Commission de l’accès à l’informa-
tion où un commissaire devra décider
du dénouement. 

Gestion des contrats
Nous apprenons que les trois réseaux
d’aqueduc de la Ville sont déficitaires;
un montant de 75 000$ y sera injecté.
Ce manque à gagner souleva des
questions dans l’assistance sur la per-
tinence de l’élaboration du budget. 
Monsieur Richer, rejoint le lende-
main de l’assemblée, donna comme
explication qu’une deuxième vérifica-
tion de tous les systèmes d’eau fut
faite dernièrement en plus du net-
toyage des neuf cellules et puits de
pompage d’eau potable. Il mentionne
aussi qu’une réserve financière est dis-
ponible à cet effet.
Des travaux majeurs sont en cours
au lac Écho : aqueduc, chaussée,
pavage, drainage sur les rues Des
Érables, Lesage et chemin du Lac
Écho. Une somme de 21 427$ fut
votée pour l’achat de bordures de
béton. Le conseiller Leroux se ques-
tionne ouvertement sur le travail des
ingénieurs qui n’ont pas prévu cet
ajout aussi évident lors des devis préli-
minaires. 

Ressources humaines
La Ville a réservé les services d’une
secrétaire par le biais de l’agence de
placement Synergie Hunt Internatio-
nal, pour la somme de 12000$ cou-
vrant trois mois de service. Monsieur
Michel Prévost extrapole en disant
que ceci totalise un montant de
48000$ sur une base annuelle et que
ceci est peut-être excessif. Monsieur
Richer répond que les frais inhérents
à l’agence de placement y sont inclus. 
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 11 juillet
2016 à 19 h 30. 

Consultez pour un examen
approfondi, un diagnostic
et des conseils sur
les traitements
Prenez rendez-vous:
450-224-4402

CENTRE
CHIROPRATIQUE
VITALITÉ

Il existe de nombreuses
raisons pour consulter

en chiropratique 

Technique douce

Mal de dos

Mal de cou

Torticolis

Migraine ou mal de tête

Douleurs dans les bras,
engourdissements

Otite à répétition

Sciatique

sont des exemples...

Dre Isabelle Cazeaux
Chiropraticienne D.C.

2894, boul. Curé-Labelle
bureau #104, Prévost  J0R 1T0

•  prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles

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

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

672, rue du Clos-du-Roi, Prévost (près du IGA)

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 26 années
d’expérience à
votre service…

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca

www.physiodesmonts.com

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

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

Jasmine Perreault
physiothérapeute 

Caroline Perreault
physiothérapeute

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

Pour éviter les morsures

Fudge à l’école ou le corps du chien me parle
Michel Fortier

Dans le cadre des activités du camp de jour de Prévost, la
conseillère municipale Danielle Léger a offert une forma-
tion sur la prévention des morsures de chiens à trois
groupes de jeunes le 11 juillet dernier. Présenté sous
forme d’atelier interactif, les jeunes sont sensibilisés au
langage des chiens et invités à reconnaître les signes qui
annoncent un comportement inquiet ou agressif.

Des enfants attentifs à la présentation de Danielle Léger Ph
ot
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Le SRG est une pres-
tation mensuelle oc-
troyée par le gouverne-
ment fédéral aux rési-
dents canadiens, âgés de
65 ans et plus, à faible
revenu. Là où il y a pro-
blème, selon M. Fortin,
est au niveau de la pro-
cédure à suivre pour y
avoir accès. En effet, les
personnes admissibles
au programme ont
l’obligation de remplir
un formulaire afin de toucher les
revenus qui leur sont destinés. Mais
plusieurs n’entament jamais cette
démarche. Ils sont ainsi privés d’une
somme capable de leur venir en

aide, du moins, un
tant soit peu. 

Dès 2018, mais pas
avant 
« Quand tes revenus
annuels sont de l’or-
dre de 7 000$ ou
9000$, un chèque
de 100$ par mois
peut être drôlement
important », a souli-
gné Rhéal Fortin.
Pour la circonscrip-
tion de la Rivière-

du-Nord, ce sont 12% des aînés
admissibles au SRG qui n’y sont pas
inscrits et qui ne reçoivent pas les
sous leur revenant de plein droit. Au
niveau de l’ensemble du Québec, ce

sont 450 000 personnes qui se
retrouvent dans cette même situa-
tion. « Ce sont des personnes qui
ont besoin d’aide et on les niaise », a
ajouté le chef intérimaire du Bloc
québécois. 
L’inscription automatique au SRG
des aînés à faible revenu se fera à
partir de 2018. En attendant, les
gens admissibles au programme
devront bel et bien encore remplir
un formulaire pour avoir accès à la
somme qui leur revient; une somme
d’ailleurs qui n’est pas rétroactive.
«Le gouvernement se targue à met-
tre sur pied des programmes pour
les aînés, mais il s’arrange pour en
payer le moins possible », a renchéri
M. Fortin. Pour celui-ci il s’agit
d’un geste odieux : « on fait de l’ar-
gent sur le dos des plus démunis et
ça c’est laid, très laid », a-t-il ajouté. 

L’électrification des transports  
Concernant sa circonscription,
Rhéal Fortin considère deux volets
prioritaires : l’aide aux personnes les

moins nantis et le développement
de l’énergie verte. Selon l’homme
politique, Saint-Jérôme se posi-
tionne comme une ville phare dans
le domaine des transports élec-
triques. En effet, une grande fierté
pour M. Fortin est l’entreprise jérô-
mienne Autobus Lion qui se spécia-
lise dans la confection d’autobus
scolaires électriques. « Cette entre-

prise de chez nous est unique au
monde », a-t-il déclaré. 
Sans oublier que le cégep de Saint-
Jérôme offre une attestation
d’études collégiales (AEC) en Tech-
nologie des véhicules électriques
depuis janvier. Une formation pro-
fessionnelle qui souhaite combler le
manque de travailleurs qualifiés
dans le domaine. « On a à Saint-
Jérôme un noyau d’entreprises et de
formations spécialisées dans l’éner-
gie verte qui travaillent quotidien-
nement à l’électrification des trans-
ports », a ajouté le député bloquiste.
Comme quoi il faut chérir cette
richesse.   

Les membres du Parti
québécois auront à se
prononcer entre le 5 et
le 7 octobre prochain
afin d’élire le successeur
de Pierre-Karl Péladeau.
Cinq députés ont offi-
ciellement soumis leur
candidature pour cette
course et, contraire-
ment aux courses pas-
sées, aucun ne semble
être l’héritier naturel de
ce poste.

Opposition ou Souveraineté
Qu’est-ce qui orientera le choix des
membres du parti dans le vote d’oc-
tobre alors ? M. Cousineau nous
affirme que « là où les idées sont un
peu plus fragiles c’est sur l’option
numéro un du Parti québécois, qui
est l’indépendance du Québec». Sur
cette question, les candidats se posi-
tionnent tous différemment passant
de la promesse de Martine Ouellette
de déclencher un référendum dès le
premier mandat, jusqu’aux positions
de Jean-François Lisée et de Paul
Saint-Pierre Plamondon qui propo-
sent de mettre en veille le projet réfé-
rendaire pour le prochain mandat, si
ce n’est pour plus longtemps.
Un choix semble donc se présenter
aux membres du PQ: ils peuvent
élire un chef qui propose de rassem-
bler et de représenter l’électorat sou-
verainiste, présentement dispersé à
travers plusieurs partis. Alternative-
ment, ils peuvent opter pour un chef
proposant de mettre en veille le pro-

jet de souveraineté afin
de rejoindre les électeurs
insatisfaits du gouverne-
ment libéral actuel.
Autrement dit, le PQ
doit décider s’il se défi-
nira par son projet d’in-
dépendance ou par son
opposition au gouver-
nement actuel. L’oppo-
sition peut être perçue
comme étant plus ras-
sembleuse, mais pour-
rait manquer de ferveur

et diluer le message central du Parti.

Et ma région?
M. Cousineau mentionne également
le besoin de considérer la situation
particulière des Laurentides dans les
choix politiques à venir. « Il faut que
les services soient au même diapason
que l’augmentation de la popula-
tion», fait-il remarquer. En effet, la
région présente des taux de crois-
sance démographique parmi les plus
élevés de la province. Vu cette ten-
dance démographique, les compres-
sions actuelles sont d’autant plus
préoccupantes : les besoins en éduca-
tion, en santé et en services sociaux
augmentent, alors que les ressources
permettant de satisfaire ces besoins
diminuent continuellement. 
Les Laurentides auraient donc
besoin d’un chef de parti capable de
remédier à ce problème. Cependant,
le peu de divergence dans la rhéto-
rique des candidats sur ces sujets ne
permet pas d’identifier celui ou celle
qui saurait le mieux aborder ces

enjeux. Tout de même, vu le respect
qu’il accorde à ses collègues se pré-
sentant dans la course, nul ne doute
que M. Cousineau perçoit les posi-
tions de chacun des candidats
comme étant une amélioration par
rapport à la situation actuelle.
Par ailleurs, la course à la chefferie
du Parti québécois n’empêche pas
Claude Cousineau de poursuivre
activement son travail de député
dans la circonscription de Bertrand.
Occupé par la session parlementaire
jusqu’au 10 juin, le député a ensuite
entrepris une tournée des municipa-
lités de la circonscription de
Bertrand durant laquelle il a notam-
ment pu octroyé près de 100000$ à
plus de 150 organismes communau-
taires. M. Cousineau continue de
démontrer son engagement à l’égard
de ses concitoyens du comté de
Bertrand, exerçant une présence
constante dans la communauté. 
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2894, boul. du Curé-Labelle
bur. 201, Prévost
(à l’intersection du chemin du Lac-Écho)

Dre Mary-Jil Coudé, Podiatre

450-335-1777
www.podiatre-prevost.com
info@podiatre-prevost.com

Télec.: 450-335-1778

PRENEZ
SOIN D

E VOS P
IEDS !

NOUVEAU
Examen par échographie qui permet
de voir toutes les structures du pied

Services offerts
•  Diagnostic complet pour toutes douleurs
aux pieds

•  Examen biomécanique par une
professionnelle 

•  Examen biomécanique adapté aux enfants 
•  Orthèses plantaires sur mesure
•  Soin de pieds (ongles et callosités) 

• Ongles avec mycoses
(champignons) 
• Soins pour diabétiques 
• Traitement des ongles 
incarnés 

• Verrues plantaires 
• LASER et beaucoup plus... 

PLUS DE

4 ANNÉES
D’EXPÉRIENCE

Pour la santé de tous les pieds,
des jeunes aux plus âgés !

lavergne@live.ca    •    www.iplavergne.com

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

Dépannage - Installation - Déverminage
À domicile • service personnalisé

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

Supplément de revenu garanti

« On fait de l’argent sur le dos des plus démunis »

Félix Larose-Tarabulsy

C’est le 4 juillet qu’ont officiellement débuté les cam-
pagnes des candidats pour la course à la direction du Parti
québécois. Claude Cousineau, député de Bertrand, nous
offre sa perception des enjeux de cette course pour la pro-
vince et pour la région des Laurentides.

Alexandra Girard 

Après une enquête menée par le Bloc québécois, le gouver-
nement Libéral a concédé d’inscrire automatiquement les
individus de 65 ans et plus au Supplément de revenu
garanti (SRG). Pour le chef intérimaire du Bloc, et député
de Rivière-du-Nord, Rhéal Fortin, c’est une victoire qui
se concrétise, enfin, après 15 ans de travail acharné sur
le dossier. 

Entrevue avec Claude Cousineau

Les enjeux de la course à la direction
du Parti québécois

Député de Rivière-du-Nord :
Rhéal Fortin

Député de Bertrand : Claude
Cousineau

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



Le groupe est fluide. Ce soir-là il y a
une douzaine de personnes présentes.
Un adulte est avec les enfants dans
une pièce de la maison pendant qu’on
discute stratégie sur la véranda. Il y a
des absents, retenus par le travail, ou
encore en vacances. Il y a ceux dont
les obligations limitent leur participa-
tion active. Qu’à cela ne tienne, on va
garder les troupes informées.  

L’objectif est clair : « C’est impor-
tant de trouver une solution à long
terme pour offrir à nos enfants une
école de proximité en lien avec le
réseau social qui leur est naturel. La
bibliothèque, le camp de jour ou les
activités sportives, tout se passe
à Saint-Sauveur », dit Claudine
Ouellette une des porte-parole de
l’Association des parents et citoyens
de Piedmont (APCP). L’adage qui dit
que, « ça prend un village pour édu-
quer un enfant » se déroule sous mes
yeux. On s’échange les services pour
l’organisation des activités des
enfants. De toute évidence, ce n’est
pas la première fois. La détermination
est palpable pour ces parents qui doi-
vent jongler avec les priorités fami-
liales et au travail. Une école de proxi-
mité est essentielle à la qualité de
l’éducation offerte à leurs enfants et
ils ont donc ajouté l’activisme à leur
CV, comme une responsabilité
sociale.

Depuis décembre, les parents ont
essayé de créer un pont avec la CSL
en proposant la création d’un pro-
gramme particulier à Sainte-Adèle
ouvert à tous les élèves de la MRC
pour ne pas faire de transfert « forcé »
d’élèves. À cet effet, l’APCP a fait cir-
culer une pétition recueillant le sou-
tien de plus de 1 200 citoyens et des
maires de la MRC des Pays-d’en-
Haut. À la CSL, on leur a répondu
que ça pourrait être possible, mais pas
avant un an. Lors d’une assemblée,
un commissaire a suggéré d’ajouter le
critère d’acceptabilité sociale pour
décider du transfert d’écoles. Jugée
trop complexe à administrer, la CSL a
décidé de reporter à « plus tard » la
révision des critères. Les parents et
citoyens de Piedmont qui ont assisté
aux assemblées de la CSL parlent du
manque de transparence de la CSL
dans la prise de décision avec des
exemples à l’appui. Et surtout, ils
reprochent à la CSL de ne pas consi-
dérer l’importance de la communauté
et du réseau d’activités et de supports
qui existent et qui participent à la
qualité du développement de leurs
enfants.
L’APCP va donc poursuivre son

action, l’intensifier même, pour trou-
ver une solution à long terme. Jeudi
14 juillet, ils ont déposé 30 plaintes à
la CSL contre le transfert de leurs
enfants de Saint-Sauveur vers Sainte-
Adèle. Le 15, ils ont manifesté. 
La CSL a réagi en publiant un

communiqué de presse soulignant
qu’une quinzaine de dérogations ont
été autorisées pour permettre à ces

élèves de continuer leur scolarité à
l’école élémentaire de Saint-Sauveur.
Un parent, Mme Nathalie Rochon
s’interroge sur « les frais additionnels
de 650 $ pour le transport de l’enfant
en dérogation quand un voisin pro-
tégé par la règle de la fratrie n’a aucun
coût. Ils sont dans le même autobus. »
M. Alexandre Beaulne Monette
ajoute, « les demandes de dérogations
devront être faites chaque année. On
peut se demander si c’est une tactique
pour épuiser les parents à plus ou
moins long terme. Nous souhaitons
une solution permanente pour
nos enfants. »
L’APCP a donc retenu les services

d’une firme, Lévesque Stratégies &
Affaires publiques; obtenu l’appui du
Conseil qui a approuvé une subven-
tion de 11 500 $, le maire Cardin
ayant déclaré : « Ça fait plus de 100
ans que nos enfants fréquentent
l’école de Saint-Sauveur. » L’APCP
va coordonner la mise en œuvre du
plan d’action. 
La suite : une levée de fonds auprès

des gens d’affaires et du grand public
(des boîtes pour recevoir des fonds
ont été placés à l’Arc-en-ciel et à l’hô-
tel de ville) – l’objectif est de 25000$;
le 6 août, un kiosque de l’APCP sera
érigé à la fête de la Famille et d’autres
activités qu’ils annonceront d’ici à
septembre sur leur page Facebook
(Piedmont-sans-ses-enfants – c’est-
NON!) On peut les suivre sur Twitter
(@APCPiedmont). Les parents
peuvent aussi contacter l’APCP
à l’adresse : enfantspiedmont@gmail.
com.

Assemblée régulière tenue
le 4 juillet

Détermination de l’APCP
Plusieurs citoyens et parents étaient
présents pour faire le point et obtenir
l’appui du maire Cardin et du
Conseil quant à la suite des choses
pour garder les enfants de Piedmont
à l’école de Saint-Sauveur. 
L’Association des parents et

citoyens de Piedmont (APCP) a
obtenu l’appui du Conseil sous la
forme d’une subvention de 11 500$
pour l’embauche d’une firme de stra-
tégies et affaires publiques. M. Simon
Lachance, porte-parole de l’APCP a

remercié le Conseil. Il a également
demandé et obtenu l’aval du Conseil
pour installer un kiosque de l’APCP
à la fête de la Famille, le 6 août pro-
chain. Une boîte pour recueillir des
fonds sera installée à la réception de
l’hôtel de ville, l’autre est au restau-
rant l’Arc-en-ciel. L’APCP vise à
recueillir 25000$ pour la mise en
œuvre d’une série d’actions visant à
infléchir la décision de la Commis-
sion scolaire des Laurentides de déra-
ciner les enfants de leur milieu de vie
en forçant leur transfert à l’école
Saint-Joseph de Sainte-Adèle.

