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POLITIQUE POLITIQUE

Octobre serait-il le mois des bolides?Des boîtes à savon (page 17) au véhicule électrique (page 13) en passant par le ral-
lye automobile des couleurs (page 16), c’est l’occasion de parler de char... 

POLITIQUE

Bip, bip, bip… la Ville recule
Face aux protestations de citoyens du district 3, Prévost
avait décidé de déménager son dépôt de matériaux secs sur
un terrain du district 5. Mais voilà que ce déménagement
s’est fait de façon précipitée, sans consultation publique ni
changement de zonage préalable. Faisant de nouveau face
à de sérieuses critiques, la Ville a reculé et aurait trouvé
une autre solution.                                     – page 3

C’est un
départ !

page 17

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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Candidats aux élections partielles
À la suite de la démission d’un conseiller au conseil de
Prévost, une élection partielle a été déclenchée dans le
district 3. Deux candidats briguent le poste : Alain
Monette, qui se présente comme indépendant, et Michel
Morin, qui est membre du parti du Renouveau prévostois.
En entrevue avec le Journal, ils exposent leurs points
de vue.             – page 5

Paul GERMAIN
Sylvie HOULE

paulgermainnotaire.com
450-504-5080
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Des maires relancent la CSL
La surpopulation de l’école de Saint-Sauveur et le récent
transfert des enfants de Piedmont sont devenus les signes
d’une situation problématique. Dans ce contexte, les
maires de six villes de la MRC des Pays-d’en-Haut ont
envoyé une lettre à la commission scolaire pour l’enjoindre
de presser le ministère de l’Éducation d’investir dans la
construction et l’agrandissement d’écoles.                                                                          – p 10
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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

    

     

         

     

       

         

            

 

 

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
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Le problème
Depuis trois ans, les citoyens de la
rue Gariépy dans le district 3 se plai-
gnent du bruit engendré par le
dépôt de matériaux secs situé au
bout de la rue Doucet. Lors de l’as-
semblée du Conseil de juin dernier,
un citoyen mécontent a déclaré au
maire que cela fait trois ans que le
problème perdure et que la situation
est loin de s’améliorer même qu’elle
empire. Début d’août, après trois
ans de tergiversations, la Ville a
négocié, en l’espace d’une semaine,
un accord pour déménager le dépôt
de matériaux secs sur les terrains de
la fondation Dited dans le district 5.
Sans attendre ou sans prévoir le
changement de zonage nécessaire et
encore moins la consultation
publique prévue par la loi, les tra-
vaux d’aménagements débutent sur
le nouveau site. Plusieurs camions
envahissent la ferme sur une base
quotidienne. Les matériaux de l’an-
cien site sont transportés sur le ter-
rain de la fondation. La ferme
champêtre la Chanterelle se trans-
forme en chantier. Le chant des
tourterelles est couvert par le bruit
des camions qui reculent et déver-
sent : bip, bip, bip... clap, clap, clap.

Le changement de zonage
Est-ce de manière délibérée ou suite
à une plainte de citoyens que le 12
septembre la Ville démarre le pro-
cessus de changement de zonage?
Une cinquantaine de citoyens se
présentent le 3 octobre à l’assemblée
publique de consultation. Le per-
sonnel de la Ville présente le projet,
mais les citoyens présents ne tardent
pas à en faire ressortir les nom-
breuses incohérences.
- Le projet de règlement ajoute
plusieurs types d’usages publics à
la ferme, alors qu’en fait seule-
ment un est nécessaire.

- La Ville laisse entendre que cela
s’applique sur une petite partie du
terrain alors que le changement
de zonage affecte toute la zone.

- La Ville dit que c’est pour un an
alors que l’entente est de 40 mois.

- La Ville garantit qu’elle respecte
le contrat à savoir que les déverse-
ments de terre sont sains alors
que, photos à l’appui, les citoyens
démontrent qu’il y a eu plusieurs
déversements de terre de camions
sur le bord du ruisseau. Le di-
recteur des travaux publics,
Normand Brisebois, admet avoir

été informé et promet de corriger
la situation.

Une situation injuste
Malheureusement, pendant cette
soirée de consultation, la fondation
Dited, qui veut établir sur ses ter-
rains un centre de répit pour défi-
cients intellectuels, est prise à partie
par ses voisins. Pourtant, la fonda-
tion qui cherche une reconnaissance
par la Ville et qui a fait l’objet d’une
campagne de peur et de dénigre-
ment par certains élus lors des élec-
tions de 2009, voulait seulement, en
acceptant le dépôt de matériaux,

rendre service à la communauté et
reconstruire les ponts avec la Ville.
Cela est doublement injuste, car
depuis huit ans, les membres de la
fondation mettent 20 000 $ de leurs
poches annuellement pour mainte-
nir le projet en plus de centaines
d’heures de bénévolat.
À la suite de l’assemblée publique,
la fondation s’est senti coincée entre
la Ville et ses voisins. Elle songe
alors sérieusement à demander la
résiliation du contrat et attend la
décision de la Ville.

Retrait du règlement
Devant les protestations des
citoyens, la Ville retire elle-même le
règlement lors du Conseil du 11
octobre. Elle a, semble-t-il, retrouvé
en une semaine d’autres emplace-
ments conformes pour le dépôt de
matériaux secs. Lors de l’assemblée
publique, afin de se justifier d’avoir
agi sans respecter la loi, les fonction-
naires de la Ville nous ont dit qu’il y
avait urgence en août de déménager
le site. Ils auraient maintenant
30 jours depuis qu’ils ont mis fin à
l’entente pour retirer le matériel
déposé. 
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Dépôt de matériaux secs contesté

Bip, bip, bip… la Ville recule
Michel Fortier

Voici la petite histoire du double déménagement du dépôt
de matériaux secs de la Ville de Prévost; un geste impro-
visé fait de manière précipitée qui va entraîner des frais
bien inutiles aux citoyens de Prévost.

À la ferme la Chanterelle, sur la rue de la Station, c’est derrière ce mur de son en terre érigé en août
que les matériaux secs ont été entreposés. Ils seront déménagés d’ici 30 jours.

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



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
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«Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry
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La lecture du testament 
À notre étude nous tentons de réin-
troduire une pratique d’une grande
utilité dans le règlement des succes-
sions : la lecture du testament aux
héritiers du défunt. L’ajout de cette
simple clause au testament peut ainsi
favoriser un meilleur climat de
confiance entre les héritiers ou les
proches du défunt et aplanir une
grande partie des difficultés ou des
conflits survenant au lendemain du
décès d’un membre de la famille. 

La tradition de rassembler les héri-
tirs à la lecture du testatment s’est
perdue au fil des ans. Les résidents
plus âgés de la région se souviennent
sans doute de l’expression « l’ouver-
ture du testament » qui signifiait jus-
tement cette rencontre solennelle où
le notaire dévoilait la teneur du do-
cument révélant du même coup la «
fortune » du défunt et ses dernières
volontés relatives au partage de ses
biens. 

Aujourd’hui, c’est le liquidateur
successoral désigné par le défunt
(certains le nomment « exécuteur tes-
tamentaire »), qui a la responsabilité
du règlement de la succession. Avec
le temps, ce mandat s’est complexifié
et il n’est pas rare que cette tâche in-
grate génère des tensions au sein des
familles, voire des querelles, dont cer-
taines laissent des séquelles perma-
nentes.

Nous suggérerons maintenant à
nos clients d’ajouter cette clause dans
leur testament, exigeant sa lecture
devant les héritiers du défunt. À la
suite du décès, cette assemblée sera
l’occasion pour le notaire de rensei-
gner les héritiers sur le contenu du
testament du défunt et de ses effets.
Comme tierce partie indépendante, le
notaire peut même répondre aux
questions que n’osent pas poser cer-
taines personnes, de crainte de frois-
ser la susceptibilité d’un membre de
la famille. Il peut également jouer le
rôle de médiateur si le contenu du
testament provoque des conflits. 

Naturellement, le notaire va expli-
quer au liquidateur successoral, de-
vant ce public intéressé, le rôle et les
responsabilités qui lui incombent.
Tous les héritiers apprendront ainsi les
démarches qu’il devra entreprendre,
faisant taire nombre de critiques sur
son travail. 

La lecture du testament est en
quelque sorte une façon de s’assurer
que le règlement de la succession
partira du bon pied. Le liquidateur et
les héritiers seront rassurés quant aux
démarches à suivre pour respecter les
dernières volontés du défunt. Bien
entendu, la rédaction du testament
lui-même est primordiale pour l’at-
teinte de cet objectif. Il est essentiel
que cet écrit soit complet et ne laisse
place à aucune ambiguïté. En recou-
rant aux services de votre notaire, on
s’assure que le testament ne présen-
tera éventuellement aucune difficulté
d’interprétation et simplifiera la tâche
de ceux et celles qui liquideront notre
succession.

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

Guignolée 2016
La guignolée approche à grands
pas. Elle aura lieu le samedi 3 dé-
cembre. Dans les prochaines se-
maines, des bénévoles contacteront
les participants de l’an dernier pour
confirmer ou non leur participation
cette année.
Bon an mal an, 80 % des béné-

voles des années antérieures vien-
nent revivre cette activité familiale
et festive. Nous avons besoin d’au
moins une centaine de bénévoles
pour faire de cet événement annuel
majeur de collecte de fonds une
réussite.
Les denrées et sommes d’argent

amassées serviront à la confection
de paniers de Noël, à garnir le
garde-manger de dépannage ali-
mentaire et bonifier la banque ali-
mentaire hebdomadaire, et ce, tout
au long de l’année 2017.
Pour les personnes qui désire-

raient vivre une première expé-
rience, vous pouvez contacter
Michèle Desjardins, 450 224-2507.
Nous avons besoin de vous et de

la générosité de tous les Prévostois.
Porte-parole de
la guignolée – Eh
oui, Guillaume
Lemay-Thivierge
sera encore cette
année notre pré-
cieux porte-parole.
Merci à toi, Guillaume, d’être notre
partenaire dans cet événement ma-
jeur, malgré tes nombreux engage-
ments... C’est très apprécié !

Paniers de Noël –
inscriptions
Les personnes désireuses d’obtenir
un panier de Noël doivent commu-
niquer avec madame Michèle
Desjardins, 450 224-2507, pour
prendre rendez-vous. Les inscrip-
tions se feront du 24 octobre au 11
novembre 2016. Après cette date,
aucune demande ne sera acceptée.
Certains critères s’appliquent.
Preuves de résidence et de revenus
sont requises.

Petit mot
de Bouffe
ta ville ! 
« Un grand merci à nos partenaires,
commanditaires et visiteurs pour

cette première Fête des Moissons
qui a eu lieu le 9 octobre dernier à
la Gare de Prévost ! Découverte de
producteurs passionnés, rires et
convivialité étaient au menu ! Merci
au CISSS, à la Caisse Desjardins de
Saint-Jérôme, à la Maison d’en-
traide de Prévost, à la Ferme Aux
petits oignons, au IGA Piché de Pré-
vost, à la ville de Prévost, à tous nos
exposants, aux citoyens bénévoles
et à la douzaine d’élèves de l’Aca-
démie Lafontaine pour leur impli-
cation citoyenne dans l’événement.
Merci d’avoir contribué ainsi à son
succès. Et un bravo bien mérité aux
participants des fameuses courses
de poches de patates et des
épreuves fermières qui nous ont
fait bien rire. Continuons d’encou-
rager nos producteurs et initiatives
locales : pour porter fruit Ensemble! 

De son côté, Bouffe ta ville!
poursuit ses ateliers de transforma-
tion des fruits récoltés jusqu’à la fin
d’octobre. Nos produits se sont
vendus comme des petits pains
chauds à la Fête des Moissons. Cui-
sinez pour le collectif et rapportez
des produits à la maison! Inscrip-
tion : 450 335-0738. »

Bonne boîte,
bonne bouffe 
Aucun développement pour le mo-
ment. Moisson Laurentides, Mois-
son Laval et Moisson Lanaudière
travaillent fort pour trouver une
solution. À suivre.

Bon automne à tous et gardez bien
en tête... la guignolée du 3 décem-
bre 2016... Et appelez-nous !

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

Le journal est maintenant sur Facebook!