Subvention hockey
Le Conseil a approuvé une subvention
de 600$ par enfant inscrit au hockey.
Après une demande de Messieurs
Marc Cormier et Patrik Allaire qui ont
fait valoir les coûts additionnels pour
se rendre aux arénas de Saint-Jovite,
Sainte-Agathe et Saint-Donat, le
maire Cardin a confirmé que l’admi-
nistration va réviser la politique de la
famille pour ajouter cette nouvelle
subvention qui sera offerte à tous les
enfants de Piedmont qui s’inscrivent
au hockey jusqu’à ce qu’un nouvel
aréna soit construit. À la question, est-
ce que la subvention touche d’autres
loisirs que le hockey? Le maire a
répondu que non.

Culture
Une boîte livres libre-service a été
installée face à l’hôtel de ville. On
peut y laisser un livre et en prendre
un. Ce concept très populaire aux

États-Unis s’implante graduellement
dans les villes du Québec. Une belle
idée qui évoluera en fonction de la
participation des citoyens.
Les journées de la culture se dérou-

leront cette année le vendredi 30 sep-
tembre, 1er et 2 octobre. Le maire a
indiqué que la programmation de la
MRC des Pays-d’en-Haut à laquelle
participe Piedmont sera disponible
fin juillet.

Chiens dangereux
Le Conseil a indiqué son intention
de modifier le règlement sur les nui-
sances publiques (SQ-04-2012) plus
précisément l’article 42 sur l’ap-
proche préconisée face aux chiens
agressifs et dangereux. Le texte pro-
posé se lit : « Si un chien tente de
mordre ou mord une personne ou un
autre animal sans provocation, cau-
sant ou non des blessures et/ou
démontrant des signes d’agressivité,
le service animalier capture ou saisit
cet animal afin d’évaluer son état de
santé et d’estimer sa dangerosité. »

Travaux publics
On a approuvé l’ajout d’un trottoir
au coin de chemin de la Gare et de la
117, face au Tim Horton. Les tra-
vaux se poursuivent pour le transfert
de la station de surpression chemin
des Saules à l’hôtel de ville. On pré-
voit la fin des travaux pour la station
de surpression chemin du Cap d’ici à
la mi-septembre. 

Urbanisme
Une assemblée d’information/con-
sultation est prévue le mardi 26 juil-
let à 19 h pour modifier le zonage
dans le secteur R-3-237 (extrémité
ouest du chemin des Hirondelles).
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Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquillité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

Louise Guertin

isabellepirro @ gmail.com
www.facebook.com/isapirro.massowww.isabellepirro.com

Membre FQM - Reçus pour assurances

massothérapeute agréée 
Spécialisée en oncologie et en gérontologie

(450) 660-4426

ISABELLE PIRRO

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

Une école de proximité pour les enfants de Piedmont

Vision claire et détermination
Louise Guertin
C’était la rencontre de parents et de citoyens de Piedmont,
la veille de la manifestation devant la Commission scolaire
des Laurentides (CSL) qui impose le déplacement des
enfants de Piedmont vers Sainte-Adèle. Le but: organiser la
manifestation pour marquer un jalon dans la course à obs-
tacles lancée par la CSL et discuter des étapes suivantes.



Que deux années et demie d’existence
et elle compte déjà quelques prestations
à son cahier d’activités : concerts de
Noël, concert Vigneault, Le bonheur en
mélodies ainsi que quelques participa-
tions aux activités communautaires de
la Municipalité. Au spectacle de la Fête
de la Saint-Jean en juin 2015 et enfin, à
la messe de Noël (décembre 2015) où
elle présentait son concept de crèche
vivante  intitulé Le premier Noël… Plus
récemment, le 8 mai dernier, jour de la
fête des Mères, elle présentait son
concert Berce-moi encore! en hommage
aux mamans. Cette prestation, haute
en couleurs et en émotions, a grande-
ment touché le cœur des mamans
(entre autres) et sa préparation a eu un
tel effet rassembleur (sans doute en rai-
son du thème abordé) que les parents
des choristes se sont réunis à plusieurs
reprises afin d’œuvrer à la conception
de magnifiques décors et éléments du
spectacle… Et comme à tous les

concerts, les musiciens ont offert un
appui musical des plus appréciés.
Dimanche 19 juin dernier, la chorale
allait offrir l’essentiel de ce concert aux
aînés du Manoir des Pays-d’en-Haut de
Sainte-Adèle qui en ont été fort émus et
qui ont grandement apprécié ce pré-
cieux cadeau. La chorale poursuit ses
activités et reprendra les répétitions en
septembre (les vendredis à la fin des
classes) en vue de la préparation de son
concert de Noël version 2016 et, vrai-
semblablement, de sa participation à la
messe de Noël de SADL. 
La chorale des jeunes de SADL

regroupe des enfants et adolescents de 5
ans et plus; si vous aimez chanter et
souhaitez participer à l’élaboration d’un
concert-spectacle de Noël fort stimu-
lant, vous pouvez joindre les responsa-
bles, soit Thérèse Simard (tsi-
mard355@hotmail.com) ou Pascal
Dufour (pas.dufour123@gmail.com).

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

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca
• L’accès doit être muni d’un dispositif de sécurité passif et doit se

refermer et de se verrouiller automatiquement.
• Si l’accès s’effectue par une échelle, celle-ci doit être munie d'une

portière qui se referme et se verrouille automatiquement.
• Tous objets qui pourraient permettre de grimper doit être localisés

un mètre de la paroi d’une piscine ou d’une enceinte (par exemple,
le filtreur).

Bonne baignade sécuritaire !

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Pour toute info supplémentaire : 450-224-2675 poste 225

FÊTE NATIONALE

Merci à tous les bénévoles et organismes qui ont fait de cette fête un
moment magique. Un merci tout spécial au comité organisateur et à
madame Marie-Andrée Clermont pour son hommage à la francophonie.

FÊTE DE LA FAMILLE

Samedi le 20 août prochain est un grand rendez-vous. De 10 h à 22 h
plusieurs activités vous seront offertes. Surveillez le carton dans vos boîtes
aux lettres. 

JOURNÉES DE LA CULTURE

Surveillez la programmation qui sera distribuée dans vos boîtes aux
lettres ! Une programmation commune ! Des belles activités seront
offertes dans toute la MRC des Pays-d’en-Haut. Un circuit à travers
Sainte-Anne-des-Lacs vous sera entre autre proposé. 

FOIRE DU CADEAU 19-20 NOVEMBRE

Inscription des artisans jusqu’au 1er août.

NOUVEAUTÉ !! PROGRAMMATION DES COURS AUTOMNALE

Venez rencontrer nos professeurs et vous inscrire sur place le 20 août
prochain entre 11 h et 15 h.
Les inscriptions débuteront dès le 15 août en ligne. 

ACCÈS À L’EAU ET LOCATION EMBARCATIONS-PARC IRÉNÉE-BENOIT

Le projet va bon train, nous sommes en attente d’une autorisation du
ministère de l’Environnement. 

L’été est arrivé, les vacances sont commencées… 
Depuis la Fête nationale, nous pouvons bien ressentir
les vacances. Les citoyens sont d’une humeur scintillante,
les enfants sont en congé, les tourismes sont arrivés. Les
bétonnières et les camions bennes se promènent dans
les chemins, les magasins de construction roulent à plein
régime ! La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
ressemble à une vraie fourmilière. 
En parlant de la Fête nationale, je voudrais prendre un

moment pour remercier le Club des Optimistes, les
bénévoles de l’Amicale, les pompiers qui ont permis aux
enfants de visiter les camions de pompier, les
organisateurs pour l’ensemble de leur travail ainsi que
les spectateurs pour leur participation, car sans eux cet
évènement ne serait pas une véritable réussite.
Le Camp de jour Magicoparc a commencé ses

activités avec plus de 85 inscriptions cette année.
Plusieurs animations attendent les enfants tout au long
des vacances. En leur souhaitant un été mémorable !
Le bac brun vous sera livré à partir du 15 août 2016.

Dès septembre, les collectes se verront modifiées. Un
calendrier vous sera livré dans votre bac ou il est
présentement disponible sur notre site Internet
Nous encouragerons les citoyens à participer à la
nouvelle collecte de matières organiques et en faire
l’apprentissage graduellement. Nous sommes conscients
qu’il vous faudra une période d’adaptation à tous et
chacun. 
Le calendrier des nouvelles collectes permettra aussi

celle des « encombrants » 4 fois par année. Vous pouvez
obtenir plus de détails via notre site Internet. Les citoyens
pourront nettoyer leur terrain et se débarasser de leurs
déchets directement à Sainte-Anne-des-Lacs. D’ici là, il
y a des organismes comme l’Écocentre, situé à Sainte-
Sauveur, qui accepte ces déchets surdimensionnés. 
Je vous rappelle de garder vos terrains et vos

propriétés dans un bon état non seulement pour vous-
même mais pour les autres. La liberté s’arrête où celle
des autres commence !
Sur ce, je vous souhaite de belles vacances. Reposez-

vous !

SERVICES MUNICIPAUX
SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
VISITES DE PRÉVENTION RÉSIDENTIELLE

Les pompiers du Service de Sécurité incendie de Sainte-Anne-des-Lacs
ont débuté les visites de prévention résidentielle et ce, principalement
dans le secteur des chemins Abeilles, Amarantes, Ancolies et les chemins
avoisinants. Cette année nous serons dans le secteur A soit à partir de la
117 jusqu’au chemin des Épinettes.

À NE PAS MANQUER ! SAMEDI le 20 août à partir de 10 h, venez ren-
contrer les pompiers et visiter la nouvelle caserne située au 765 chemin
Sainte-Anne-des-Lacs. Plusieurs activités sur place dont le très populaire
POMPIER D’UN JOUR ! Venez tester vos habilités de futurs pompiers.

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
IL FAUT Y VOIR POUR NOS PLANS D’EAU ! 
Les espèces exotiques envahissantes sont des espèces qui colonisent les
lacs et nos forêts. Elles font la compétition et menacent les espèces indi-
gènes en place. 
Interdit dans les jardins
•   Myriophylle à épi 
•   Chataîgne d’eau, 
•   Hydrocharide grenouillette. 
Pour plus d’information : www.crelaurentides.org

La solution est simple!
1.  OBSERVER les équipements pour intrus

        (algues, moules, zébrés, gobie, gammare du Danube etc.) 
2.  ÉLIMINER intrus dans la poubelle (pas compost) 
3.  NETTOYER tous les équipements nautiques 
Assurez-vous de nettoyer les équipements et disposer de l’eau

et les déchets loin des plans d’eau !

SERVICE DE L’URBANISME
LA SÉCURITÉ DANS LES PISCINES

La sécurité des piscines fait l’objet d’une règlementation qui peut sauver
bien des vies ! En voici un aperçu :
• Toute piscine creusée ou dont la paroi est de moins de 1,2 mètre doit

être entourée d'une enceinte d'au moins 1,2 m de haut empêchant
l’escalade et le passage d'un objet sphérique de 10 cm.

Thérèse Simard

La chorale des Jeunes de Sainte-Anne-des-Lacs s’installe
tranquillement dans le paysage annelacois…

La chorale des Jeunes de Sainte-Anne-des-Lacs

Prestations émouvantes

Le plan, concernant les 500 millions
qui seront investis par le gouverne-
ment, n’est pas encore finalisé, a expli-
qué le député libéral. Toutefois, le
fédéral envisage sérieusement grâce à
cette somme à connecter par un sys-
tème filaire les institutions scolaires ou
hospitalières qui n’ont pas accès à
IHV. Les détails du projet seront
connus à la fin octobre. 

Audiences du CRTC
Lors des audiences en avril du Conseil
de la radiodiffusion et des télécommu-
nications canadiennes (CRTC) à
Gatineau, David Graham a dénoncé
le manque d’accès à IHV dans sa cir-
conscription, comprenant 43 villes au
total. « Il faut amener la région
Laurentides-Labelle au 21e siècle», a
déclaré celui qui est également prési-
dent du caucus national de l’infra-
structure numérique. Durant les
audiences, l’homme politique a énu-
méré plusieurs difficultés rapportées
par des citoyens de la région liées au
manque d’accès à IHV. « Un citoyen
m’a écrit de la ville de Prévost pour me
parler de la dévaluation des propriétés
locales et pour me dire que les
nouveaux acheteurs tout comme les

entrepreneurs boudent son territoire,
faute d’un accès approprié à Internet»,
a-t-il dit. 
Les témoignages sont nombreux et

le problème bien réel. Le pays se féli-
cite «que plus de 95% des Canadiens
sont à 5 Mbs», mais ce n’est pas une
vitesse Internet suffisante pour sup-
porter l’évolution rapide des innova-
tions numériques, selon M. Graham.
Il faut viser plus haut : «où les entre-
prises innovantes iront-elles, si le mar-
ché suédois donne accès aux consom-
mateurs à 100Mbs, alors que notre
marché se satisfait de 5, ou 10M bs?». 

Une priorité pour vaincre l’exode  
Améliorer l’accès à IHV au sein de la
région est au centre des préoccupa-
tions de M. Graham, puisque ce dos-
sier affecte considérablement la créa-
tion d’emploi et incite la jeunesse à
quitter le territoire de la circonscrip-
tion. L’exode des jeunes en milieu
rural est une réalité bien présente et
développer le service Internet à large
bande pourrait les convaincre à rester.
« J’ai visité une classe d’élèves de
secondaire 5 de la région et j’ai
demandé: combien parmi vous reste-
rons, ici, après la graduation? Et

aucune main ne s’est levée», a raconté
le député libéral. Les jeunes iront là
où se trouvent des services adaptés à
leurs besoins. 

Des solutions?    
Puisque les innovations numériques
évoluent rapidement, il serait impor-
tant que la vitesse Internet augmente
annuellement en fonction de cette
évolution, de la même manière que
l’Indice des prix à la consommation
(IPC) augmente selon le coût de la vie.
La solution n’est donc pas dans l’éta-
blissement d’une vitesse Internet fixe,
car « le 10M bs de maintenant sera
perçu comme désuet dans quelques
années», a précisé l’homme politique.
Encourager les fournisseurs d’IHV à
desservir tous les résidents d’un terri-
toire où ils s’investissent fait également
partie de l’équation. 
Le député de Laurentides-Labelle

poursuit sa tournée estivale en parcou-
rant plusieurs évènements dans sa cir-
conscription, à la rencontre des
citoyens et de leurs préoccupations. 

Alexandra Girard 

En mars dernier, le gouvernement fédéral annonçait
qu’il allait débloquer 500 millions $ sur cinq ans afin
d’améliorer le service d’Internet haute vitesse (IHV) en
région. David Graham, député libéral de la circonscrip-
tion Laurentides-Labelle, juge qu’il est grand temps de
réduire l’inégalité sociale envers les collectivités rurales
qui n’ont pas toujours accès à ce service, à présent,
essentiel. 
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Le député fédéral de Laurentides–Labelle,
David Graham

Accès à Internet haute vitesse 

Une priorité selon Graham 
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Alexandra Girard

Monsieur Bleu, le détec-
tive-magicien, et ses mille
et un tours de magie
étaient au rendez-vous
pour souligner la Fête
nationale à Sainte-Anne-
des-Lacs. À l’honneur: feu
de joie, jeux gonflables et
d’agréables moments
passés en famille. 

C’est une foule d’enfants arbo-
rant de magnifiques maquillages
qui se sont amusés dans les struc-
tures gonflables du parc Henri-
Piette le 23 juin dernier.
D’emblée, sous le soleil, l’heure
était aux rires, aux échanges entre

citoyens et aux moments privilé-
giés entre petits et grands. 
Jour de fête qui a laissé place à la
relève : « on essaie le plus possible
d’impliquer la jeunesse au sein de
notre ville », a confié Stéphanie
Lauzon, directrice des loisirs à la
municipalité. Ainsi, la troupe de
danse de l’école Augustin-
Norbert-Morin de Sainte-Adèle a
ouvert les festivités en soirée. Des
musiciens locaux, Pascal Dufour,
Meredith Marshall et Kim
Greendwood, sont ensuite mon-
tés sur scène pour honorer « nos
racines, notre peuple et notre
langue », comme l’a si bien dit
Mme Lauzon. 

80-A, boulevard Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts
(Québec)  J8C 2V8
sans frais: 1-844-750-1650
david.graham@parl.gc.ca
www.davidgraham.ca

/daviddebgraham

DAVID GRAHAM   
député fédéral
Laurentides–Labelle

D’ici, pour ici

Point de vue en ouverture
d’assemblée
La mairesse annonce que les travaux
du centre communautaire seront ter-
minés d’ici la fin du mois. Au nom
du conseil elle félicite le pompier
Eric Laroche pour sa participation à
une activité au bénéfice de la dystro-
phie musculaire à Montréal. -
Normand Lamarche fait un résumé
des travaux d’asphaltage complétés
et d’autres en voie de réalisation et
au passage mentionne que la signali-
sation des noms de rues sera complé-
tée d’ici le 4 septembre.

Entrefilet
Comptes à payer : la mairesse n’a pas
participé aux délibérations sur cette
question, étant donné qu’elle est
directement concernée par cette der-
nière et s’est abstenue de voter. En
effet une facture concerne le fils de
madame la mairesse.
Pour le mois de juin, les comptes

payés sont de 552544$ et les paya-
bles de 334900$, et toutes les fac-

tures excédant 2500$ sont mention-
nées sur le compte rendu de l’assem-
blée du conseil.
Projet du centre sportif de la MRC

des Pays-d’en-Haut : la Municipalité
est favorable, mais elle considère que
le centre devrait être construit à un
endroit facilement accessible,
comme l’ancien terrain des Cascades
d’eau de Piedmont et elle est oppo-
sée au site du terrain adjacent de la
polyvalente A-N. Morin à Sainte-
Adèle. Elle voudrait qu’une consul-
tation publique ait lieu à cet effet
avant que des décisions soient prises.
Autorisation de stationnement sur

les chemins de Saint-Anne-des-Lacs
lors du circuit d’exploration cultu-
relle qui aura lieu le 1er octobre
2016 entre 10 h et 16 h.
Achat d’une balançoire pour le

parc Henri-Piette au montant de
12398$.
Constats d’infraction : 9, chemin

des Cerisiers - travaux majeurs sans
autorisation.