Benoit Guérin

Un mot aux citoyens du district no 3 (Terrasse des
Pins/Lesage) de Prévost pour vous rappeler que vous
aurez à élire un nouveau conseiller municipal le 6
novembre prochain lors d’une élection partielle.
Certains se demandent pourquoi

voter pour un candidat ou l’autre
alors qu’une élection générale aura
lieu dans à peu près un an. Ajoutez
à cela le cynisme généralisé face à la
politique et aux politiciens, le
citoyen se questionne de plus en
plus sur le geste à poser : voter ou
non?
Nous ne devons pas nous arrêter

à ces considérations. Le choix de
nos dirigeants, qui sont aussi nos
représentants, ne l’oublions pas, est
important puisque leurs décisions
concernent des services de proxi-
mité, influencent notre vie quoti-
dienne et les grandes priorités de
développement de notre commu-
nauté. Le vote permet de donner

son point de vue, protège nos liber-
tés et contribue au fonctionnement
de notre démocratie.
Nous avons besoin plus que

jamais de « leaders » qui ont une
vision de notre développement col-
lectif, des ressources requises pour
engager une collaboration efficace
avec les organismes communau-
taires du milieu et des gestes à poser
pour l’amélioration de notre qualité
de vie en général.
Je ne vous dirai pas pour quel

candidat voter, mais je vous encou-
rage à vous faire votre petite idée sur
les candidats dont les portraits sont
présentés dans nos pages, et par la
suite, d’exercer votre droit de vote le
6 novembre.

Michèle Guay – Une réalité
en hausse partout à Prévost,
comme chez sa voisine Saint-
Sauveur. On compte un nom-
bre important de retraités et
d’aînés. Pourtant, ils ne
comptent pas dans les statis-
tiques médicales.
Les retraités et les aînés sont « invisi-

bles », ils sont des adultes et des
citoyens comme les autres, ce qui n’est
pas une mauvaise chose en soi. Mais
comme on peut le lire dans Code
Québec : qui sommes-nous ? de Jean-
Marc Léger, les Québécois vivent
«aujourd’hui » et se trouvent souvent
dépourvus quand la bise vient.

Vieillir à domicile dit le
gouvernement, quel domicile ?
Vendre la grande maison quand on
vieillit et « s’en aller en condo », c’est
courant. Par contre, si l’un des
conjoints meurt, ou si la situation
change et que l’esseulement
s’installe, qu’y a-t-il comme
alternative de proximité pour
se loger ? Pour 18,5 % des
Québécois, c’est alors la rési-
dence privée avec services qui
représente la seule possibilité.

Une nouvelle alternative : le cohabitat
Ce qui caractérise vraiment le cohabi-
tat, ce n’est ni le style des maisons ni le
terrain, même si l’aspect du mini-vil-
lage est attrayant. On forme d’abord
un groupe de gens intéressés, et on
travaille ensuite à la vie de groupe :
communication interne et mode de
gouvernance. Ensuite, on peut parler
architecture, promoteur, terrain et
financement.

Pourquoi partir « à l’envers » de ce
que font les promoteurs?
D’ordinaire, les promoteurs achètent
du terrain, construisent et vendent.
C’est la formule du «build it and they
will come ». Le cohabitat, lui, com-
mence par les gens et se bâtit ensuite.
Pas pour tout le monde, le cohabi-

tat ? Sûrement pas. Mais c’est très cer-
tainement une alternative valable
pour plusieurs. Il y a de la place pour

les «audacieux » de tout âge
qui tablent sur l’humain
d’abord.
Une rencontre d’informa-

tion se tiendra à la gare de
Prévost le 25 octobre, de
16h à 18 h. Plus d’infos :
Michèle Guay, 450-224-
4086 et micheleg@heon.net

Heures d'ouverture
Bureau, services, comptoir familial et
friperie
Lundi : 13 h à 15 h 45 – mardi au ven-
dredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h à 15 h 45 –
samedi matin : 9 h à 11 h 45 (comptoir
familial seulement).
Heures de dépôt pour meubles et ac-
cessoires (entrepôt)
Lundi : 9 h à 15 h –mardi au vendredi :
9 h à 18 h – samedi matin : 9 h à 16 h –
Dimanche : AUCUN DÉPOT. 
Dépôt de vêtements: En tout temps,
dans les deux contenants bleus extérieurs.

www.journaldescitoyens.ca

Élection et démocratie

Le cohabitat

Une alternative au logement
pour les 50 ans et plus

Michèle Guay

Not'Journal
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Prévost - Intergénération

Prévost - Domaine des Chansonniers Prévost Domaine des Chansonniers

Domaine de 11 acres à Prévost

Prévost - Domaine des Patriarches

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

525000$ - MLS 18837101

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

334900$ - MLS 23233780

Maison Bondu sur terrain de 63,977pc, adossé à un
ruisseau, retirée de la route, qualité supérieure et
vue sur les montagnes. Vaste plain pied avec quartier
privé pour les jeunes et quartier des maîtres au rez
de chaussée, 3 cac, 2 sdb,  foyer de masse et four à
pain, plafonds de bois de 8 pieds, planchers de
bambou torrifiés    469000$ - MLS 11274380 

Rareté à Prévost!! Magnifique terrain avec foret
d'érable, retiré de la route, possibilité de fermette,
grand plein pied qui offre une vue panoramique sur
Prévost! accès rapide aux principaux axes routiers

286 000$ - MLS 22884653

Qualité supérieur!! Plafond de 9 pieds, verrière 4
saisons, 2 foyers, 2 terrasses intimes, planchers de
bois 3 étages, tenddance actuelle ,adossée au boisé,
piste cyclable et ski de fonds à votre porte, garage
double.

379 900$ - MLS 21421048

Sur terrain boisé intime sans voisin arrière dans une
domaine recherché à 3 km des commodités,
propriété spacieuse qui offre un cachet de
campagne: foyer, 3 chambres à coucher, sous-sol fini,
salle de bain renovée 2015, garage.

299 000$ - MLS 16725100

Très bien située dans un croissant avec accès tout
près aux sentiers pédestres et cyclables. Bel intérieur
impeccable avec magnifique véranda 4 saisons et
grande terrasse ext avec piscine et gazebo, 5 cac, 2
sdb + 1 s-e, sous-sol fini,  vaste hall d'entrée et atelier.

362 500$ - MLS 19109250

Beau site de 38,822 pc, secteur recherché de nature à
5 min de l'autoroute, cachet de campagne, 3 cac +
mezzanine, abri d'auto fermé.

289 000$ - MLS14645150

Sur rue sans issue près des commodités et sur
terrain de 45 559pc avec services de la ville , sans
voisin arrière et vue sur l'eau de la rivière,  2 vaste
logis ,  luxueux avec foyer au gaz, à aires ouvertes, 2
chambres chacun,  le 1er niveau est un rez de jardin
et le 2e niveau offre des plafonds cathédrales

289900$ - MLS 20996174

Propriété luxueuse, intérieur actuel avec murs de
pierre au salon, finition supérieure, 3 cac, bureau,
veranda 4 saisons, sur magfnifique terrain boisé
intime de 30,900pc, retirée de la route.

329 900$ - MLS 19771274

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

294 900$ - MLS 23646036

Prévost, terrain de 46,915pc

Pis
cin

e c
reu

sée

Sur beau terrain de 32,305pc avec ruisseau adossé à
un boisé, haute qualité 3+1 cac, 2 salle des bain et 1
salle d'eau,  foyer, 3+1 cac, bureau rez de chaussée et
salle familiale au dessus du garage, galeries 3 côtés.

474 900 $ - MLS 23702679

Ga
rag

e d
éta

ch
é

Clos Prévostois - intergénération rez de jardin

Prévost - Clos Prévostois

Piedmont - Près du ski alpin

Prévost - secteur lac St-François

Prévost - Domaine Haut St-Germain

Sur beau terrain boisé de 43,568pc dans un rond
point paisible, propriété impeccable avec galerie 3
côtés, isolation supérieure, 2 cac, balcon à la
chambre des maîtres

289 000$ - MLS 18832586

Propriété de prestige - accès au sentiers pédestres
et ski de fonds à votre porte, terrain de 36,450pc
adossé à la forêt, vaste plein pied de haute qualité,
plafonds de 9 pieds, 2+2 cac, 3 salles de  bain,
véranda avec spa intégré, remise et atelier en plus du
garage 30 X 32    575 000 $ - MLS 23940869

sur terrain de 14,905 pc privé, à 4 min de St-Jérôme,
impeccable, rénovée au goût du jour, 3 cac même
niveau, 2 salles de bain 2015, piscine HT contour de
cèdre, près des parcs, tennis, commodités. 

239 900 $ - MLS 15850356

Accès au Lac Renaud

Située sur beau terrain de 16,300pc boisé avec
aqueduc de ville, spacieuse, 2+1 cac, foyer, sous-sol fini,
vaste terrasse ext et piscine HT. 

259 900 $ - MLS 18140488

Maison de prestige à Prévost

Au Clos Prévostois, terrain de 13,717pc

Prévost - Domaine des Patriarches

Sainte-Anne des Lacs

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

Le Haut St-Germain, secteur de prestige à Prévost

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

0

Roseline BARBE

Alain Monette
(indépendant)
Qu’est-ce qui vous a
motivé à vous présen-
ter à ces élections par-
tielles ? – La disponi-
bilité, le goût de reve-
nir en politique. […]
J’ai le goût d’apporter

mes idées et j’ai le goût de faire
accepter ces idées.

Quelle est votre expérience poli-
tique ? –Il y a trois ans, je me suis
présenté avec le parti Prévostois, mais
ça n’a pas fonctionné. […] J’ai été
huit ans conseiller dans les années
90. Le premier quatre ans, j’ai été
indépendant et le deuxième terme,
j’ai été pour Gilles Cyr. J’ai aban-
donné la politique parce que j’étais
entrepreneur général et ça [la tâche
de conseiller] m’occupait trop […] et
le travail en souffrait. Maintenant je
suis à la retraite, puis le goût m’est
revenu !

Pourquoi vous présentez-vous
comme indépendant ? –Parce que je
ne voulais pas être lié à un parti juste
pour un an.

Depuis combien de temps vivez-
vous à Prévost ? –Depuis 1946! J’ai
été élevé ici, mon père, René
Monette, avait la quincaillerie à
Shawbridge.

Quel type de travail avez-vous
exercé ? – J’ai été technicien à Ville
Saint-Laurent, après ça, associé à la
quincaillerie avec mon frère trois ans
et après ça, j’ai parti ma compagnie
en construction jusqu’en 2014.

Quels sont les aspects à améliorer à
Prévost ? – Je connais Prévost depuis
1946… Je ne m’attendais pas à ce
que Prévost soit ce qu’il est là. C’est
trop urbain à mon goût. [Aussi] on a
besoin de centre communautaire et
culturel. Les gens ne viennent pas à
Prévost pour toujours être obligés
d’aller à Saint-Jérôme ou Saint-
Sauveur pour faire une activité.
Notre centre actuel est pas mal dé-
suet. On pourrait avoir des installa-
tions pour jouer à l’intérieur, comme
le badminton. […] Il y a beaucoup
de place à amélioration. […]
J’aimerais ça qu’on ait une nouvelle
mairie. Je trouve qu’on est pas mal
pauvre de se présenter chaque fois à
l’église pour une assemblée de
conseil.

Qu’est-ce que vous pensez par
exemple du transport en commun à
Prévost ? – Ça, c’est une plaie. Ce que
j’ai pu comprendre, c’est que Prévost
n’a pas voulu embarquer dans le
temps, alors là on souffre de ça. Les
autobus passent en dehors de
Prévost. Le service de taxi dans

Prévost, c’est plus comme c’était, je
crois. Beaucoup d’amélioration à
mettre là-dedans.

Sur quels enjeux allez-vous miser
pour cette élection ? – Cette année, ça
ne sera pas un gros enjeu. Je ne pré-
sente pas tellement de choses parce
que je vais là pour remplacer une per-
sonne et je ne sais pas exactement où
ils sont rendus. Après l’élection, le
budget va être presque terminé, alors
tu ne peux pas arriver et donner des
idées. [Après quelques mois], on
verra.

Avez-vous autre chose à ajouter?
– Je m’en vais pas là pour tout cham-
barder !

Michel Morin
(Parti de Renouveau
prévostois)
Qu’est-ce qui vous a
motivé à vous présen-
ter à ces élections par-
tielles ? – Mon intérêt
pour la politique
municipale date de

quelques années. Précédemment
j’étais plus occupé par ma carrière.
Aujourd’hui, je suis retraité, ça me
libère. J’ai l’impression que, bien
humblement, je pourrais aider les
gens du quartier à essayer d’arranger
des choses.