Au 317-319, chemin Fillion -
abattages d’arbres sans permis; au
86, chemin des Mouettes - déboise-
ment complet en rive et en littoral.
Mandat à Gestion environnement

MM pour une caractérisation du
milieu global du projet de l’île
Benoît qui devra être fourni au
ministère du Développement dura-
ble, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements clima-
tiques) avant approbation finale.
Urbanisme
Demande de dérogation mineure :
au 6, chemin des Érables - agrandis-
sement du bâtiment principal,
accepté. Demande de dérogation
aux 674-678, chemin des Sainte-
Anne-des-Érables - marge avant et
latérale son non conforme, acceptée.
Adoption du règlement no 1001-

11-2016 relatif aux entrées charre-
tières et aux allées d’accès qui tou-
chent principalement au contrôle
des érosions; et que le niveau d’accès
soit semblable à celui de la rue.

Autoriser le service de l’urbanisme
à produire un plan d’aménagement
d’ensemble (PAE) sur les lots 1919
716, 1919122, 1922058, 1919161
et 1919233 propriété des Clercs
Saint-Viateur.
Questions du public
Mise au point du conseiller Jean-

Sébastien Vaillancourt sur la marche
à suivre dans une demande au ser-
vice d’urbanisme. Selon sa version,
une requête en particulier n’a pas
respecté les règles habituelles. Selon
lui, l’intervention du conseiller
Sylvain Charron aurait, d’une cer-
taine manière, tenté d’influencer le
traitement d’une demande.
L’intervention de la mairesse a mis
fin à la discussion qui risquait de
s’envenimer.

Monsieur Drennan s’interroge sur
la pertinence de l’achat de matériels
pour le projet de l’île Benoît alors
que certaines études requises pour
l’acceptation du projet n’ont pas été
complétées, comme la caractérisa-
tion du milieu global soumis au
MDDELCC; la mairesse a répondu
que le processus n’était qu’une for-
malité.

Monsieur Chaumont demande si
des travaux sont prévus pour le che-
min de la Paix, le conseiller Normand
Lamarche a répondu que la réalisa-
tion du projet dans toute sa longueur
coûterait 50% du budget des travaux
publics, et convient qu’on pourrait
réaliser une partie du projet.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 30.

Rodolphe Girard

Assemblée du conseil du lundi 11 juillet, à 20 h10, prési-
dée par la mairesse Monique Monette Laroche. Tous les
membres du conseil sont présents.
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La Saint-Jean-Baptiste pour petits et grands 

Montée sur ses échasses, Fleur de Lys a impressionné les plus petits et les plus grands par
sa grandeur démesurée. 

Monsieur Bleu, le détective-magicien, a exécuté plusieurs tours de
magie pour amuser les participants. 

Béatrice, Maëlle et Sophiane se sont baladées fièrement avec un
maquillage très coloré pour célébrer la Fête nationale.   

Ph
ot
o:
 A
le
xa
nd
ra
 G
ira
rd
  

Ph
ot
o:
 É
tie
nn
e D
ur
an
le
au
 

Ph
ot
o:
 É
tie
nn
e D
ur
an
le
au
 

Valérie Lépine

Le cercle littéraire des amateurs d’éplu-
chures de patates, d’Annie Barrows et Mary
Ann Schaffer – Une jeune romancière découvre
au fil de lettres échangées avec un correspon-
dant l’histoire insolite des habitants de l’île de
Guernesey qui, lors de l’occupation allemande,
ont fondé un club de lecture dont les activités
n’étaient pas toujours littéraires... Un roman
épistolaire charmant.

L’arc-en-ciel de verre, de James Lee Burke –
Dans la chaleur étouffante de la Louisiane et de
ses bayous, Dave Robichaux, le détective fétiche
de l’auteur, doit résoudre l’affaire du meurtre de
sept jeunes femmes. À lire dans un hamac à
l’ombre d’un grand arbre.

Nous étions le sel de la mer, de Roxanne Bou-
chard – Au large des côtes gaspésiennes, un pê-
cheur repêche le corps d’une femme. C’est le
sergent Moralès, un policier tourmenté nouvel-
lement arrivé dans la région, à qui l’on confie
l’enquête. Il aura besoin d’une bonne dose de
courage et de perspicacité pour trouver la vérité
sur cette affaire. Celle-ci fera aussi ressurgir bien
des souvenirs chez les habitants de ce coin de
pays. Un livre aux personnages attachants qui
berce le lecteur au rythme des vagues et des
marées.

L’île au piano, de Christiane Duchesne – Une
aura de mystère entoure la nouvelle jeune
femme qui s’est récemment installée au bout
d’un village situé sur la côte du Saint-Laurent.
Peu après son arrivée, une tempête d’une rare
violence s’abat sur la région et transforme en île
la pointe du village. La coïncidence entre l’arri-
vée de l’inconnue et la tempête rappelleront aux
habitants des événements du passé. Un roman
aux touches lyriques dont le récit distille une at-
mosphère de mystère.

Océan mer, d’Alessandro Baricco – Bercés par
la mer capricieuse et envoûtante, sept person-
nages étranges séjournant dans une pension
construite à flanc de colline tentent de recoller
les morceaux de leur pauvre vie. Un roman
unique combinant suspense, poésie et médita-
tion philosophique.

Des lectures pour
les vacances d’été

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs
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ASSISTANCE ROUTIÈRE 
24 heures : 
5 ans / km illimité 

GARANTIE
sur les émissions : 
5 ans/100 000 km

GARANTIE 
groupe motopropulseur : 
5 ans/100 000 km

GARANTIE
globale limitée :
5 ans/100 000 km

LOCATION MOIS!24 S

POUR 104 SEMAINES

 GL 2017 automatique

59 $ 240 $/
SEMAINE COMPTANT

MOIS**

LOCATION

ELANTRA GL
CIVIC LX

COROLLA S
MAZDA 3 GX

VOLANT CHAUFFANT
GAINÉ DE CUIR

COMPREND 
LE CLIMATISEUR

DÉTECTEUR
D’OBJET DANS
L’ANGLE MORT

JANTES EN 
ALLIAGE
DE 16 PO

SIÈGES AVANT
CHAUFFANTS

CLIGNOTANTS
À DEL AUX

RÉTROVISEURS

ANDROID
AUTOMC

ÉCRAN TACTILE
DE 7 PO 

PHARES DE
JOUR À DEL

+

L 2016
POUR 104 SEMAINES

49 $ 240 $/
SEMAINE COMPTANT

MOIS**

LOCATION

Climatiseur 
Moteur à injection directe (GDI) de 173 chevaux
Boite à gants réfrigérée

Premium 2016
POUR 260 SEMAINES

69 $ 60999 $/
SEMAINE COMPTANT

MOIS**

LOCATION

Traction intégrale
Écran tactile de 5 po avec caméra de recul
Détection des angles morts

Climatiseur

À TRACTION
INTÉGRALE

                                          
                                                             
                                               

                                                   
                                                           
                                                      

                                                      
                                         

                                 

Modèle Limited montré

Modèle  
Ultimate montré

Modèle Ultimate montré
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Festival de la BD de Prévost

La BD nous revient pour une 4e édition

Durant la soirée, les intéressés ont
pu rencontrer les différents céra-
mistes sur place. La formation musi-
cale Triple Pursuit – un heureux
mélange entre musique du monde et
sonorités jazzées – a accompagné les
échanges entre participants et artistes
qui discutaient, verre à la main, la
beauté des objets les entourant.
Théières, tasses, vinaigriers, coque-
tiers, bols, vases à la forme minima-
liste ou insolite : il y en avait réelle-
ment pour tous les goûts. 
Le Jardin de Silice, avec ses gril-

lages enfermant des milliers de mor-
ceaux de poteries cassées, a offert sous
l’éclairage tamisé de chandelles, une
expérience hors du commun qui
appelait à la sérénité. Puis, comme
chaque année, la maison de thé
Camellia Sinensis était présente pour
servir à ceux qui le désiraient une

boisson chaude dans une tasse
confectionnée par un artisan d’ici.
Pour la porte-parole de l’évènement,
Frédérique Bonmatin, qui pratique le
métier de céramiste depuis mainte-
nant 18 ans, « les 1001 pots c’est l’oc-
casion de rencontrer une commu-
nauté de céramistes qui apprécient le
travail de chacun parce que nous
comprenons tout le travail qu’il y a
derrière chaque pièce ».  
Lorsqu’on choisit une poterie, « on

la choisit avec notre cœur », a-t-elle
ajouté, en indiquant d’une main les
curieux farfouillant les allées à la
recherche de la perle rare. Il en va de
même pour Evelyne Rivest-Savignac,
artiste native de Sant-Jovite, pour qui
chaque pièce « est un bijou; il y a
énormément d’étapes avant d’arriver
à un truc achevé mature et profes-
sionnel. Cela vaut beaucoup plus que

le prix qui est inscrit ». À l’honneur, la
délicate porcelaine artisanale aux
couleurs pastel de Marie-Hélène
Robillard, mais également les tasses
humoristiques de Hugo Didier dont
les inscriptions savoureuses font sou-
rire à coup sûr : « cé fait icitte » ou
encore « not made in China ». 
La 28e édition des 1001 pots se

poursuit jusqu’au 14 août 2016.
Plusieurs activités sont au menu dont
les ateliers d’initiation au tournage, le
lancement du livre Les hommes sont
faits d’argile de Gilles Derome et le
concert Son et brioches avec Marie-
Christine Gabillet à la harpe. 

28e édition des 1001 pots

Moment enchanteur
avec céramistes d’ici

Pour une petite vidéo de
présentation, consultez le site

Le céramiste Dudziack Jindrich proposait de
mignons trolls de jardin qui protègent et veillent
sur les fleurs. 
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Il vit dans une simplicité volon-
taire, son atelier et sa maison ne font
qu’un. Sa salle d’exposition est à ciel
ouvert et sur le coin de sa rue, on
aperçoit ces belles grosses pierres
sculptées sur trois côtés et un petit
écriteau « À vendre ».
Tandis que quelque 350 autres

pierres plus petites, entreposées der-
rière le bâtiment, sont juchées sur des
tablettes à l’abri des intempéries,
comme de vrais trésors cachés. Pour
chaque pièce sculptée... une histoire à
raconter : « La lune et le loup, Le pois-
son, Le lion… les signes zodiaques et
beaucoup d’autres… », quelques-
unes gravées dans le granite rose
venant de la région de Mont-Laurier,
le plus beau granite du Québec, dit-
il… d’autres dans le granite blanc de
l’Estrie ou dans le marbre blanc du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, c’est très
beau à voir. Il sculpte chez lui, mais
aussi sur des pierres chez des gens du
coin, à leur demande.
Il a apprivoisé son art comme on

apprivoise toute forme de créativité,
c’est-à-dire : par la patience, la persé-
vérance et la passion. On peut aussi
se demander si ce n’est pas l’art qui
est venu à lui, tant il est ancré et
imprégné de ses œuvres.

Son enfance
Dès sa jeune enfance, Michel a eu le
statut d’orphelin (probablement de
parents allemands, il ne le sait pas)…
c’est après la guerre qu’un soldat
canadien l’a adopté en France et l’a
amené avec lui au Canada avec l’in-
tention de lui donner une vie meil-
leure que celle qu’on réservait aux
enfants d’après la guerre… malheu-
reusement le soldat n’a pas pu garder
Michel avec lui, il l’a laissé à l’hôpital
de la Miséricorde et par la suite il a
été transféré à l’orphelinat Saint-
Michel à Montréal, puis chez Les
Frères Trinitaires pour aboutir au col-
lège des Frères de la Miséricorde à
Huberdeau.

Art et passions
Son parcours, bien que difficile, lui a
valu son statut d’autodidacte, ce qui
l’a mené à devenir un artiste aux mille
et une facettes. Il a tout appris seul. Il
a aussi appris à faire du petit point sur
de grands canevas qu’il a nommé :
L’envolée de papillons, Le corps
humain, Le Ying et le Yang, La
patience, La télépathie, etc. Il a même
appris à lire les lignes de la main et
tirer aux cartes. Il a tout un bagage de
connaissances, il se dit analphabète,
mais il sait lire, bien qu’il n’écrit pas
beaucoup… son écriture est dans sa
tête, dit-il en souriant, « en forme de
petits points… » ! Il a découvert le
métier de pommiculteur chez les
Frères, et lu tous les livres de la biblio-
thèque des lieux et chaque jour, pour
s’instruire, il mémorisait les mots du
dictionnaire et leur définition. Il sait
tout sur la construction des cathé-
drales, il sait tout sur les astres, sur les
planètes et les étoiles. Il possède une
belle et grande culture générale et spi-
rituelle. De là lui vient son langage
pur et correct. C’est en lui parlant
qu’on se rend compte qu’il a tant de
choses à raconter.
Michel a 74 ans, c’est un grand

artiste caché, c’est aussi un papa
d’une fille et un grand-papa de quatre
petits-enfants. Depuis maintenant
huit ans, il travaille au P’tit Café Chez
Denise à Saint-Sauveur, comme
éplucheur de patates, il dit aimer ce
qu’il fait et en est fier.
Il se décrit comme un phénomène

« grave », avec une vie spéciale, même
que parfois, il aurait pu basculer. S’il
a tenu le cap, c’est grâce à sa soif d’ap-
prendre et de créer. Conscient que le
fait d’avoir eu des passions tout au
long de sa destinée, l’a sauvé et aidé à
mieux rebondir aux tempêtes de la
vie…!  
Voilà pour cet artiste, Michel

Charpentier, sculpteur sur pierres…
à découvrir.

Portrait de Jasmine

L’homme qui sculpte
sur pierres… 
Jasmine Valiquette

Cela fait plus de 20 ans que Michel Charpentier habite
Morin Heights. On peut dire qu’il est un artiste anonyme, on
ne le connaît pas et pourtant, on gagne à le connaître. C’est
un homme jovial et dynamique, il sculpte sur pierre depuis
de nombreuses années.

Michel Charpentier, l'homme qui sculpte les pierres.
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Après le vif succès qu’a connu le
spectacle de préouverture l’an dernier
avec Rufus Wainwright, le festival
inaugure cette fois-ci sa 25e saison
avec sa sœur, Martha Wainwright,
une habituée du paysage sauveurois.
La chanteuse folk-pop sera accompa-
gnée par trois chorégraphes montréa-
lais qui interpréteront « des œuvres
inspirées par le dernier album de
Martha, dont le lancement aura lieu à

Saint-Sauveur », a précisé Guillaume
Côté, directeur artistique du festival.
La programmation débutera sur une
note festive, le 4 août, avec l’une des
troupes de flamenco les plus en
vogue : Soledad Barrio & Noche
Flamenca. Passion, désir et humour
seront au rendez-vous. 
M. Côté a « concocté une édition

riche en surprises pour marquer cet
anniversaire ». En première cana-

dienne, la Arias Company dévoilera
sa nouvelle création: A rather lonely
thing. De plus, la danse contempo-
raine sera à l’honneur avec OCD love
de L-E-V, où des pulsations technos
guideront six danseurs, et So blue qui
présentera les rythmes troublants de
Louise Lecavalier. À ne pas manquer,
le 10 août, une prestation de haut
calibre avec Guillaume Côté et les
danseurs du Ballet national canadien. 

Le Journal sera présent et couvrira
quelques spectacles afin de rendre ses
impressions sur ces instants inclassables.

Programmation festive pour la 25e du FASS

Alexandra Girard – Le 8 juillet dernier, le Bal des lucioles a
inauguré l’ouverture de la 28e édition des 1001 pots; incon-
tournable exposition de céramique se déroulant annuelle-
ment à Val-David. C’est sous une lueur féérique, favorisant
l’enchantement et la découverte, qu’apparaissaient éclairées
par mille et une bougies les poteries de plusieurs artisans
québécois. 

Alexandra Girard – Le Festival des arts de Saint-Sauveur
(FASS) célébrera son 25e anniversaire du 3 au 13 août pro-
chains. Tour d’horizon sur la programmation festive, diver-
sifiée et colorée qui promet de plonger les spectateurs dans
l’univers infini de la danse. 

D'autres photos
sur le site

Une impressionnante diversité
d’activités sera offerte aux visiteurs,
incluant douze ateliers jeunesse, trois
conférences et quatre séances de des-
sin pour n’en nommer que quelques-
unes. Le porte-parole de l’évène-
ment, Vincent Léonard des Denis
Drolet, sera également présent pour
rencontrer les visiteurs et pour réali-
ser une entrevue devant public avec
Michel Rabagliati, l’auteur du per-
sonnage Paul.
Le mot d’ordre pour cet évène-

ment semble être accessibilité.
Accessibilité parce que, comme
Vincent Léonard le mentionne « Y’a
pas d’âge pour ça, y’a pas de type de
personne », le médium de la BD est
pour tout le monde. Accessibilité
aussi parce que, contrairement aux
autres festivals de cette ampleur, le
festival de la BD de Prévost permet
un lien direct entre les visiteurs et les
artistes. « Il n’y a pas de file d’attente
de trois heures pour rencontrer son

auteur préféré », dit Cynthia
Desruisseaux, l’organisatrice de l’évè-
nement. « On a le temps de rencon-
trer les artistes, de jaser avec eux et de
s’imprégner de leur univers», ajoute

Vincent Léonard. Et finalement,
accessibilité parce que toutes les acti-
vités sont entièrement gratuites et
ouvertes à tous. 
Le festival se tiendra à l’école

Champ-Fleuri de 10 h à 16 h, ne
manquez pas ça ! 
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Félix Larose-Tarabulsy

La 4e édition du festival de la bande dessinée de Prévost se
déroulera le 27 et 28 août, rassemblant 36 bédéistes, dont
Tristan Demers, Denis Rodier, Alex A. et Michel Rabagliati.