Vous vivez à Prévost depuis com-
bien de temps ? – Sept ans. Mais mon
père est venu au monde ici, donc je
connais bien Prévost.

Pourquoi se présenter pour le parti
Renouveau prévostois ? – J’ai entendu
parler des discussions entre le chef
Paul Germain et le maire actuel et
mes opinions allaient plus dans le
sens de ce que M. Germain souhai-
tait mettre en place : plus d’ouver-
ture, essayer de prendre des décisions

en tenant plus compte des opinions
des gens et même surtout en les
informant des motifs qui sont à la
base des décisions qui sont prises.

Quelle est votre profession ? – Je suis
urbaniste. Par cette profession, j’ai
travaillé au sein de différentes muni-
cipalités ou organisations munici-
pales. J’ai aussi agi comme responsa-
ble pour un total de presque six ans
au niveau des travaux publics. J’ai
travaillé une bonne partie de ma car-
rière avec les conseils municipaux et
je les ai vu agir de l’intérieur et de
l’extérieur. J’ai souvent assisté aux
séances des conseils par mes fonc-
tions. Je suis familier avec les façons
dont ils discutent pour arriver à des
consensus.

Avez-vous de l’expérience en poli-
tique ? – Non. C’est la première fois
que je fais de la politique active.

Quels sont les aspects que vous
aimeriez améliorer à Prévost ? – Au
niveau de la gestion politique, mon
objectif à court et moyen terme serait
d’amener un climat un plus serein
que le climat d’affrontement qui
règne au conseil municipal. J’ai la
réputation de réussir à concilier des
opinions différentes. Je pense que ça
pourrait me servir.
En ce qui a trait à la gestion du ter-
ritoire, à titre d’urbaniste, j’ai
quelques idées des objectifs à pour-
suivre : essayer de créer un climat
plus propice pour amener sur le terri-
toire des services de proximité, pour
créer des milieux de vie plus fermés.
[…] Des commerces, pas nécessaire-
ment de grandes surfaces, mais qui
s’adressent aux gens dans l’environ-
nement immédiat. Voir aussi à
essayer d’améliorer la gestion des
parcs municipaux. Des grands pro-
jets et des petits projets : par [mes for-

mations en récréation et en urba-
nisme], je vais des deux côtés. Mon
objectif pour le résumer en une
phrase : améliorer le sentiment d’ap-
partenance et la qualité de vie des
Prévostois.

Sur quels enjeux allez-vous miser
pour cette élection ? – Être un élé-
ment rassembleur au sein du
Conseil. Je ne m’attends pas à faire
des miracles, mais je pense que je
peux arriver à certains résultats de ce
côté-là. Être un observateur quant à
la façon dont la municipalité dépense
les taxes des citoyens. J’espère pou-
voir me prononcer sur des enjeux à
plus petite échelle comme améliorer
certains équipements collectifs,
régler certains problèmes de circula-
tion locale dont les citoyens m’ont
parlé. Au Renouveau prévostois, on
veut mettre en place un changement
de culture, avoir des politiques plus
transparentes. [Par exemple les bacs
bruns] : à ma connaissance, il n’y a
pas eu beaucoup de consultation pré-
liminaire. Ça n’aurait pas été difficile
de publiciser [les raisons pour les-
quelles la municipalité a instauré les
bacs bruns]. C’est une question d’ap-
proche essentiellement. »

Qu’est-ce que vous pensez par
exemple du transport en commun à
Prévost ? – Il y a des immenses pas à
faire de ce côté-là. Ce qui semble être
la situation actuelle, c’est que la
municipalité, autant au niveau déci-
sionnel que budgétaire, est bien pla-
cée pour prendre des décisions
importantes, mais il ne se passe rien. 

Avez-vous autre chose à ajouter ? –
Je suis arrivé à un moment dans ma
vie où j’ai l’occasion de servir les gens
de la municipalité. J’ai l’intention de
m’en prévaloir et d’y mettre l’énergie
nécessaire.

Candidats à l’élection partielle à Prévost

Dans leurs propres mots
Valérie Lépine

Les Prévostois du district 3 sont appelés aux urnes le 7
novembre prochain pour élire le candidat qui remplacera le
conseiller démissionnaire, Gilbert Brunet. Le Journal a ren-
contré les deux candidats qui briguent le poste. Voici les
réponses qu’ils nous ont fournies.
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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

•  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

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

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

groupestonge.com 450 224-0555

R.B.Q. 2423-7190-25

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

• Excavation • Installation septique •

Suite à la consultation publique
du 3 octobre 2016, le dépôt de
matériaux secs, qui avait été
déplacé de la rue Doucet à la
ferme DITED sur le chemin de la
Station, n’a pas fait long feu. Des
75 personnes présentes à l’assem-
blée régulière du conseil, plus de
la moitié semblaient être concer-
née par ce sujet; celui-ci étant le
deuxième point à l’ordre du jour,
la mise au rancard du projet ne fut
qu’une formalité. La décision de
la relocalisation avait été prise
suite à une demande du nouveau
directeur des travaux publics. Par
contre, suivre la chaîne de déci-
sion est des plus nébuleux; un
montant de 6 848 $ aurait été
investi sur le nouveau site : talus
de terre, plantation d’arbres; ceci
n’est qu’histoire du passé.
Monsieur Richer affirme que le
tout sera relocalisé sur un terrain
de la Ville. Selon monsieur
Bordeleau, le montant investi
serait bien supérieur au montant
qui fut présenté. La majorité des
citoyens concernés par ce dossier
ont quitté la salle après la décision
tant attendue.

Gestion des affaires financières
Deux affectations aux réserves
financières ont été effectuées,
25000 $ à la gestion des matières
résiduelles et 40000 $ à l’entretien
des bâtiments municipaux. 
Une facture supplémentaire a
été présentée pour la contribution
de Prévost à la Régie intermunici-
pale de l’Aréna régional au mon-
tant de 535700 $, notre Ville
étant tributaire de 14 % de l’en-
semble, un paiement de 74 989 $
a été voté. Monsieur Richer
défend le dossier en soutenant
que cette facture était prévue…
Était-elle vraiment supplémen-
taire ? Rappelez-vous que dans les
années antérieures, il en coûtait
en moyenne 75 000 $ annuelle-
ment pour que nos patineurs,
tous sports confondus, puissent
pratiquer leurs  activités et nous
n’avions même pas à nous préoc-
cuper de l’entretien des lieux.
Prévost avait-il vraiment les
moyens d’embarquer dans l’aven-
ture avec Saint-Jérôme ? 