Chantal Campeau de Papillon + Associés, le maire Germain Richer, Vincent Léonard des Denis-
Drolet et porte-parole du Festival, Cynthia Desruisseaux de la Ville de Prévost, Jean-François Hébert
de Imagine Comics, Julie Gagné de Renaud-Bray, Jean-François Coulombe et Josiane Cyr de la Ville
de Prévost.



Vos oreilles bourdonnent-t-elles?

Saviez-vous que 80% des
gens qui souffrent

d’acouphène ont aussi une
perte d’audition

Avez-vous déjà 
fait vérifier 

votre audition?

Sainte-Agathe-des-Monts

Sainte-Adèle

14-A, rue Saint-Donat
Sainte-Agathe Qc J8C 1P6

(819) 326-2111

395, boul. de Sainte-Adèle
Sainte-Adèle Qc J8B 2N1

(450) 745-0345

SERVICES OFFERTS À LAFrédérick H. Deslauriers
Audioprothésiste

Appelez dès maintenant pour obtenir votre
dépistage auditif gratuitement

(Valide jusqu’au 30 septembre 2016)
Prothèses auditives | Vente |  Réparation  |  

Ajustement  |  Remplacement. Programmes de
couverture de la RAMQ, CSST, Vétérans,

assurances privées. Bouchons sur mesure  |  
Accessoires pour malentendants  | 
Service à domicile |  Évaluation et 

éducation audioprothétique

Alexandra Girard 

Un soleil ardent, des citoyens
tapant des mains, des chansons
québécoises clamant l’amour: tout
était en place le 24 juin dernier, à
Prévost, pour souligner la Fête
nationale. 

Les festivités ont débuté à la vielle gare de
Prévost avec un tournoi de pétanque et une
prestation rythmée de l’école de percussion
Jam expérience, située à Laval, Mont-
Tremblant et Saint-Sauveur. Rhéal Fortin, chef
intérimaire du Bloc québécois et député de
Rivière-du-Nord, a prononcé ensuite quelques
mots pour l’occasion : « ne cessons jamais d’as-
pirer à mieux », a-t-il déclaré. S’en est suivi le
discours patriotique de Gleason Théberge. Les
spectateurs attentifs ont écouté chaque parole
qui rendait grâce à la nationalité québécoise :
«Québec, avec la neige, sous la pluie ou en
pleine fête, c’est toi qui nous nommes ». 
Sur scène, le chansonnier Steve Forget a lancé
une soirée haute en classiques musicaux avec
Rêver mieux de Daniel Bélanger et Un ciel pour
le soleil de Charles Dubé. Pour clore les festivi-
tés, Les derniers patriotes ont également
rendu hommage à la chanson québécoise, don-
nant envie aux spectateurs d’oser quelques pas
de danse. 
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Fête nationale à Prévost

Québec, c’est toi qui nous nommes!

Gleason Théberge a prononcé un discours magnifique lors des
festivités à Prévost pour la Fête nationale. 

Le chansonnier Steve Forget a joué plusieurs classiques de la
chanson québécoise. 
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Le chef intérimaire du Bloc québécois était présent à Prévost
pour prononcer un discours patriotique.
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Alexandra Girard 

Pour la Fête nationale, les
Charlebois, père et fils, ont offert
un spectacle mémorable sur la
scène extérieure du parc de la
polyvalente Saint-Jérôme, le 23
juin dernier. C’est un site bondé
de Québécois fiers de l’être qui a
accueilli les deux artistes arbo-
rant la même chevelure frisée.

Jérôme Charlebois a interprété quelques
titres de son dernier album, Même pour les
matantes, en mentionnant d’emblée être né à
Saint-Jérôme; une ville qui a inspiré à son
paternel la chanson, Une ville bien ordinaire.
Robert Charlebois est ensuite monté sur
scène avec énergie sur les airs d’Engagement :
la foule dansait, le sourire aux lèvres. Lorsque
les premières notes d’Entr’deux joints ont
retenti, les spectateurs ont lâché un cri de
joie : « Les étudiants ont compris toute la
signification de cette chanson, lors du prin-
temps érable », a clamé Charlebois. En cette
soirée de la Saint-Jean-Baptiste, c’est un
Québec engagé que l’artiste célébrait. 
Mais c’est un duo père-fils renversant qui a
ébloui les quelques milliers de personnes pré-
sentes. Les voix des Charlebois se sont égosil-
lées à l’unisson, la foule s’est mise de la partie,
et tout Saint-Jérôme a vibré sous une seule et

même phrase : « Si j’avais les ailes d’un ange,
je partirais pour Québec! ». La fébrilité a
monté d’un cran lorsque J’t’aime comme un
fou a résonné, les spectateurs ont brandi des
centaines de drapeaux du Québec au rythme
de cet hymne à l’amour. Une marée blanche
et bleue a acclamé chaudement Charlebois,
celui qui, bien loin d’être « un gars ben ordi-
naire, a tant donné à la culture québécoise.

Fête nationale à Saint-Jérôme

Célébrer le Québec avec
les Charlebois

Robert et Jérôme Charlebois sur scène, un duo musical père-
fils mémorable.  

La structure du service de police communau-
taire dans les MRC de Rivière-du-Nord et des
Pays-d’en-Haut sera affectée par une restruc-
turation générale de la Sûreté du Québec. Les
responsabilités de l’agent communautaire de
Rivière-du-Nord seront prises en charge par
l’agente en communautaire Julie Côté, déjà
responsable des 10 municipalités des Pays-
d’en-Haut. L’agent communautaire de
Rivière-du-Nord, José Caron, sera toujours
affecté au poste de Prévost bien qu’il ne sera
plus responsable du volet communautaire.
Claude Charbonneau, ancien maire de

Prévost, a eu un rôle clé dans le retour de la
SQ à Rivière-du-Nord. Pour lui, cette fusion
des deux postes est dommage, mais il com-
prend très bien qu’il s’agit d’une modification
qui vise une meilleure distribution des res-
sources et du personnel de la SQ. M.
Charbonneau fait également remarquer que
ce n’est pas la fin du service de police commu-
nautaire : « Ils veulent mettre un policier com-
munautaire pour les deux MRC, mais la SQ
n’a pas mis de X sur le communautaire ». 
Monelle Beaulne, qui a été très impliquée

dans le volet communautaire de la SQ dans le
passé, voit cette décision comme une consé-
quence naturelle de la diminution de la parti-
cipation citoyenne. Le rôle du policier com-
munautaire est de faire le lien entre la SQ et
les citoyens, mais avec l’effritement des struc-

tures de participation citoyenne « la tâche du
policier diminue et ça justifie moins leur
affectation » dit-elle.
Bruno Laroche, le préfet de Rivière-du-

Nord, avoue avoir eu quelques inquiétudes
quant à la proximité réelle de l’agent commu-
nautaire. « On leur a fait part de nos appré-
hensions », dit-il, « en ajoutant les trois muni-
cipalités de Rivière-du-Nord aux dix des Pays-
d’en-Haut, ça fait beaucoup de travail pour
un agent ». Il affirme tout de même avoir été
rassuré par la Sûreté du Québec : « La SQ
semble très confiante de pouvoir continuer à
fournir les mêmes services […] je leur fais
confiance ».
Questionné sur la nature du changement qui
allait s’opérer, le lieutenant directeur du poste
de police de Rivière-du-Nord a simplement
dit « nous étions efficaces, maintenant nous
allons être efficients ». Il a également affirmé
que ce n’était pas dû à une diminution de la
participation citoyenne ou à une question de
financement et que la qualité des services
offerts aux deux MRC sera inchangée.
Outre le jumelage des responsabilités d’agent
communautaire de ces deux MRC, la nature
de la restructuration qui affectera la province
et le moment de sa mise en place demeurent
toujours inconnus. Plus d’informations
seront annoncées au public au courant de
l’automne. 

Félix Larose-Tarabulsy

Dans le cadre d’une restructuration de la Sûreté du Québec, Rivière-du-
Nord et les Pays-d’en-Haut auront à se partager un même agent commu-
nautaire. L’agente Julie Côté des Pays-d’en-Haut sera responsable du
volet communautaire des deux MRC.

Police communautaire

Les MRC RduN et PDH se
partageront un seul agent



ACTIVITÉS
Symposium de peinture
de Prévost 
Du 27 au 31 juillet aura lieu à la gare
de Prévost un rendez-vous haut en
couleur avec une centaine d’artistes
peintres québécois. Au 1272, che-
min de la Traverse. Entrée libre.
Info: www.symposiumdeprevost.qc.ca
ou 514 833-8718. 

Ultra marathon Pandora
La 3e édition de l’ultra marathon
Pandora 24 se tiendra les 23 et 24
juillet. Départ le 23 juillet, à 10 h, à
la gare de Prévost, 1272, rue de la
Traverse. Les participants courront
le long d’un sentier de 10 km pen-
dant 24 heures. Info : www.pan-
dora24.com ou 450-335-0506.  

Théâtre Le Patriote de
Sainte-Agathe 
Musique – La tournée Osheaga, 28
juillet. Humour – Les Tannants, 22
et 23 juillet. François Bellefeuille, 28
et 30 juillet et 5 août. Louis T, 11
août. Mario Tessier, 12 et 13 août.
Pierre-Luc Pomerleau, 18 août. Info :
www.theatrepatriote.com ou 1-888-
326-3655.

L’expérience Beatles au
Tapis rouge
Le groupe hommage Replay The
Beatles sera en spectacle au Tapis
rouge le 21 et 22 juillet, le 25 et le 26
août. Au 348, rue Saint-Georges,
Saint-Jérôme. Coût : 65$ souper-
spectacle, dès 18 h, ou 40 $ spectacle
seulement, dès 20 h. Info :
www.tapis-rouge.ca ou 450-436-
7500, poste 1. 

Soirées Nostalgia 
La 15e édition des Soirées Nostalgia
propose une série de six concerts
extérieurs gratuits tous les samedis,
du 2 juillet au 6 août, à 20 h. Marjo
sera en spectacle le 23 juillet et Dan
Bigras et ses invités performeront le
6 août. À la Place des citoyens, bou-
levard de Sainte-Adèle, à Sainte-
Adèle. Info : www.ville.sainte-
adele.qc.ca. 

Parc Georges-Filion de
Saint-Sauveur 
Du 1er au 31 juillet auront lieu la
série Ça me dit concerts Rona
Dagenais ainsi que des expositions,
des prestations de cirque, des week-
ends thématiques, des films en plein

air, en plus de plusieurs concerts gra-
tuits. Du 29 au 31 juillet plus parti-
culièrement on présentera sur la
scène McGarrigle une série de spec-
tacles de musique blues. Info :
www.valleesaintsauveur.com ou 1-
877-528-2553. 

L’art dans le bois
Trois artistes québécois et canadiens
exposeront leurs œuvres dans le
Sentier Art3, au parc régional Bois
de Belle-Rivière, 9009, boulevard
Arthur-Sauvé, Mirabel. Le Musée
d’art contemporain des Laurentides
vous invite à rencontrer les artistes
autour d’un barbecue qui se tiendra
le 27 juillet à 19 h. Info: www.sen-
tierart3.com ou 450-258-4924.

Festival classique des
Hautes-Laurentides
Dans le cadre du Festival classique
des Hautes-Laurentides, Alexandre
Da Costa et les solistes de
l’Orchestre de la Francophonie offri-
ront un concert en plein air gratuit.
Le concert se déroulera le 29 juillet à
19 h 30 au Domaine Saint-Bernard.
Info: www.domainesaintbernard.org
ou 819-425-3588.

Festival de Lanaudière
La 39e édition du Festival de
Lanaudière se déroulera du 9 juillet
au 7 août à Joliette. Plusieurs
concerts seront prévus mettant en
vedette le meilleur de la musique
classique. Info pour la programma-
tion et les billets: www.lanaudiere.org
ou 1-800-561-4343/ 450-759-4343.

Festival des mini-
maisons à Lantier
La deuxième édition du Festival des
mini-maisons se déroulera du 28 au
31 juillet à Lantier au 387, chemin
de la Source. Visites de mini-mai-
sons, conférences et ateliers seront
au rendez-vous. Coût : 12,50 $ en
prévente ou 15$ sur place. Info :
www.festivalminimaisons.quebec ou
514-249-9925. 

Les concerts sur le lac
Du 2 juillet au 27 août, des specta-
cles en plein air seront offerts gratui-
tement à la place Lagny à Sainte-
Agathe-des-Monts. Info: www.ville.
sainte-agathe-des-monts.qc.ca. 

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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AVANTAGES DES PIEUX VISSÉS –
Comparativement à des fondations conven-
tionnelles en béton coulé, les fondations
avec pieux vissés de Pieux Xtrême vous
offrent une gamme d’avantages
• Garantie contre les mouvements dus au gel
• Aucune excavation nécessaire, aucun

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

dans les endrots restreints

• Équipement hydraulique spécialisé et
techniciens formés

• Rapide : dès le pieux en place, la
construction peut débuter

• La pose de pieux peut se faire sous des
constructions existantes

• Respect de l’environnement
• Estimation gratuite

Noel Paiement     –     450-569-3565     –     1382, rue des Morilles, Prévost     –     rivenord@pieuxxtreme.com 
WWW.PIEUXXTREME.COM

PIEUX VISSÉS EN ACIER GALVANISÉ – La solution à vos besoins

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

RBQ: 8332-7718-01

Rive Nord

Je suis dans la province d’Olgii dans
l’Altai, un énorme massif monta-
gneux qui chevauche les frontières de
la Russie, de la Chine, du Kazakhstan
et de la Mongolie. Comme Asie-
Centrale, on ne peut pas être plus
central que ça ! La Chine est à deux
heures de cheval et la Russie, à
quelques heures en Jeep russe. 
Le paysage est d’une beauté si trou-
blante et bizarre qu’on croirait survo-
ler une autre planète. Les montagnes
sont vert-de-gris, le gazon mince et
noir de roches qui dépassent. Il n’y a
pas vraiment de routes, seulement
des traces dans la steppe. On roule
dans une direction un certain temps,
puis on tourne à gauche entre deux
montagnes, de l’autre côté c’est
encore la steppe. Il y a des traces par-
tout, ça, c’est une question de choix.
Le village de Tesengel est situé au
milieu d’une plaine de trente kilomè-
tres carrés. Quand on arrive, on vise
l’endroit du village par où on veut y
entrer et on passe à l’endroit où ça
roule le mieux. Les toits de couleurs
vives égaient un peu le paysage à la
fois dur et grandiose. Le temps est
imprévisible. Il fait toujours soleil,
sauf occasionnellement un petit
nuage frais nous envoie quelques
gouttes froides pour nous rappeler
qu’à cinq mille mètres d’altitude, il y
a encore cinq mètres de neige.
Comme choc culturel, on ne peut
pas avoir plus radical. Tout est radica-
lement différent, ici nos références
culturelles ne valent rien. Je suis
arrivé en pleine campagne électorale
et la seule chose que nous avons en
commun avec eux, c’est que leurs
politiciens ressemblent à des agents
d’immeubles et viennent promettre
des routes tous les quatre ans… Mais
la famille nomade dans la boîte du
gros Kama a l’air de s’en balancer
royalement. Les nomades ne sont pas
sur la liste électorale, depuis Gengis
Khan et ils se foutent pas mal de la
politique. Plusieurs d’entre eux sont
des musulmans très cool et le chama-
nisme rôde toujours un peu autour.

Les autres Mongols, la majorité, sont
des bouddhistes discrets qui ont sur-
vécu à l’athéisme imposé par les com-
munistes. La période communiste
qui s’est achevée en 1992 avait
détruit tous les temples, mais
aujourd’hui, ils sont tous en recons-
truction. 
Et la fierté des gens, attention-là !
Lorsqu’on vient d’un pays où il y a
une crise identitaire toutes les trois
semaines, c’est le coup de grâce. Ce
sont des Kazakhs, personne sur la
planète n’est plus fier que les
Kazakhs. Ils sont fiers de leurs
enfants, de leurs maisons, de leurs
Land-cruiser, ou même de leur jeep
Uaz 1967. Il y a des Kazakhs depuis
deux mille ans de Pékin à Bakou (une
distance de 5511 km). Ils se sont
toujours foutus des frontières et ils
sont convaincus que quoi qu’il arrive,
il y aura toujours des Kazakhs ! Ça
change de nos angoisses de peuple
vaincu et de nos incertitudes. Mon
hôte-guide et moi nous entendons
sur la
m u s i q u e .
J’écoute de la
musique et
des chants
mongols ou
des chants de

gorge qu’on appelle «Khoomii »
quand je roule chez nous. Mais en
bonus, j’ai sa puissante voix de ténor
qui me permet enfin de discerner les
paroles des chansons.
Mon immersion est totale. Lorsque
j’ai vu Sultanbek, le fils, couper du
petit bois, ça allait. Mais quand
Khannet a saisi la tête de mouton et
coupé les cornes avec la hache, mes

pires craintes se sont
confirmées. Le choc cultu-
rel arrive pour vrai, la belle
petite viande qui ressem-
blait à du foie c’était les
poumons de la bête. 