Gestion réglementaire
Deux dossiers concernant d’abord
animaux : nous apprenons que le
conseil étudie présentement la
possibilité que les résidents puis-

sent garder des poules, pour leurs
besoins personnels, sur leur ter-
rain. Le deuxième point touche
les chiens de plus de 50 livres,
selon le règlement adopté, ces
bêtes devront soit être gardées
dans un enclos ou porter un col-
lier anti-fuite.

Gestion des contrats
Deux contrats pour la confection
et entretien des patinoires furent
octroyés à la firme ProDesign; le
premier au montant de 23 600 $
et le second 20 000 $. 
La ville de Prévost a fait l’acqui-
sition d’un tamis à granulats de la
firme NAXO au montant de
55000$; cet équipement sera au
service du département des tra-
vaux publics. 

Gestion Urbanisme
Le protocole de développement
du Clos-des-Artisans, phase 4,
sera signé. Quatorze nouvelles
maisons y seront construites. 

Questions du public
M. René Lévesque, du domaine
des Patriarches, demande à la
Ville à quel moment nous pour-
rons jouir d’un centre commu-
nautaire adéquat. M.Richer dit
travailler déjà sur le projet, mais
une subvention sera indispensable
pour aller de l’avant. 

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 11
octobre 2016 à 19 h 30. 



Par cet investissement, la Caisse
Desjardins de Saint-Jérôme parti-
cipe à l’acquisition par Conser-
vation de la Nature Canada (CNC)
d’un terrain de 135 ha situé à Saint-
Hippolyte, contribue à la mission
du CRPF et traduit sa priorité en
matière de protection de l’environ-
nement en un geste concret. 

Ce terrain, d’une
valeur écologique
exceptionnelle, a été
acquis par le biais
d’une transaction
avantageuse pour le
CRPF jumelée à un
don écologique du propriétaire ven-
deur et grâce aussi à l’apport finan-

cier de plusieurs
autres partenaires.
Cette acquisition
s’inscrit dans l’ob-
jectif de protection
de milieux naturels
que poursuit le
CRPF et permet
l’implantation pro-
gressive du Parc des
Falaises sur le terri-
toire de Prévost, de
Saint-Hippolyte et
de Piedmont. 
La Caisse Desjar-

dins de Saint-Jérôme a de plus offert
un soutien financier au CRPF dans
le cadre d’un programme d’inser-

tion au travail. Le CRPF a pu enga-
ger un étudiant en biologie qui a
procédé, entre autres, à l’inventaire
des poissons dans le lac Paradis et
qui a vécu une première expérience
professionnelle dans son domaine
d’études en participant activement à
la mission du CRPF.  

Le Comité régional pour la pro-
tection des falaises œuvre depuis
2003 à la protection d’un territoire
de 16 km2 comprenant et s’étendant
derrière les escarpements de
Piedmont, de Prévost et de Saint-
Hippolyte. Le massif est un élément
écologique représentatif des Lauren-
tides méridionales. 

2627, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-0505

OUVERT de 9h à 21h sur semaine et la fin de semaine jusqu’à 19h

FAITES VOUS VACCINER
CONTRE LA GRIPPE

Demandez votre

rendez-vous au moment

qui vous convient

en succursale,

par téléphone ou

en ligne au :
santerendezvous.
jeancoutu.com

*Des frais peuvent s'appliquer.
Certains de ces services requièrent
une ordonnance et sont
remboursables par la plupart
des régimes d’assurances privées.

PROTÉGEZ VOTRE SANTÉ
ET CELLE DE

VOS PROCHES

Johanne Bélair, infirmière

Cette clinique de vaccination est offerte à votre
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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

Valérie Lépine

David Graham
(Laurentides-Labelle)
Consultations prébudgétaires
David Graham invite les citoyens
de la région à partager leurs idées,
dans le cadre des consultations
prébudgétaires, afin que le pro-
chain budget offre les meilleurs
moyens de renforcer la classe
moyenne et de s’assurer que cha-
cun puisse s’épanouir et partici-
per au développement durable de
nos collectivités.
« Il est essentiel que la voix de
nos communautés et que la voix
des régions en général soit enten-
dues à Ottawa. […] Nous avons
des besoins et des enjeux qui
nous sont propres, alors il est
indispensable que notre opinion

soit exprimée », a déclaré le
député.
Pour participer, les citoyens
sont invités à contacter le bureau
du député Graham afin qu’il
puisse ensuite transmettre les
priorités de Laurentides-Labelle
au ministre de Finances, Bill
Morneau. Tous les sujets et toutes
les idées sont les bienvenues, à
propos notamment de l’emploi,
de la croissance de l’économie
pour la classe moyenne, du trans-
port en commun, du logement,
de l’environnement, des emplois
de demain et des nouvelles occa-
sions d’affaires et d’investisse-
ment à l’échelle mondiale.

Examen de Postes Canada
L’examen de Postes Canada
entrepris par le gouvernement
accède à une autre étape alors que
le Comité permanent des opéra-

tions gouvernementales et des
prévisions budgétaires, une ins-
tance parlementaire, amorce à
son tour des consultations panca-
nadiennes. David Graham
encourage fortement ses conci-
toyens à continuer de s’exprimer
sur cet enjeu important pour la
région.
Les citoyens avaient du 26 sep-
tembre au 21 octobre pour parti-
ciper à la consultation en ligne
sur le site du comité à l’adresse
http://parl.gc.ca/ oggo-f.  Les
citoyens vivant dans des zones où
la connectivité Internet est limi-
tée peuvent aussi envoyer leurs
remarques par courrier au bureau
de circonscription le plus proche.
La deuxième phase de l’examen
de Postes Canada résultera en des
recommandations officielles au
gouvernement.