La barrière linguistique
Je baragouine un peu le
russe, mais la responsable
des communications c’est
la petite fille de mes hôtes
Assill, huit ans. Elle m’a
montré à compter jusqu’à
dix, à dire merci et tous les
mots essentiels pour coha-
biter au quotidien. 
Heureusement qu’il y a
aussi Atta, le grand-père.
Nous avons développé un
dialecte Anglo-Russo-
Mongol pas parfait, mais

qui dépanne. Assill est aussi ma
comptable. Ils n’ont pas de pièces de
monnaie, les coupures se multiplient
comme une peste et se ressemblent
toutes. Ça prend de très bons yeux
pour ne pas se tromper et c’est elle
qui pige dans l’énorme liasse de bil-
lets fripés pour payer mes minutes de
téléphone au dépanneur.
Ici, tout le monde a son petit lopin
de terre cédé par l’état moyennant
des frais symboliques. Tout le reste est
libre et on peut s’installer où l’on
veut, c’est la culture de la liberté.
Lorsqu’on se retrouve à la ville, ils
sont soit ridicules à essayer d’avoir
l’air modernes ou misérables comme
des enfants perdus dans un trop
grand magasin de jouets. 

Le voyage de mes rêves

La Mongolie, le centre du monde
Marc-André Morin

J’ai toujours rêvé d’aller en Mongolie. Je suis fasciné par
l’histoire de ce peuple fier et nomade, issu d’une des
grandes civilisations humaines. Mais ce que j’admire le plus
aujourd’hui en mettant les pieds sur leur terre, c’est leur
mode de vie 100% écologique. La nature ici est pareille à
celle d’il y a 5 000 ans. Les Mongols ne laissent aucun
impact sur l’environnement, il n’y a ni ruines, ni poubelles
ou dépotoir, sauf le cadavre d’une bouteille de vodka qui
traîne quelque part au hasard d’une promenade… Ce pays
au centre du centre de l’Asie centrale est d’une certaine
façon, le centre du monde.

Marc-André Morin sur un Kurgans qui peut avoir cinq mille
ans, il s’agirait de tumulus funéraire surmonté de pierres gra-
vées. Ces pierres indiquent que ses habitants avaient domesti-
qué le cheval il y a 5 000 an. À part ça, la science n’en sait pas
beaucoup plus. 

C’est écrit café en dessous TYHC3, mais du café ici oubliez ça, c’est tchai tchai.
Je compte bien me reprendre en revenant en matière de bon café.

D'autres photos
sur le site

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
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Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.
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Les Cascades d'eau de Piedmont, 1982
Benoit Guérin – Petite carte postale rafraîchissante en ces chaudes journées d’été. Les « Cascades d’eau » de Piedmont
à leur début. Construites vers 1982, les glissades ont été démontées vers 2010 après avoir fait la joie des petits et grands
pendant plus de 25 ans. On se rappellera du robinet géant, caractéristique du site qu’on pouvait facilement apercevoir
le long de l’autoroute des Laurentides. À voir le nombre de personnes qui attendent de glisser, on peut comprendre
qu’elles étaient très populaires lors des chaudes journées d’été. Le site a aussi fait l’objet d’un débat passionné il y a à
peine quelques années alors que les citoyens contestaient l’installation de commerces à grande surface sur le site. Bon été

Carte postale originale : collection privée de l’auteur.

Un article Félix Larose-Tarabulsy
Dans le cadre de l’évènement Cyclique, un parcours artistique intermunici-
pal, le centre d’exposition de Val-David a reçu Marc Dulude et Stéfan
Lesage. Ces deux artistes québécois ont exposé leurs créations sur le thème
du cyclisme. L’œuvre « Tout un voyage » de Marc Dulude y fut inaugurée. 

Exposition cyclique à Val-David
Le vélo va de bon train

Un article de Rodolphe Girard 
«L’œuvre scientifique de Tesla est toujours d’actualité, que ce soit pour la
US Navy, la NASA ou certaines séries américaines. » Pourtant, Nicolas Tesla
demeure un oublié du savoir populaire. Le livre de Margaret Cheney
dépeint les prodigieux accomplissements et la vie passionnante de ce grand
homme de science.

Fiches de lecture
TESLA, l’homme,
le précurseur!

Un article de Gisèle Bart
L’RC Jazz Ensemble a offert tout un spectacle à Prévost le 11 juin dernier.
Les 20 instrumentistes, dirigés par Raoul Cyr, se sont entièrement donnés
dans leur art, interprétant à merveille des classiques du jazz. Ils ont coupé
le souffle du public et l’ont redonné par un vent de bienfaisance.

L’RC Jazz Ensemble
Un vent bienfaisant

Un article d'Alexandra Girard
Le Ciné-Club de Prévost présentait le 17 juin dernier le documentaire
Pipelines, pouvoir et démocratie, une véritable invitation au peuple québé-
cois à faire entendre sa voix. En la présence du réalisateur Olivier D.
Asselin, les spectateurs ont pu discuter les enjeux environnementaux du
Québec actuel. .

Ciné-Club de Prévost
Pour une action
citoyenne 

Un article Félix Larose-Tarabulsy
La 4e édition du festival des Contes Maltés s’est déroulée à Val-David.
Poètes, musiciens et conteurs se sont rassemblés pour ce qui risque d’être la
dernière édition de l’évènement. «Small is beautiful » disaient les organisa-
teurs en expliquant le raccourcissement de l’évènement à une seule journée. 

Un article de Gisèle Bart 
Sur scène, le 28 mai dernier, Philippe Prud’homme, ce pianiste virtuose à
la dextérité rare, en a ébloui plus d’un par son interprétation bouleversante
de grands classiques. Interprétant les pièces de grands noms tels que
Chopin, Scriabine, Prokofiev et Rachmaninov, la soirée haute en clas-
siques a bouleversé par sa beauté la foule attentive. 

Philippe Prud’homme à Amal’Gamme
Le sourire de la passion  

Un article de Rodolphe Girard  
Rodolphe Girard est allé à la découverte du pavillon Pierre Lassonde du
Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ). Il y décrit la beauté
du passage Riopelle, une impressionnante toiture végétale et les bijoux
d’architecture qu’il a pu admirer en parcourant l’édifice. Un endroit à
découvrir, à coup sûr. 

Les petits voyages de Rodolphe
Coup de cœur Riopelle   

Contrairement à ce qu’on peut
croire, ce n’est pas une activité pour
sportifs aguerris : une bonne prépa-
ration physique et l’équipement
adéquat sont les exigences de base.
J’y ai rencontré des randonneurs de
tous âges et de toutes conditions
physiques.
Une des devises là-bas : faire son
propre chemin, à son propre
rythme. J’ai donc été sage, j’étais
bien préparée. J’ai commencé par
marcher de petites distances, en
deçà de mes capacités. Mon sac à
dos avait un poids raisonnable à
transporter, très peu de superflus
pour les « au cas où » : à peine 7 kg
plus le poids des gourdes d’eau du
jour. Ainsi mes pieds ont pu suppor-
ter l’épreuve et suivre la cadence
jusqu’au bout. Ce qui parfois n’était
pas toujours évident, car malgré
tout, mes pieds ont chauffé, mes
jambes ont ressenti la fatigue de l’ef-
fort répétitif.
Sur le chemin, j’ai fait la rencontre
de personnes qui avaient des
ampoules sanguinolentes ou des
tendinites récalcitrantes. C’est fou
comme une si petite blessure peut
devenir très handicapante. Ces
épreuves, d’autres marcheurs m’ont
confirmé l’importance d’être vrai-
ment à l’écoute de son corps et de le
bichonner, c’est-à-dire le reposer et
le soigner. Pour aller si loin, il m’a
fallu du repos, de la récupération au
quotidien, de l’eau en quantité

même avant d’avoir la sensation de
soif, de la crème lubrifiante pour les
pieds avant et après l’effort, des mas-
sages et quelques trempages de
pieds... et de l’écoute encore et
encore.
De nature réactive et dynamique,
j’ai dû ralentir et apprendre à
patienter, mon conjoint pourrait
vous en parler. Je me suis modérée
plusieurs fois en cours de route et
j’ai eu du plaisir à être lente; alors
ma perception du temps a changé.
Je suis passée du projet à accomplir
au chemin du jour à vivre. Qui l’eut
cru ? Cela m’a permis d’observer
davantage, d’écouter davantage,

d’apprécier davantage ce que je
vivais, de me sortir davantage de
mes inquiétudes. « Être » plutôt que
simplement « Faire » ! Voilà mon
plus beau cadeau de ce chemin.
Je constate en ce jour que ma
vision de l’avenir s’est modifiée; en
fait c’est plus précisément de mon
attitude face à l’avenir dont je veux
parler : je ne ressens plus le besoin de
courir après des résultats pour com-
penser une quelconque insécurité; il
n’y a qu’à vivre chaque pas, il n’y a
qu’à être dans son pas. C’est énergi-
sant. 
La route des étoiles, c’est une route
qui mène un peu plus vers soi… un
pas à la fois. Du moins ce fut là ma
route des étoiles.
Maintenant reste à poursuivre
cette route des étoiles dans ma réa-
lité de citoyenne prévotoise.

Danielle Larocque

Compostelle, la route des étoiles!
Me voilà de retour, après un périple de 35 jours de marche
en Europe. Quelle expérience que la route française du che-
min de Compostelle, qu’on a baptisé le « chemin des étoiles »
(campus stellae, ou champ de l’étoile); un trajet de 750 km
allant du Puy-en-Velay jusqu’à Saint-Jean-Pied-de Port.

D'autres photos
sur le site

Sur le chemin de Compostelle, en vue de la villa de Saugues, étape du chemin de St Jacques de
Compostelle.

Festival des Contes Maltés
4e et dernière édition
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Dre Isabelle Poirier

Dre Isabelle Poirier Dre Marie-Hélène Primeau

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost   •     450-224-0583

Des services offerts par
une équipe professionnelle

tout en
douceur

Pour un beau sourire en santé!

99$
examen complet + nettoyage + radiographie
pour les 10 ans à 17 ans
à compter du 15 août au 30 septembre 2016
Prix régulier de 127$ à 147$

SPÉCIAL ADO POUR LA RENTRÉE
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

L  É  G  U  M  E

1 – Lentille
2 – Échalote
3 – Grenade

1  2  3  4  5  6
O C T A V E

1 – Octuor
2 – Concert
3 – Trombone

Mots croisés - Odette Morin

4 – Archet
5 – Valse
6 – Ébène

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Juillet 2016

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

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

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

Charade
- Mon premier : Membre supérieur

dans lequel se trouve l’humérus.

- Mon deuxième: Elle a des dents et
l’on s’en sert pour couper du bois.

- Mon troisième : Substance adhé-

sive très utile en bricolage.

- Mon tout : qualifie ce qui se rap-

porte au brassage de la bière.

 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 – Un raton qui aime sa nourriture bien

propre!

2 – Le criquet en est un, mais pas l’arai-

gnée.

3 – Nourriture préférée du grand panda.

4 – Habitation d’une colonie d’abeilles.

5 – Lueur vive aperçue lors d’un orage.

Mot recherché : Sans entrave.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État d’Afrique australe de 570,000 kilomètres carrés.

2 – Je m’étends en majeure partie sur le désert du Kalahari.

3 – Je suis le deuxième plus grand producteur de diamants au monde et ma
capitale est Gaborone.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JUIN 2016
CHARADE :
Uni – Ver – Sel = Universel

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4  5
R A D I S

1 – Rome
2 – Aluminium
3 – Dragon
4 – Île
5 – Selle
Qui suis-je ? La Jamaïque

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
juin est
Christophe
Mallette,
10 ans de
Prévost.

CLUB
Ado Média

4 – Urne
5 – Maquereau
6 – Exocet

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. 

Voici son parcours vertigineux de
5 à 15 ans : à 5 ans on l’inscrit dans
la ligue Pré-novice de Saint-Jérôme
où il est surclassé et passe aux
Novices, il compte 84 buts en 25
parties ! 
À 11 ans, il fait sa place dès la pre-
mière année avec les Sélects du
Nord, Pee-Wee AA (alors le plus
jeune de l’équipe). À 12 ans, il est
sélectionné pour le tournoi interna-
tional Pee-Wee, équipe du Québec.
À 15 ans, il rejoint la ligue Bantam
AAA, une de ses plus grandes fiertés. 
Le sérieux et la détermination
dont il fait preuve, aux dires des
entraîneurs, le désignent de plus en
plus comme un espoir pour les
ligues majeures. On le remarque
surtout lors de tournois comme le
Midget Espoir où il obtient la
reconnaissance du 2e meilleur
joueur et celui de la Coupe Dodge
où il compte dix buts en sept parties
malgré une blessure à un pied.
Récemment, dans la mire du repê-
chage il a été retenu en 6e ronde
pour les Olympiques de Gatineau.
Ce jeune homme de belle stature,
posé, au sourire éclatant, en impose
par sa maturité et le plan de carrière
peut-être pas définitif, mais où la

réussite des études est aussi impor-
tante que son ascension dans sa car-
rière de hockeyeur. Présentement à
la Polyvalente de Saint-Jérôme en
sport/études, il souhaite avoir accès
à un collège soit au Québec, au
Canada ou aux États-Unis, qui offre
un programme sport/études qui lui
permette d’avoir la préparation
nécessaire pour rejoindre les ligues
majeures et nationales.

Ce fut une entrevue intéressante,
car j’étais en présence d’une per-
sonne déjà en possession de ses
moyens, de ses forces, avec une
écoute et des réflexions matures et
fier de transmettre les points impor-
tants de sa jeune carrière. J’espère
bien aller le voir jouer cet automne.
Je lui ai demandé un autographe…
ça ne sera pas aussi facile dans cinq
ans, sans doute !
Félicitations, Alex, pour ce che-
min, court, mais riche de réussites.
Je vous souhaite une carrière qui
satisfasse votre passion et vous per-
mette de grandir tant sur le plan
personnel que professionnel.

La passion pour le Hockey

Alex Vosniades, 16 ans et déterminé

Mario Duhamel, entraîneur en chef, Alex Vosniades et Marcel Patenaude, directeur général.

Lise Pinard

Âgé aujourd’hui de 16 ans, Alex Vosniades chausse les
patins depuis l’âge de 2 ans. Très jeune il démontre des
aptitudes pour le sport. Encouragé par ses parents et une
sœur qui transmettent leur penchant pour le sport natio-
nal des Québécois le «Hockey», la petite famille dégage un
espace de la cour pour y installer une patinoire pour Alex. 

Toute l’équipe d’Hebdo Litho
est heureuse de permettre aux
jeunes d’exprimer leur talent.

8695, rue du Creusot
Saint-Léonard (Québec) H1P 2A8

Tél.: 514 955-5959
www.hebdo-litho.com
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Accueillis au centre Roger-Cabana le 11 juin
dernier, les amants de la flore du massif ont été
comblés tant par ce qu’ils ont vu que par ce
qu’ils ont entendu tout au cours de cette visite
que tous ont vivement appréciée.
Quelques observations pour nous rappeler

l’importance de ce qu’on peut y voir. La forêt
du massif fait partie du domaine bioclimatique
de l’érablière à bouleau jaune. Les peuplements
matures sont dominés par l’érable à sucre et le
bouleau jaune. Selon les conditions variables de
la pente et du drainage du sol, on trouve d’au-
tres essences comme le hêtre à grandes feuilles,
le sapin baumier, l’érable rouge, le chêne rouge,
le pin blanc et l’épinette blanche. Quelques
arbustes comme l’érable à épis et le noisetier à
long bec, ainsi que des plantes herbacées
comme la chimaphile à ombelles et la médéole
de Virginie sont également caractéristiques de
cette forêt. Des plantes rares y subsistent en rai-
son de la particularité géologique des escarpe-
ments.
Profiter de ce territoire tout en préservant son

intégrité constitue un défi bien actuel. Non seu-
lement est-il nécessaire de conserver la forêt du
massif, mais il faut en protéger la biodiversité.
Nous voulons que les générations futures puis-

sent observer avec ravissement érythrones et
orchidées, sentir la douceur des mousses et se
reposer à l’ombre des grands chênes.
Le volet botanique mis en ligne par le CRPF

sur son site s‘inscrit dans cette patiente et admi-
rable marche vers la connaissance et la préserva-
tion. Élaboré par une équipe remarquable, le
site comblera tous les amateurs et amants de la
flore. Il suffit de se rendre sur parcdesfalaises.ca
et de cliquer sur l’image La flore. De là, vous
découvrirez la richesse de la flore du massif et
également sa fragilité. Ce volet botanique d’une
qualité exceptionnelle présente quelques-unes
des 500 espèces végétales qui ont été observées.
Regroupés sous différents thèmes, vous trouve-
rez dans ces rubriques des textes décrivant les
plantes et des photos permettant de les recon-
naître. Un clic sur les onglets ou sur les photos
vous réservera d’agréables découvertes. Bonne
exploration virtuelle et réelle ! Parcdesfalaises.ca
et vous y êtes. Ne vous en privez pas.
Le volet botanique qui vous est offert sur le

site du CRPF a été conçu, développé et mis en
ligne par une équipe chevronnée, dédiée et
absolument heureuse du résultat comme en
témoigne la photo sur laquelle on les retrouve
tous et toutes.