Rhéal Fortin (Rivière-
du-Nord)
Consultation sur la réforme
électorale
Le Parlement d’Ottawa s’inter-
roge présentement sur la perti-
nence d’une réforme électorale et
sur la forme que devrait prendre
cette réforme. La démarche
consultative a été lancée par la
ministre canadienne des Institu-
tions démocratiques, Mariam
Monsef, et a pour objectif de

recueillir le point de vue des
citoyens sur les impacts d’une
telle réforme afin d’en arriver à
un mode de scrutin qui représen-
terait mieux les opinions de la
population et qui accroîtrait la
confiance du public à l’égard de
notre régime politique.
Dans ce contexte, Rhéal Fortin
avait invité les citoyens de sa cir-
conscription à participer à une
consultation publique sur ce sujet
le 6 octobre dernier. Lors de cette

journée de consultation, on
allouait quelques minutes aux
citoyens pour présenter au
député leur point de vue sous
forme de présentation-échange.  
M. Fortin est resté clair sur le
fait que la réforme du mode de
scrutin pourrait bien être un
grand pas en avant, mais unique-
ment dans la mesure où elle
prend en compte les intérêts de la
démocratie et les préoccupations
des électeurs.

Partenariat CRPF et CPD Saint-Jérôme

13 500 $ pour la protection de la nature

Des nouvelles de nos
députés d’Ottawa

Le Comité régional pour la protection des
Falaises (CRPF) et la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Jérôme (CPD) ont an-
noncé une entente de collaboration pour pro-
téger le Parc des Falaises. Un montant de
13500$ a récemment été remis par M. Patrice
Mainville, directeur général au président du
CRPF, M. Claude Bourque. 

Claude Bourque, président du CRPF
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Le 6 octobre dernier, le collectif
Bouffe ta ville avait invité divers
organismes à venir présenter leurs
initiatives en matière de mise en
valeur des ressources alimentaires
locales. Lors de cette première Fête
des moissons, les citoyens pouvaient
parcourir neuf kiosques qui
offraient surtout des produits ali-
mentaires élaborés à partir de pro-
duits de la région. Les gourmets
pouvaient se procurer thés et cham-
pignons (Forêts et papilles), miel des
Laurentides (Miel de la Garde),
épices diverses (Moulin aux épices)
et produits fins transformés
(Aliments Pecado). L’école de la
Falaise présentait par ailleurs son
projet de jardin créé par les élèves,
Croque paysage présentait ses amé-
nagements paysagers comestibles et

la Coop d’alimentation Rivière-du-
Nord y présentait ses services.

Bouffe ta ville1

Bouffe ta ville, un collectif citoyen
d’agriculture urbaine entièrement

coordonné par des bénévoles, ven-
dait aussi ses produits issus de la
transformation des fruits recueillis
sur le territoire de Prévost. Des pots
de gelée de pommettes, de compote
de pommes et de pesto au tournesol
garnissaient ses étals. Ces produits
ont été cuisinés dans la cuisine de la
Maison d’entraide de Prévost, parte-
naire du collectif. Myrielle
Deslandes, coordonnatrice de l’or-
ganisme, a déclaré au Journal qu’elle
désirait que Bouffe ta ville, dont la
mission est de valoriser l’autonomie
alimentaire, augmente l’esprit com-
munautaire des Prévostois et crée
des liens entre eux. L’argent accu-
mulé lors de la Fête des moissons
aidera l’organisme à réaliser ses pro-
jets futurs. Le collectif travaille déjà
à la mise sur pied de jardins com-
munautaires à Prévost. 
1 Le Journal a déjà publié deux articles sur ce
collectif le 17 août 2016 

Fête des moissons

Goûtez le fruit de nos efforts
Valérie Lépine

Le dimanche de l’Action de grâce, les citoyens ont pu parti-
ciper à la Fête des moissons à la gare de Prévost, fête qui
soulignait la créativité alimentaire des artisans locaux.

Myrielle Deslandes, coordonnatrice du collectif
Bouffe ta ville.

Des élèves de l’école des Falaises, où en 2015, un projet de potager a vu le jour. 

À la conférence de Forêts et papilles, on pouvait
découvrir l’histoire de la cueilleuse Chantal
Conan et de ses différents produits.

Simon Dutill-Paquette a partagé sa passion du
travail de ses abeilles et de plus de 100 ruches
installées à Prévost, qui produisent le miel de la
Garde.

Gaëtan Lamothe offrait une grande variété de
produits fins pour se sucrer le bec.
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Votez
Michel Morin
6 novembre

www.RenouveauPrevostois.org
Marcel Poirier, agent officiel



Claire Boivin Boisvert

En 1991, sous ma gouverne
en tant que mairesse, un
colloque eut lieu pour
déterminer comment les
Prévostois espéraient voir
se développer leur milieu
de vie.
Les grandes orientations qui res-
sortirent de cette consultation
furent :
1) Garder le cachet campagnard en
protégeant l’environnement

2) Encourager le commerce local et
en faire la promotion

3) Accueillir de petites industries
ayant des activités intérieures et
non polluantes

4) Promouvoir les activités cultu-
relles et sportives tout en en
choisissant une ou deux d’enver-
gure pour faire connaître Prévost

5) Développer un tourisme de pas-
sage pour ne pas recréer un
Saint-Sauveur où l’on se sentirait
envahi

6) Mettre en évidence, développer
nos acquis et les faire connaître à
la population tout en soutenant
les nombreux organismes et
bénévoles
Voici que 25 ans plus tard le visage
de Prévost a bien changé. Beaucoup
de nouvelles familles ont choisi de
s’y établir. Plusieurs pionniers nous
ont quittés et la population qui y
habite depuis de nombreuses années
a de la difficulté à retrouver l’am-
biance de leur village d’antan. Ce
qui est normal, car rien ne reste sta-
tique. 
Dans mon quartier des lacs, plus
précisément au lac Écho, je peux
dire que nous avons gardé nos boi-
sés, l’accès au lac; et le service des
loisirs y a installé un petit parc,
acquis un tennis et le centre récréa-
tif. Je me dois de remercier les béné-
voles qui élaborent et animent des
activités au Club des loisirs du Lac
Echo ainsi qu’au centre récréatif.

Petits et grands y trouvent leur
compte.
Les chalets sont devenus des rési-
dences quatre saisons. Plusieurs
enfants d’anciens résidants y ont élu
domicile et des nouveaux venus en
ont joint les rangs.