Découverte de la flore du massif

De la forêt… jusqu’à l’Internet
Denys Duchesne

Juin aura été un mois faste pour les amateurs de la flore du massif. Une
visite sur le terrain à Saint-Hippolyte qui aura regroupé une quarantaine
d’amateurs jusqu’au nouveau site Internet s’ouvrant sur la flore du Massif
mis en ligne par le Comité régional pour la protection des falaises.

Comité de rédaction et d’édition du volet botanique - Joanne Senécal, André Sabourin (derrière), Diane Barriault, Richard
Pelletier (derrière), Denis Paquette, Louise Racine (derrière), Carole Beauchesne et Anne Aumont.

Les 23-24 juillet aura lieu la 3e édition de
Pandora 24 organisé par le CRPF. Pour plus
de renseignements, visitez le site internet du
parc des falaises.
Puis nous accueillerons le 19e Symposium

de peinture de Prévost qui cette année, se
déroulera du 27 juillet au 31 juillet, alors
qu’une centaine d’artistes viendront nous
proposer leurs œuvres. Nos artistes exposent
en plein air le long de la piste et seront heu-
reux de commenter leurs œuvres, une belle
sortie à faire!
Sur la piste du p’tit train du Nord, de nom-

breuses haltes vous attendent, mais celle qu’il
ne vous faut pas manquer, c’est celle de la
gare de Prévost. Nos bénévoles et nos étu-

diantes vous attendent : café, boissons
gazeuses, muffins vous sont offerts et vous
avez accès gratuit au WiFi. De plus, vous
pourrez pour le plaisir des yeux et pour vous
dégourdir un peu les jambes, visiter l’expo de
peinture du mois et découvrir les photos
anciennes de la région. Rappelons que la gare
est ouverte
toute l’année
pour rece-
voir touristes
et résidents,
nous vous
attendons!

Consultez Faceboook, ou : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105 www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost

La gare vous accueille
tout l’été
Linda Desjardins

« Un été, l’éclat d’un jardin est aussi féerique qu’un feu d’artifice! »
– Céline Blondeau.

1272, rue de la Traverse, Prévost
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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
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Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés de juillet 2016
Le 2, Yolande Déoux – le 4, Claude
Fontaine – le 5, Cécile Roy – le 6,

Véronique Duquette – le 8,
Germaine Demers, Jean-Marc Proulx
– le 9, Jeannine Lachance. Rachel
Massé Bussières – le 10, Madeleine
Paquette – le 11, Lucie Boismenu,

Colette Fortin (gagnante du gâteau) –
le 13, Gigi Blais – le 14, Nicole
Crispin – le 15, Micheline Allard,
Denise Granger, Georgette Forget,
Francine Lessard – le 16, Lucie
Dufour, Lise Provost – le 18, Sylvie
Charbonneau, Denise St-Jean – le 21,
Suzanne Bouchard – le 23, Jacquelin
Bissonnette – le 24, Louise Boucher –
le 25, Lucie Brulé, Germaine Shaffer
– le 27, Raymonde Lauzon, Louise
Roch – le 28, Pauline Moncion – le
29, Marie-Andrée Fontaine, Rita
Richard – le 31, Carole Mailloux et
Léo Cuerrier. Un grand merci à nos
fidèles commanditaires. Ce geste est
toujours très apprécié de tous nos
membres.

Les vacances sont là et les activités
régulières sont donc en veilleuse pour
la saison estivale, mais n’oubliez pas,
nous vous reviendrons en septembre
avec toute notre énergie renouvelée.
Toutefois, quelques activités ont cours
durant l’été. Les «mordus» de la
pétanque se donnent rendez-vous les
mercredis à 18 h 30 au terrain muni-
cipal, près de la piscine, rue Maple
jusqu’au 31 août. La Ville a rénové le
terrain et il est donc très intéressant
d’y jouer. On vous y attend; info :
André ou Micheline.

Souper/danse : nos soupers/danse
animés par Michel et Nicole ne
reprendront que le 10 septembre
2016, sous le thème « Retrouvons les
amis ». C’est un rendez-vous à l’école
Val-des-Monts de Prévost à 18 h. Le
coût est de 25$/membre et 30$/non-
membre; info : Suzanne ou
Micheline.
Sortie: notre Croisière gourmande

sur le lac Memphrémagog fut un très
grand succès, le souper gastrono-
mique sur le bateau fut délicieux sans

compter que le spectacle de sons, eau
et lumières nous a émerveillés.
Séjour au manoir du Lac

Etchemins : trois jours, les 17, 18
et 19 août prochains. Coût :
285$/membre et 290$/non-membre
en occupation double. Forfait tout
inclus. Là encore, c’est presque com-
plet, mais quelques places sont encore
disponibles; info : Suzanne ou
Micheline.
Épluchette de blé d’Inde et hot

dog : le samedi 27 août prochain, de
14 h à 20 h, au Centre culturel de
Prévost, 794, rue Maple. Activités et
jeux. Apporter chaises et breuvages.
Coût 10$. Réservation obligatoire :
Suzanne ou Micheline.
Méchoui et cueillette de pommes

chez Constantin : 22 septembre
2016. Souper/danse avec animation.
Forfait incluant souper, taxes, pour-
boires et transport. Cueillette de
pommes pour les personnes intéres-
sées, achat des pommes à vos frais.
Départ à 15 h du Centre culturel de
Prévost et retour vers 22 h.
Passez de très bonnes vacances et

avec la chaleur, n’oubliez pas de bien
vous hydrater.

Nos sorties et activités à venir
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RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES 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

TAROT

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

450 227-4294 

SERVICES DE SANTÉ

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki.
(Tout nouveau clien a 1/2 prix.

450-432-1279 

SERVICE DE GARDE
EN MILIEU FAMILIAL À 7,55$.

Situé Clos-Prévotois. Enfants de 2 à 5 ans.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à
17h. 15 ans d’exp. Bons soins, beaucoup
de plaisir.                       450-569-7703 

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

450-432-1279 

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

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

EMPLOI

La Boulangerie-Pâtisserie-Café 
Les Moulins La Fayette de Prévost

Recherche employé(es)
Expériences en restauration requises

Vous aimez la vente ! Le commerce ! Vous
avez le sens du sentiment d’appartenance.

Notre mission : partager notre souci de la qualité
d’une alimentation saine et équilibrée avec les
amateurs de gastronomie sucrée, salée et que

chaque client passe un agréable moment lors de sa
visite que ce soit pour 3 minutes ou bien 1 heure.

Seulement si vous vous reconnaissez, veuillez
transmettre votre CV par courriel à :

moulinslafayetteprevost@gmail.com

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

L’heureuse gagnante, la pétulante Colette Fortin accompagnée de Jade Grenier du
service de boulangerie IGA et de Maryse Rousseau du Club Soleil.
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André: 514 677-8610
Ginette: 450 569-3348
Ghislaine: 450 224-4680
Jocelyne: 450 224-1325
Jean-Guy Lebel ou Gisèle:
450-335-0760

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

MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal
1-   Vin                                                                                      
2-   D'un cynisme évident - Ne pas nuire
3-   Se bidonner - Utopiques
4-   Pas urbain - Pronom
5-   Jour de l'an asiatique - Volcan asiatique
6-   Soldes - On s'y dispute un palet
7-   Basé sur le nombre huit - Besaces
8-   Brillent - Synonyme de chance
9-   Mesure agraire - Il a un long be c- Sud-Est
10- Sans usure - Isis, Ino, etc.
11- Met à l'épreuve - Relatifs à une mer
12- Munir - Règle

Vertical
1-   Ne tiennent qu'à un fil                                                   
2-   Passe à Cincinnati - Nettoyée à fond
3-   Qualifie une crue violente et abondante
4-   Héros de Virgile - Pile - Syndicat québécois
5-   Patron-  Monuments - D'avoir
6-   Divinités - Un bon endroit pour éclore
7-   Ne s'ennuie pas - Actrice américaine
8-   Pas banale - Ne trinque plus - Navire sans cargaison
9-   Organiser selon un certain ordre
10- Poème - Mesure le poids - Sélénium
11- Prénom d'un sud-africain nobélisé - Usent
12- Écossais - Habilité et savoir faire

par Odette Morin, juillet 2016Solution page 16

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 – Verre taillé d’un instrument d’optique.
2 – Se dit d’une personne grande et maigre.
3 – Fruit ou projectile explosif.
4 – Sporange des mousses ou boîte de scrutin.
5 – Poisson plein d’oméga3 ou proxénète.
6 – Poisson volant ou missile autoguidé.
Mot (ou nom) recherché: Grosse, donc au féminin, c’est un personnage important.

1 – Groupe de huit instrumentistes.
2 – Séance où sont interprétées des œuvres musicales.
3 – Instrument à vent comportant une coulisse.
4 – Baguette souple tendue de crins, utile au violoniste.
5 – Le « Danube bleu » en est une célèbre de Johann Strauss.
6 – Côtoie l’ivoire sur un clavier.
Mot (ou nom) recherché: Huitième degré de l’échelle diatonique..

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Solution page 16

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



À l’alternance sexuelle
humaine s’est ajouté
depuis peu un arc-en-
ciel de variantes inter-

médiaires susceptibles de sécher les
larmes de celles et ceux que brimait
le strict découpage masculin/fémi-
nin. Or, si ces traits sexuels dési-
gnent des genres, il ne faut toujours
pas les confondre avec ceux que la
grammaire utilise pour caractériser
les noms. 
Cette question, déjà présentée

dans cette rubrique (en 2008 !), évo-
quait le neutre unique de l’anglais
mais aussi les trois genres grammati-
caux conservés par l’allemand,
incluant ce qui n’est ni spécifique-
ment masculin ou féminin. Cette
chronique y ajoute une autre
logique, celle des Montagnais algon-
quins, qui distinguent le genre des
mots selon que l’être ou la chose est

animée, inanimée ou passe de l’un à
l’autre. Sont animés, par exemple1,
l’Amérindien (Ilnu) ou l’Amérin-
dienne (Ilnuchkueu); sont inanimés
la tornade (kachtin), la flèche
(akachk) ou l’imprimante (kamachi-
naïtchepalit); et animé-inanimé, le
bois de sapin (ilnachtitak) ou de
tremble (mituchitak) qui, même
coupé continue à être vivant. Il est à
noter aussi que la peau de l’animal
mort est perçue comme animée,
alors que ses ossements ne le sont
pas. Cette pratique facilite évidem-
ment les désignations, les verbes ne
changeant pas de forme selon le
sujet; et quant aux qualités, elles s’y
expriment sans qu’on y ait recours à
nos adjectifs. Des genres d’un autre
genre, quoi !
En français, malgré ces exemples,

il n’y a aucun besoin d’ajouter un
troisième genre; et il faut reconnaî-

tre qu’au Québec, au moins, une
progression particulière fait adopter
au féminin grammatical les titres et
fonctions assumées par les femmes.
Nous n’en sommes plus au Madame
le Président des protocoles de
France, où déjà les termes de même
forme, dits épicènes, évitent toute
discrimination : arbitre, astronaute,
garagiste, libraire ou mannequin,
notaire ou pianiste, par exemple, ne
distinguent pas qui assume la fonc-
tion. On évite ainsi d’appeler
marine la marin ou ingénieuse l’ingé-
nieure. Selon la tendance marquée,
les termes qui se terminent en -eur
indiquent, en effet, le féminin par
l’ajout du E classique, car n’en
déplaise aux correcteurs électro-
niques en retard sur ce point,
annonceure, chauffeure, contremaître,
instituteure ou scuplteure, entre
autres, remplacent de plus en plus

annonceuse, chauffeuse, contremaî-
tresse, institutrice, ou scupltrice. Et
pendant ce temps, poète efface lente-
ment poétesse, et facteure devrait
bientôt remplacer factrice. Il ne res-
tera alors plus qu’à implanter la dis-
tinction à faire entre la distributeure
(humaine) et la distributrice
(machine); écrire la dépanneure
(personne) au lieu de la dépanneuse
(remorque) et cesser d’appeler le
poêle cuisinière pour en réserver
l’usage à la personne.
Évidemment, les termes mascu-

lins ne sont pas touchés, puisque par
exemple, aspirateur, climatiseur,
interrupteur, moteur, téléviseur ou
tracteur ne désignent que les objets.
1.  Lynn DRAPEAU. Dictionnaire monta-

gnais-français, Presses de l’Université du

Québec, 1991
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450-431-5061

Employés, employeurs
Règles du jeu
Voici donc un petit rappel sur
certaines des normes du travail à
la veille de vos vacances estivales
ou de votre retour au travail
après des vacances bien méritées.

1. Caractère universel de la loi
La portée de la loi est large et

s’étend à certaines conditions
aux salariés agricoles, gardiens de
personnes et domestiques. Par
exemple, les travailleurs agricoles
peuvent être payés au rende-
ment, mais doivent obtenir
l’équivalent du salaire minimum
pour chaque heure travaillée.
Certaines normes ne s’appliquent
pas à certaines catégories de tra-
vailleurs.

2. Conciliation travail-famille
Le nombre de jours durant les-

quels un salarié peut s’absenter
sans salaire pour des raisons fa-
miliales est de 10. Le congé
s’étend non seulement aux en-
fants, mais peut être utilisé pour
prendre soin de ses parents âgés
ou d’un autre proche parent.

Le salarié peut s’absenter pour
une période d’au plus 12 se-
maines sans salaire si sa présence
est requise auprès de ses enfants,
de ses parents ou d’autres
proches parents en raison d’une
maladie ou d’un accident graves.

Dans le cas d’un enfant atteint
d’une maladie mortelle, le congé
parental sans solde peut s’éten-
dre à 104 semaines. 

Le droit de s’absenter pour
cause de maladie ou d’accident
pour le travailleur lui-même est
de 26 semaines.

La période de repos minimal
hebdomadaire est de 32 heures et
le travailleur peut refuser de tra-
vailler plus de 4 heures au-delà
des heures quotidiennes habi-
tuelles de travail.

À la fin de ces divers congés, le
travailleur est réintégré dans son
travail habituel avec les mêmes
avantages et surtout le même sa-
laire qui lui aurait été versé s’il
était resté au travail.

3. Congédiement sans cause
Le travailleur qui croit avoir été

congédié sans cause juste et suf-
fisante doit avoir été au service
de son employeur depuis 2 ans.

4. Les jours fériés
Pour chaque jour férié, l’em-

ployeur doit verser au salarié une
indemnité égale à 1/20 du salaire
gagné au cours des 4 semaines
complètes de paie précédant la
semaine du congé, l’admissibilité
au congé étant établie unique-
ment en fonction du salaire
gagné au cours d’une période
donnée. Les 7 congés fériés res-
tent les mêmes soit Noël, Jour de
l’an, fête de Dollard, 1er juillet,
fête du Travail, Vendredi saint ou
lundi de Pâques et Action de
Grâces (la Fête nationale est régie
par sa propre loi et ne fait pas
partie des congés prévus aux
normes).

De dispositions concernant le
harcèlement psychologique, la
modification du statut de salarié
et le licenciement collectif sont
aussi comprises dans la loi.  

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

Gleason Théberge
motsetmœurs@journaldescitoyens.ca

On en retrouvera qui sont au début
de leur carrière alors que d’autres sont
déjà bien avancés et s’approchent du
sommet. Cette série constitue une
occasion sans pareille de faire d’heu-
reuses découvertes.  
La série prend son envol le samedi

17 septembre 2016, alors qu’en
ouverture de saison, le trio Lajoie
constitué de Julie Hereish (violon-
celle) et Akiko Tominaga (piano)
réunies autour de Ariane Lajoie (vio-
lon) nous interpréteront des trios
de Haydn, Brahms et Martinu. Le

samedi 8 octobre, ce sera au tour du
pianiste Tristan Longval-Gagné, prix
d’Europe 2010, de nous éblouir en
nous interprétant des pièces de Satie,
Prokofiev, Alkan et Rzewski dans un
récital intitulé, L’humour, la musique
et l’eau.
Le samedi 22 octobre, le public se

trouvera entraîné avec plaisir dans Le
voyage virtuose, conduit par le duo
Contra-Danza formé du clarinettiste
Denis Doucet et du guitariste
Sébastien Deshaies. Vous entendrez
des œuvres de compositeurs tels

Bartok, Fauré, Mozart; du tango
argentin, de la musique celtique, de la
musique klezmer de l’Europe de l’Est,
des danses traditionnelles de
l’Espagne, de la Roumanie, du
Venezuela, etc. 

À coup sûr, le public éprouvera un
coup de cœur le samedi 5 novembre,
alors que le Trio Zodiac nous rendra
visite. Ce trio de renommée interna-
tionale est basé à New York et essaime
ses concerts sur trois continents en
présentant un répertoire éclectique
mêlant le classique et le contempo-
rain. Il nous fera entendre des œuvres
de Darius Milhaud, Igor Stravinsky,
Francis Poulenc, Astor Piazzolla et
Bela Bartok.

La série se poursuit avec la présenta-
tion le samedi 22 avril 2017 du jeune
et époustouflant saxophoniste mira-
bellois, Louis Plouffe dont la perfor-
mance remarquée à Prévost en 2015
en avait ébloui plus d’un. Dans un
spectacle intitulé Le jazz dans le sang,
il nous entraînera dans un répertoire
regroupant les standards de jazz préfé-
rés du public.  
Et pour terminer en beauté le

samedi 27 mai 2017, le public aura le
plaisir de retrouver la violoniste
Marianne Di Tomaso qui nous avait
conquis en 2014 et qui poursuit
maintenant ses études à la Yale School
of Music au États-Unis sous la tutelle
d’Ani Kavalian. Accompagnée au
piano de Claire Ouellet, elle nous
séduira avec des pièces de Beethoven,
Tchaïkovski, Edvard Grieg et Pablo
de Sarasate.

Place aux Jeunes virtuoses Desjardins

Sexes et genres

Diffusions Amal’Gamme 
Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.caYvan Gladu

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

L’évènement, organisé par la
Société d’horticulture et d’écologie
de Prévost (SHEP) en partenariat
avec les Diffusions Amal’Gamme, a
eu lieu même si une pluie fine se des-
sinait à l’horizon le 10 juillet dernier.
Nonobstant les gouttelettes sur le
visage des participants, l’humidité
qui désaccordait les instruments et
une corneille friande de musique, il a
été possible de profiter du magni-
fique jardin prévostois de Lyne
Lange, situé sur la rue Brosseau,
qu’elle nomme affectueusement
Ambiance. « La beauté de ce domaine
m’a conquise il y a maintenant six
ans», a-t-elle dit avant d’accueillir le

Francesco Zappa trio sur la scène éri-
gée sur son terrain. 

Parapluies en mains, les spectateurs
avaient prévu le coup, et c’est sourire
aux lèvres qu’ils ont écouté avec
attention le trio à cordes composé
d’Antoine Bareil, au violon, François
Vallières, au violon alto, et François
Toutant, au violoncelle. Interprétant
quelques classiques de la fin du
XVIIIe siècle, les trois musiciens, liés
d’amitié, ont rendu avec complicité
la beauté des douces sonates roman-
tiques écrites par Francesco Zappa. 

C’est sans prétention – le tout
accompagné de blagues sympa-
thiques – qu’ils ont joué une pièce
énergique sortant des sentiers battus.

En effet, les trois artistes se sont fait
plaisir avec un arrangement musical
rapide, saccadé et rythmé d’un titre
des années 70, Cogs in Cogs, du
groupe rock britannique, Gentle
Giant. L’interprétation en a estoma-
qué plus d’un et ce sont des specta-
teurs fébriles et amusés qui ont chau-
dement applaudi l’initiative origi-
nale. Les auditeurs se sont ensuite
laissés envoûter par le Divertimento
pour trio à cordes de Mozart. Des

notes joyeuses et harmonieuses ont
envahi le jardin de Lyne Lange qui a
déclaré, en début d’après-midi, que
« la musique fait partie de l’équilibre
de nos vies ». 
Le Francesco Zappa trio a terminé

sa prestation sur une composition de
Ludwig van Beethoven et une
marche de Sergei Prokofiev, tirée de
l’opéra L’Amour des trois oranges. Un
moment jubilatoire entre nature et
mélodies prenantes. 

Concert champêtre dans un jardin

Sous les parapluies, place à la musique!
Alexandra Girard

Une cinquantaine de personnes, vêtues de leurs plus beaux
habits, ont assisté malgré les nuages gris et la température
incertaine, à la 7e édition d’un concert champêtre dans un
jardin privé, à Prévost. L’heure était à la découverte du trio
Francesco Zappa dans une ambiance intimiste et chaleu-
reuse où le chapeau de paille était de mise.

Le Francesco Zappa trio a offert une prestation musicale haute en classiques de la fin du XVIIIe siècle
dans le jardin privé de Lyne Lange. 
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Encore cette année, la caisse Desjardins de Saint-Jérôme
s’associe à Diffusions Amal’Gamme pour la présentation
de la série des Jeunes virtuoses et propose aux mélo-
manes de découvrir des artistes de talents, lauréats de
nombreux prix.



Qu’est-ce que la sclérose latérale
amyotrophique?

Vous avez peut-être entendu récem-
ment à la radio une annonce parlant de
la sclérose latérale amyotrophique (SLA).
Vous ne savez probablement pas en
quoi consiste cette maladie. Elle est
aussi connue sous le nom de maladie de
Charcot ou maladie de Lou Gehrig qui
vient du nom d’un joueur de baseball
qui est mort de cette maladie.

Quels sont les symptômes de la
maladie ?
La SLA est caractérisée par une atteinte
des neurones moteurs du cerveau et
d’une partie de la moelle épinière. Ces
neurones jouent le rôle d’envoyer un
message électrique du cerveau vers la
moelle épinière, puis aux muscles afin
de faire contracter ceux-ci et ainsi pro-
duire le mouvement. Puisque la maladie
affecte ces neurones, le message élec-
trique ne peut plus se rendre jusqu’au
muscle. Il y a alors une paralysie mus-
culaire, c'est-à-dire une incapacité à
bouger les membres puis une amyotro-
phie (perte de masse musculaire).

La maladie commence habituelle-
ment au niveau des mains et des pieds.
Il y aura donc une diminution de la dex-
térité fine, ce qui amène la personne à
échapper les objets. L’atteinte des pieds
peut provoquer des pertes d’équilibre et
des chutes. Ensuite, la progression se
fait dans les bras, puis les jambes. L’at-
teinte musculaire se fera aussi au niveau
des muscles de la déglutition (ceux qui
servent à avaler), des muscles de la pa-
role et ceux du diaphragme qui est le
muscle principal de la respiration. Il en
résultera des difficultés respiratoires. La
respiration doit alors se faire à l’aide
d’un respirateur artificiel.

Le système digestif n’est aucunement
affecté par la SLA. Les facultés intellec-
tuelles demeurent également intactes,
tout comme le système sensoriel.

Qui en est touché ?
La SLA s’attaque presque autant aux
hommes qu’aux femmes et peut surve-
nir à n’importe quel âge, mais elle arrive
habituellement entre 50 et 75 ans. La
progression de la maladie se fait de
façon assez rapide et le pronostic est
sombre. Le décès survient généralement
entre 2 et 5 ans suivant l’annonce du
diagnostic. Seulement environ 10 % vi-
vront au-delà de 10 ans.

Quelles sont les causes?
Nous ne connaissons pas actuellement
l’origine de la maladie. Une prédisposi-
tion génétique, des facteurs environ-
nementaux et les infections virales
pourraient être en cause, mais sans évi-
dence certaine.

Il n’y a pas de traitement possible
jusqu’à maintenant pour guérir la sclé-
rose latérale amyotrophique. Certains
médicaments peuvent toutefois dimi-
nuer les symptômes et dans certains cas
allonger la durée de vie. De plus, les trai-
tements de physiothérapie peuvent
contribuer à ralentir la progression des
atteintes motrices. L’ergothérapie peut
être utile pour adapter certains appa-
reillages qui faciliteront la vie de tous
les jours.

La société de la SLA possède un site
internet pouvant vous donner plusieurs
informations utiles pour les personnes
atteintes ou leur entourage.

Caroline Perreault, physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Les vins d’Alsace sont connus surtout
pour des vins mono-cépages et la
croyance populaire sévit encore que
les vins issus de cette région soient
sucrés.  Effectivement plusieurs pro-
ducteurs vinifient leurs vins avec des
sucres résiduels pour venir équilibrer
l’acidité parfois puissante de leurs cu-
vées, mais il est aussi vrai que plu-
sieurs produits sont maintenant
offerts avec peu ou pas de sucre, de

très belles découvertes à faire ! De plus, il
existe des vins d’assemblage qui vous feront
voir les vins alsaciens sous une papille diffé-
rente. Au domaine Bott-Geyl, la vigne est
conduite en bio-dynamie, dans le plus pur
respect de la nature et de son environne-
ment, la cuvée Points Cardinaux Métiss
2013, autrefois appelé Pinots d’Alsace est un
assemblage de pinot blanc, de pinot noir, de
de pinot gris et pinot auxerrois.  Le résultat
est magnifique: un vin à la robe jaune paille,

limpide et brillante. Au nez, des arômes de
poires, de fruits blancs confits et des notes
subtiles de minéralité. En bouche le vin est
sec, vif, très intense et très complexe. Un vin
qui saura agrémenter vos brunches, vos 5 à
7 ou encore un pique-nique festif ! Ce vin
pourra aussi s’accommoder d’un vieillisse-
ment de 5 à 8 ans sans problème pour ga-
gner encore plus en saveur et complexité.
Points Cardinaux Metiss 2013 à 20,80$
(10789800)

Puis de l’Espagne, de la région catalane
sous l’appellation Montsant, cette appella-
tion a commencé à être connu vers le milieu
des années 90 avec l’essor de la DO Priorat.
Les vignerons de Capçanes sont unis en cave
coopérative et bénéficient ainsi des meil-

leures installations à moindre coût. La
cuvée Mas Collet 2013 est un vin
rouge franc aux arômes de cerises
noires, de cèdre et d’épices. Élaboré
avec du grenache, du tempranillo, du
carignan et du cabernet sauvignon,
ce vin intense est sec et vif avec des
tanins bien présents, mais sans au-
cune amertume, l’élevage de neuf
mois en fûts de chêne français et

américain est bien intégré. Ce vin sera le
parfait compagnon de vos viandes rouges
grillées ou de pastas gratinées favorites
selon ce que Dame Nature nous réserve! Un
temps de cave de 5 à 8 ans est également
possible pour ce vin pour gagner en finesse
et en complexité. Mas Collet 2013 à
18,05$ (642538).
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Concombre – Tzatziki, cacik (pota-
ge froid), fattouche, salade grecque,
carpaccio de concombre au cerfeuil,
marinades, etc. Les petits concombres
libanais fraichement cueillis sont
exquis natures ou à la croque au sel.
Les concombres ordinaires à peau
épaisse gagnent à ce qu’on leur fasse
des stries sur la peau à l’aide d’une
fourchette.

Carpaccio de concombre au cerfeuil
Le carpaccio est constitué de
tranches minces de viande ou de
légumes arrosées de vinaigrette. Pour
épater la galerie, vous pouvez saupou-
drer le carpaccio de pétales de fleurs
comestibles (soucis, tagètes, violettes)
juste avant de servir.
Ingrédients
- Concombre anglais ou libanais,
tranché très mince, assez pour cou-
vrir le fond d’un plat de service

- Moutarde de Dijon ou de Meaux,
5 ml (1 cuil. à thé)

- Sirop d’érable, 5 ml
- Sel et poivre 
- Vinaigre balsamique blanc ou de
riz, 30 ml (2 cuil. à soupe)

- Huile d’olive, 15ml (1 cuil. à soupe)
- Cerfeuil ou aneth haché menu, 15
ml

Préparation
Disposez les tranches de concombre
sur le plat de service en les superposant
comme les écailles d’un poisson.
Mélangez tous les autres ingrédients et
versez sur les tranches de concombre.
Laissez mariner, au frigo, au moins une
heure. Servez bien frais.
Courge–Gratin, purée, potage, sau-
tée, grillée au four ou sur le gril, râpée
dans la sauce à spaghetti, ratatouille,
au four entière ou coupée en deux, far-
cie, etc. La courge à chaire orange se

marie très bien à l’ail, aux plats à la
tomate bien relevés d’herbes et
d’épices. Elle est délicieuse tranchée,
badigeonnée d’huile d’olive (salée, poi-
vrée) et cuite sur le gril. En petit fricot
avec des haricots blancs, des oignons,
des poivrons, du kale… La courge se
démarque de l’entrée au dessert. Elle se
pèle mieux une fois coupée en quartier,
si elle est fraîche vous pouvez laisser la
pelure.
Courgette – Râpée en salade, en
relish, sautée, grillée, farcie, en fricot et
ratatouille, gratin, beignets, cro-
quettes, gâteau et pain (sucré), etc.
Pour une entrée chic, on peut farcir ses
fleurs d’un mélange de fromage blanc
assaisonné. Ou on les enrobe de pâte à
tempura et on les fait en grande friture,
farcies ou non. Heureusement que la
courgette se prête à tout, car au pota-
ger elle peut être très prolifique. Elle
est exquise en salade, râpée avec des
carottes et une vinaigrette aigre-douce
au jus d’orange.

Croquettes de courgettes râpées
On les sert en entrée, comme plat d’ac-
compagnement ou dans le cadre d’un
menu végétarien. Je vous suggère de les
servir avec de la compote de pommes,
de la mayonnaise-maison ou avec une
sauce au yogourt à l’ail et aux herbes.
Donne une douzaine de croquettes de
6 cm de diamètre.
Ingrédients
- Courgette râpée avec la peau, 500
ml (2 tasses combles) (1 grosse cour-
gette)

- Oignon haché menu, 15 à 30 ml (1
à 2 cuil. à soupe)

- Ail, 1 gousse râpée ou hachée
- Persil haché (ou mélange d’herbes),
30 ml (2 cuil. à soupe)

- Œufs battus, 2

- Farine, 45 ml (3 cuil. à soupe)
- Sel, 3 ml (½ cuil. à thé), poivre et de
3 à 5 ml (½ à 1 cuil. à thé) d’épice
au choix (poudre de cari, garam
masala, etc.)

- Huile pour friture
Préparation
Râpez la courgette. Déposez le résultat
sur un linge de cuisine ou sur du
papier absorbant, puis pressez le tout
pour enlever le plus d’eau possible.
Battez les œufs avec les épices et le sel.
Dans un autre bol, mettez la courgette
râpée, l’oignon, l’ail et le persil, puis
saupoudrez le tout de farine. Ajoutez le
mélange d’œufs et remuez bien le tout.
À feu presque moyen fort, faites frire
des monticules (l’équivalent d’une
grosse cuillère à soupe) du mélange
dans une poêle à frire dont le fond aura
été généreusement recouvert d’huile.
Cuisez les beignets en les retournant à
2 ou 3 reprises, jusqu’à ce qu’ils soient
bien dorés. Égouttez sur du papier
absorbant et servez.
Tomates – Je vais vous épargner la
liste de tout ce que l’on peut faire avec
elle, mais je tiens à partager une petite
recette très simple et combien goû-
teuse de tomates confites. Elle est abso-
lument sublime sur des pâtes et peut
être intégrée à toutes sortes de plats
comme les gratins, couscous, rata-
touilles, dans certaines salades tièdes
ou froides, étalée sur du pain grillé, sur
une purée de patates douces, etc.

Tomates confites à l’ail et au romarin
Ingrédients
- Tomates cerise coupées en deux ou
tomates coupées en huit

- Huile d’olive
- Ail taillé en allumettes
- Romarin frais (les feuilles) ou brin-
dilles de thym frais ou origan séché

- Sucre ou sirop d’érable 
- Sel et poivre du moulin (ou flocons
de piment)

Préparation
Ici, c’est à vous de décider des quanti-
tés. Étalez les tomates en une seule

couche dans un plat à gratin non
métallique. Ajoutez les morceaux d’ail,
le romarin ou le thym. Salez, poivrez et
saupoudrez le tout d’une bonne pincée
de sucre. Ajoutez de l’huile d’olive en
prenant soin d’en mettre partout, assez
généreusement. Cuire au four à
350 oF pendant environ 1 heure.

Gaspacho
Voici un délicieux potage froid typi-
quement espagnol. Pour plus d’onc-
tuosité, certains y mettent du pain
légèrement rassis (environ 110 ml (½
tasse).

Ingrédients
- Tomates fraîches en gros dés, 790
ml (3 ½ tasses) ou en conserve
(796 ml)

- Légumes crus en dés mélangés, ex. :
concombre, céleri, oignon, poivron,
335 ml (1 ½ tasse)

- 1 gousse d’ail hachée ou plus au
goût

- Jus d’un citron
- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à
soupe)

- Sel et poivre au goût
- Herbes fraîches hachées (persil,
basilic, coriandre, estragon,
menthe…) 15 à 30 ml (1 à 2 cuil. à
soupe)

- Sucre ou sirop d’érable, 5 ml (1 cuil.
à thé) ou au goût (facultatif )

- Petits dés de légumes pour la garni-
ture

Préparation
Au mélangeur ou au robot culinaire,
mixez tous les ingrédients pour en
obtenir un mélange homogène. Servez
ce potage bien froid garni au goût de
petits dés de légumes.
Bon appétit !

Avec Odette Morin

Ce généreux potager!

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca

Au cas où votre potager déborderait de légumes et que vous man-
queriez d’amis pour les écouler ou d’idées pour les apprêter, voici
quelques suggestions.

Tous les goûts sont dans la nature, mais toutes les températures aussi ! Dame
Nature doit pratiquer ses techniques de yoyo pour les prochains jeux Olympiques!
Pas facile, mais il y a toujours une ou deux bonnes bouteilles de vin pour nous
réconcilier avec le tout. Bonne découverte! 

Bon vin, beau temps
mauvais temps

La Place des citoyens de Sainte-
Adèle accueille l’exposition Colle,
papier, ciseaux qui regroupe près
d’une trentaine de personnages tous
fabriqués de papier par l’artiste
Claude Lafortune; une rétrospective

de ses œuvres et de sa carrière pré-
sentée jusqu’au 21 août. C’est en sa
présence que nous avons rencontré
Confucius le sage, Mozart et son
clavier animé, Léonard de Vinci qui
s’envole, Don Quichotte qu’il décrit

comme un peu lui, Napoléon défait
et vaincu dont il décrit le manteau
«comme les ailes d’un aigle déchu».
Il présente un Abraham, le père des
trois grandes religions monothéistes,
inviter les hommes à reconnaître
leur humanité commune et à cesser
de se battre les uns contre les autres.
Il est à côté de Jean XXIII, sur un
grand vaisseau, invitant l’Église vers
un monde ouvert et tolérant.

Exposition à Sainte-Adèle

La magie d’un coup de ciseau
Carole Bouchard

« Je ne sais pas ce qui va apparaître cette fois-ci, c’est mon
ciseau qui décide! » C’est ainsi que Claude Lafortune
s’adresse aux enfants qui tentent de deviner l’animal qui
surgira de sa feuille de papier.

Napoléon, au manteau comme les ailes d’un aigle déchu, les abeilles mortes
au sol, emblème des souverains de France et l’épée qu’il ne tient plus que par
un doigt. Tous témoignant de la déchéance du grand homme aveuglé par
son ambition. Un regard profondément humain sur les travers de l’homme
comme il en aura pour chacun des personnages de papier de son exposition.
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D'autres photos et
vidéos sur le site



Quand on trouve un champignon
typique muni d’un pied et d’un cha-
peau et poussant sur le sol, on com-
mence par vérifier si la surface fertile
sous le chapeau (l’hyménium) pré-
sente des lamelles, des plis, des tubes
ou des aiguillons, et on examine aussi
le pied pour voir s’il est muni d’un
anneau et d’une volve. En présence de
lamelles, d’un anneau et d’une volve,
on peut conclure qu’il s’agit d’une
amanite. L’amanite se développe à
l’intérieur d’une sorte d’œuf dont
l’enveloppe se déchire et laisse un sac
entourant le pied (la volve), et l’an-
neau dans le haut du pied est un ves-
tige d’un voile qui recouvrait les
lamelles.
En mettant de côté l’idée de manger
des champignons à lamelles, le débu-
tant se garantit une longue vie de
mycologue-amateur, pas trop frustré
avec ça, car il existe des champignons
faciles à identifier qu’on peut
consommer sans danger. Ce sont
d’abord les bolets (groupe maintenant
reclassé sous divers noms), champi-
gnons qui portent des tubes sous le
chapeau. Puis les chanterelles d’un
beau jaune qui ont des plis au lieu de
lamelles. Et les hydnes qui ont des
aiguillons sous le chapeau. On peut,
sauf quelques exceptions, les manger
tous sans danger.
On ne doit pas manger le bolet
amer (immangeable), le bolet distin-
gué ou le bolet à pied velu (toxiques
pour certains). En fait, aucun bolet
dont les tubes sont foncés. On peut
goûter un fragment des bolets pour
rejeter ceux qui sont amers ou poi-

vrés. Mais des bons bolets il y en a à la
tonne. Puis, il ne faut pas confondre
les chanterelles avec les clitocybes
lumineux qui ont des lamelles au lieu
de plis et qui poussent en touffe, ce
qui n’est jamais le cas pour les chante-
relles qui poussent isolément ou en
petits groupes. Et il n’y a pas d’hydnes
qui soient vénéneux.    
Pour une analyse complète des
champignons à lamelles, on vérifie la
couleur des spores (semences) en

posant le chapeau sur une feuille de
papier pendant quelques heures. On
obtient alors un dépôt qu’on appelle
sporée et dont la couleur nous met sur
la voie d’une identification positive.
On peut ensuite utiliser une clé

d’identification comme on en trouve
sur Internet ou dans certains livres de
mycologie pour compléter notre ana-
lyse avec d’autres critères, comme la
forme, la texture, la couleur du cha-
peau et du pied, la forme des lamelles,
etc.
L’apprentissage de l’identification
des champignons en autodidacte est
faisable mais difficile. Il est évident
qu’on ne peut s’improviser myco-
logue et qu’il est absolument impen-
sable de croire qu’on pourra identifier
les champignons simplement en com-
parant les spécimens trouvés aux illus-
trations d’un livre. C’est pourquoi on
vous propose d’apprendre avec nous.
Des mycologues expérimentés font
partie de notre club et nous pouvons
vous aider à identifier des espèces
intéressantes à manger en complète
sécurité. 
Attention : À cause de difficultés avec notre
messagerie certaines personnes pourraient ne pas
avoir reçu nos récents messages fin mai et début
juin pour la conférence de M. Després et pour
une cueillette de morilles, nous en sommes déso-
lés. Veuillez nous en aviser s’il vous plaît.

                                                                                                               Le Journal des citoyens — 21 juillet 2016 21

Je ne veux pas me vanter, mais je
suis un Sunday complet ! Partout
où je vais, tous les humains disent
que j’ai une éducation impeccable.
Je suis très fier, car je reçois plein de
caresses et des gourmandises. Mais
ce que les gens ne savent pas, c’est
que mes deux premières années,
mon maître était très exigeant avec
moi, il ne m’en laissait pas passer. Il
me demandait respect et écoute en
tout temps, parce que, des fois, je
faisais à ma tête. Mais avec calme et
fermeté, il me remettait à l’ordre.
Et plus le temps passait, moins il
intervenait : que de temps
en temps. Ça ne l’empê-
chait pas de jouer à la
balle, au frisbee où me
lancer le bâton : c’est
comme ça qu’il me mon-
trait qu’il était content de
moi. Après mes deux ans,
j’étais plus à l’écoute, et là il
m’a montré à travailler en uti-
lisant le renforcement posi-

tif. Avec cet outil, on est allé dans
les détails comme attendre sur le
coin de la rue et ne pas prendre
l’initiative de traverser même si un
compagnon canin me faisait signe
d’aller le rejoindre. Il a utilisé cet
outil de travail qui me donne
aujourd’hui un bon jugement
envers les bonnes choses et les dan-
gers, avec ou sans surveillance. On
dit que le chien ressemble à son
maître : si lui est la crème gla-
cée, et bien moi, je suis la
cerise sur le Sunday ! 
P.S. Le temps que vous
mettez pour notre éduca-
tion devient une garantie
pour nous les chiens d’être
heureux en tout temps, ne
lâchez surtout pas.

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

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

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE

L’exportation des
animaux de compagnie

Les animaux de compagnie font partie
de notre quotidien. Et lorsque nous
sommes en vacances, ils partent sou-
vent avec nous. Plusieurs animaux
voyagent maintenant durant la saison
estivale, que ce soit aux États-Unis ou
en Europe. Sachez que selon votre des-
tination, les exigences seront diffé-
rentes et si un mode de transport
aérien est utilisé, les exigences seront
plus rigoureuses. Des différences se-
ront également présentes entre les es-
pèces animales. Il est donc important
de s’informer préalablement et de
ne pas s’y prendre à la dernière mi-
nute autrement, vous pourriez être
contraint d’annuler vos vacances ou
de laisser votre animal derrière vous.

D’abord, la vaccination doit être à
jour. Que ce soit par voiture ou par
avion, des vaccins en règle sont obli-
gatoires. Sachez que dans le cas d’une
primo vaccination (1ers vaccins), un in-
tervalle de 30 JOURS doit être respecté
entre le vaccin et l’exportation. Ainsi,
les chiens et chats de moins de 4 mois
ne pourront être admis sur un terrain
étranger, car la vaccination de la rage
est faite à 3 mois minimum d’âge. Au-
cune dérogation à cette règle n’est au-
torisée. Hormis cela, les voyages
terrestres ne requièrent pas d’autres
mesures que la preuve vaccinale, rédi-
gée en anglais de préférence. 

Pour les voyages aériens, il se peut
que vous soyez obligés de faire poser
une micro-puce ou un tatouage à
votre animal. Dans ce cas, il doit être
mis en place AVANT toutes manipula-
tions relatives à l’exportation future.
De plus, selon la destination choisie, un
traitement complet contre les parasites
internes et externes est exigé après un
test de selles en laboratoire. 

En résumé, si un voyage en avion est
prévu, le site de l’ACIA (www. inspec-
tion.gc.ca) peut être votre référence de
première ligne. Dans l’onglet « ani-
maux» vous trouverez les documents
et règles de base. Vous pouvez aussi
leur téléphoner pour obtenir plus de
renseignements. 

Au-delà de l’aspect légal, les exi-
gences de chaque compagnie aérienne
sont particulières et les pays qui vous
accueillent en ont également. Donc, il
est recommandé de communiquer
aussi avec la compagnie aérienne qui
vous offrira le transport, mais aussi
l’ambassade du pays visité. Nous, vé-
térinaires, ne sommes pas en mesure
de connaître toutes les particularités
relatives à un type de voyage précis. Il
est de votre devoir de rechercher les
exigences et ensuite, nous ferons pour
le mieux afin de les satisfaire adéqua-
tement et dans les délais requis. Bien
évidemment, ces exigences ont un
prix. La rédaction d’un certificat de
bonne santé, la pose d’une micro puce,
les vaccins, examens et les médica-
ments préventifs doivent être tenus en
compte dans votre budget vacances.
Et n’oubliez pas que les documents
officiels doivent être toujours contre
signés par le vétérinaire mandaté de
l’ACIA à Mirabel une fois complété
par nous.

Il ne faut pas prendre à la légère
l’exportation d’un animal de compa-
gnie. Une fois toutes ces mesures lé-
gales remplies, il est important de
songer à l’essentiel, c’est-à-dire au
confort de votre animal et au stress
non négligeable occasionné par cette
épreuve. Dans certaines situations,
c’est un réel casse-tête et c’est à se de-
mander s’il ne serait pas mieux de les
laisser en pension finalement ! 

Bonne vacances ! 

Dre Valérie Desjardins, mv

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

Porto, le chien qui parle

Tel chien, tel maître 

Marie Morin

L’identification des champignons exige un processus
rigoureux, car il n’y a pas de critères simples permettant
de distinguer les bons des toxiques. Les affirmations du
genre: « ceux que mangent les insectes sont comestibles »
sont dangereuses. À preuve, les insectes consomment sans
problèmes des amanites mortelles pour nous. 

L’identification des champignons

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

Hydne sinué, pied de mouton

Chanterelle Ciboire

Bolets a ̀ tubes détache ́s 

L’histoire raconte que le duo musi-
cal Tremblay-Gagnon aurait rencon-
tré dans un train, parcourant l’Ouest-
Canadien, nulle autre que la légen-
daire Janis Joplin. Celle-ci leur aurait
suggéré de composer un album qui
symboliserait dans toute sa puissance
le «Eastern sound». C’est donc de
cette discussion qu’est né Ça roule,
soulignant de manière exceptionnelle
le renouveau de la musique tradition-
nelle québécoise. 
Afin de célébrer le 45e anniversaire
de cette œuvre musicale, il est possi-
ble de se procurer, à l’achat de la ver-
sion numérique de l’album Ça roule,
la version vinyle de La Scouine,

œuvre composée également par
Dominique Tremblay. La Scouine a
été commandée par les Grands
Ballets Canadiens et se présente
comme une pièce artistique en soi
avec sa pochette illustrant les gra-
vures d’artistes de Val-David, dont
René Derouin, Pierre Leblanc et
Bonnie Baxter. Un véritable objet de
collection puisqu’il n’en reste que 25
copies. 
Il est possible de commander l’al-
bum sur le site dominiquetremblay.
bandcamp.com pour seulement 20$
ou rejoindre Hélène Tremblay au
514 349-3920.

Patrimoine musicale de Dominique Tremblay

Ça roule fête ses 45 ans
Alexandra Girard 

C’est en 1971 que Philippe Gagnon et le violoniste
Dominique Tremblay, connu pour son célèbre violon d’acier,
lançait l’album Ça roule. L’album commémore cette année
sa 45e année d’existence.

Une amanite typique

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e

Ph
ot
o:
 Y
ve
s L
am
ou
re
ux

Ph
ot
o:
 Y
ve
s L
am
ou
re
ux

Ça roule
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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 août 2016, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Pendant ses études au Cegep, Guillaume Paquette occupe à 18 ans des emplois d’été
dans le monde de l’arpentage, science transmise par son père. Le temps venu, il s’ins-
crit à la seule faculté de foresterie, de géographie et de géomatique au Québec, soit à
l’Université Laval. C’est en 2007 qu’il  obtient son diplôme, puis en 2009 qu’il est
reconnu arpenteur-géomètre par l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. Les
matières qui l’ont bien préparé à maîtriser ses dossiers sont surtout le droit, l’infor-
matique et les mathématiques.

Familier avec toutes les étapes sur le terrain : chaîneur, mesures, etc., il n’a pas
regretté un seul instant son choix, car en plus de travailler parfois au grand air ou
dans un bureau, il est en constante commmunication avec une variété de professions
qui ne font que satisfaire sa curiosité. Que ce soit avec l’avocat, le notaire, les
Municipalités, les agents immobiliers, pour en citer que quelques-unes. C’est une
profession peu publicisée mais multidiscipliaire et qui gagne à être connue. Le sexe
féminin est peu représenté chez les gradués, c’est une invitation à toutes celles qui
entrevoient une carrière hors de l’ordinaire! 

L’arpenteur-géomètre a le choix : ouvrir son propre bureau, travailler dans diffé-
rents ministères des gouvernements fédéral et provinciaux, dans les municipalités,
les MRC, les bureaux de génie civil, Hydro-Québec, Gaz Métro, Vidéotron,  le
ministère de l’Énergie et Ressources naturelles. Des postes sont disponibles partout
au Québec, dans les grands centres ou en milieu rural. Il y a aussi la possibilité d’ou-
vrir un bureau d’arpenteur-géomètre en France.

Comme l’âge moyen des professionnels dans le domaine est de 52 ans et qu'il y a
toujours des postes à combler, les jeunes qui convoitent cette carrière sont assuré(e)s
du plein emploi avec un diplôme en main.

Merci à Guillaume qui a bien voulu participer à cet article qui, nous le souhaitons,
pourra intéresser quelques jeunes à une profession qui satisfasse la variété dans les
déplacements et la curiosité à côtoyer différentes professions.

PROFIL D’UNE PROFESSION

Guillaume Paquette, arpenteur-géomètre 

Pour information :
Département des sciences géomatiques : 418 656-2530  scg@scg.ulaval.ca

Paquette & Paquette, apenteurs-géomètres
1025, rue Principale, Prévost, Qc.  J0T 1T0  •  450 224-2979

Pour information et inscription  450 224-9999
525 Clos-des-Ducs, Prévost

Nous ouvrons bientôt !
Nous accueillerons 80 petits hiboux de 3 mois à 5 ans répartis en 11

groupes. Notre établissement est privé, non subventionné et accrédité
par le ministère de la Famille. –www.garderieclosdespetitshiboux.com

Grande
ouverture!

Inauguration
officielle

Garderie Clos-des-petits-
Hiboux

Rallye du RGAP

La Boulangerie-Pâtisserie Les Moulins La
Fayette ouvre ses portes le 19 août prochain
Laurent, Moeata et leur équipe se feront un
plaisir de vous y accueillir !

Les Sentiers Commémoratifs de la
Rivière et Magnus Poirier célé-
braient leur récent partenariat
d’affaires le 16 juin dernier.  
Monsieur Jacques Poirier, président
et chef de la direction chez Magnus
Poirier et des membres de la famille
ainsi que John Tittel et Guy
D’Anjou, cofondateurs des Sentiers,
accueillaient les invités, dont M. le
maire Germain Richer. Après une
visite du cimetière naturel, les
groupes ont pu sabler le champagne
accompagné de canapés puis se diriger vers le gazebo où un repas composé de
grillades était servi. Ce fut un événement très spécial et mémorable, à l’image de la qualité des
services offerts et des valeurs que partagent les partenaires.

La deuxième édition aura lieu le 24 septembre 2016
Le départ et le retour se feront à l’école Val-des-Monts. – Commerçants,
manifestez votre désir de devenir un point d’arrêt du circuit ! –
Participants : Réservez vos places au départ. Activités prévues pour tous,
incluant... Course au trésor ! Surveillez la progression de cet événement
sur la page Facebook Rallye RGAP. – Inscrivez-le à votre calendrier !

2920, boul. du Curé-Labelle (à côté de l’école Val-des-Monts)
Pour info : 514 778-1163

Pour information : Michèle Guay • 450-327-1000  – info@rgap.ca

 
     

  

 

     

  
 

 
  

 
 

 

  
 

   

  

    

Les Sentiers, 2480, boul. du Curé-Labelle, Prévost   – 450 565-6464

Claude Poirier, Président du conseil d'admnistration, Magnus
Poirier, Jacques Poirier, président et chef de la direction, Magnus
Poirier, Guy D'Anjou, président, Les Sentiers, John Tittel, Vice-prési-
dent, Les Sentiers, Pierre Savard, vice-président finances, Magnus
Poirier, Nancy Quesnel, vice-présidente opérations, Magnus Poirier et
Patrice Chavegros, vice-président ventes et service à la clientèle,
Magnus Poirier.

COUPS de de juillet
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VOUS OFFRE LE
SERVICE DE LIVRAISON À

Pour plus d’informations:
tél.: 450-224-4575

en ligne: www.iga.net

DOMICILE
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*TOUS LES DÉTAILS EN CONCESSION.

251, boul. Roland-Godard, St-Jérôme, Sortie 41 de l’aut.15
BELVEDERENISSAN.com - 1-888-699-7241

L’ÉVÉNEMENT APPROUVÉ PAR LE FABRICANT

JUSQU’AU 
30JUIN
OBTENEZ UN 
MINIMUM DE

1000$
POUR VOTRE ÉCHANGE

*

*TOUS LES DÉTAILS EN CONCESSION. 

SPÉCIAL
BOIS FRANC
CANADIEN

PLANCHER
FLOTTANT

De plus, à l’achat
de votre plancher,

obtenez 10%
de rabais

sur votre escalier

à partir de

299$/p.c.

à partir de

99¢/p.c.