Cachet champêtre pour mon
quartier
Pour mon quartier nous voulons
garder le cachet champêtre. Nous
désirons des services de base, tels
que nous les avons actuellement,
puisqu’étant à proximité de Saint-
Jérôme, je ne crois pas nécessaire de
nous faire envahir par de grandes
surfaces. Pour ceux qui sont venus y
élire domicile, n’était-ce pas juste-
ment pour s’éloigner de l’atmo-
sphère de la ville ? Il ne faudrait
donc pas transposer la ville dans
notre campagne.  
Cependant, de se retrouver à tra-
vers différentes activités entre voi-
sins pour mieux se connaître serait
apprécié,  j’en suis certaine. 
Je souhaiterais qu’à Shawbridge le
patrimoine soit mis en valeur en
améliorant le circuit touristique, en
développant des aires de repos avec
des petits cafés, un marché pour
faire connaître des produits locaux,
des endroits de jeux où l’on peut
échanger ou lire le journal, et enfin
placoter pour refaire le monde, et
ce, tout en gardant un cachet de
convivialité. Peut-être même en y
invitant des musiciens pour égayer

la place. Il ne faudrait pas passer
sous silence les autres endroits qui
font partie de notre patrimoine et
qui se situent ailleurs pour honorer
les lieux qui ont façonné Prévost.
Lesage avec son église, la
Shawbridge Lumber, l’ancienne
école. Au lac Écho avec l’hôtel
Rainville qui a été un élément
important du point vu touristique
et les quelques artistes qui y avaient
leurs chalets, ainsi que le ski-tow. La
piste de Jack Rabbit ainsi que le
remonte-pente de l’autre côté de la
rivière étaient à l’époque autant de
facteurs pour attirer le touriste. Et
combien d’autres ? 
Le chemin du lac Écho traversant
tout le quartier et reliant le chemin
des Hauteurs à la 117 devient de
plus en plus achalandé. Sa réfection
serait très appréciée et l’ajout d’une
voie cyclable favoriserait l’accès à la
piste du P’tit train du Nord en toute
sécurité. Enfin, des panneaux placés
aux extrémités de la ville facilite-
raient la communication des évé-
nements pour ceux qui veulent y
participer.
Enfin, mon plus grand souhait est
que ce rapport ait des suites
concrètes. Même si des change-
ments politiques peuvent avoir lieu
sur un long terme, j’espère  que les
élus en place mettront tout en
œuvre pour que s’accomplissent
petit à petit les besoins et désirs que
les citoyens auront manifestés par
cette consultation. 
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• Physiothérapie et
ostéopathie

• Acupuncture
• Psychologue

• 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

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

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

Bienvenue à la Clinique Podiatrique
de Prévost – Des pieds en santé sont
esssentiels à une vie mouvementée. Faites
un pas dans la bonne direction et confiez-
les à une podiatre de confiance!

• Douleurs aux pieds
• Enfants
• Ongles incarnés
• Orthèse plantaire
• Soins des pieds
• Soins pour diabétique
• Laser
• Examen par échographie
diagnostique

... et beaucoup plus

NOS
SERVICES

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 !

Point de vue sur la consultation publique

Prévost au cœur de l’avenir

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

Présidentes d’honneur
Caroline et Jasmine Perreault

Physiothérapeutes,
2894, boul. du Curé-Labelle, Prévost

Au profit du 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES

19 novembre 2016 – 17h30

École Val-des-Monts – 872, rue de l'École Prévost  J0R 1T0

70$/billet
Billets en vente : 
Au Salon chez Françoise
450-224-5152 ou 450-602-8886
2882, boul. du Curé-Labelle, Prévost

À la clinique Physiothérapie des Monts
450-224-2322 – 2894, boul. du Curé-Labelle, Prévost

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



Les maires de Piedmont, Saint-
Sauveur, Sainte-Anne-des-Lacs,
Morin-Heights, Wentworth-Nord et
Lac-des-Seize-Iles, en collaboration
avec l’Association des parents et des
citoyens de Piedmont (APCP), ont
récemment envoyé une lettre à la
Commission scolaire des Laurentides
(CSL). Cette lettre enjoint à la CSL
de soumettre une demande urgente
auprès du ministère de l’Éducation,
des Loisirs et du Sport (MELS) afin
que des investissements soient faits
dans la région pour la construction
d’une nouvelle école primaire à
Morin-Heights et/ou pour un agran-
dissement de l’école de Saint-
Sauveur.
À la suite des évènements récents
concernant le transfert des enfants de
Piedmont et dans le contexte du
débordement de l’école de Saint-
Sauveur, les maires signataires consta-
tent que la croissance des effectifs
scolaires est si forte dans leurs muni-

cipalités que cela exerce une pression
indue sur la seule école primaire de
l’aire de desserte, soit celle de Saint-
Sauveur. 
Et les statistiques démographiques
des Laurentides démontrent claire-
ment que c’est loin d’être terminé.
Selon le bilan des régions du Québec
publié en décembre 2015 par
l’Institut de la statistique du Québec,
les prévisions annoncent que la MRC
des Pays-d’en-Haut verra sa popula-
tion passer de 43214 habitants en
2016 à 46032 en 2021, soit près de
3000 nouveaux habitants.  
Sans revenir sur la stratégie qui a
donné lieu aux travaux d’agrandisse-
ment de l’école Saint-Joseph à
Sainte-Adèle, les maires exposent
dans la lettre à la CSL que cet agran-
dissement constitue une réponse fra-
gile et temporaire au grave problème
du débordement de l’école de Saint-
Sauveur. 

En outre, les maires ont vu dans les
récentes annonces d’investissements
du MELS une fenêtre d’opportunité
dans laquelle s’inscriraient pleine-
ment leurs demandes.
La construction d’une école pri-
maire dans la municipalité de Morin-
Heights entraînerait d’abord un
désengorgement de l’école de Saint-
Sauveur, offrirait une école de proxi-
mité pour l’ensemble de ce secteur,

favoriserait l’émergence d’une vérita-
ble vie communautaire et viendrait
réduire de façon considérable le
temps de transport des élèves habi-
tant à Wentworth-Nord et à Lac-des-
Seize-Îles qui doivent actuellement se
rendre à l’école de Saint-Sauveur. 
Par ailleurs, l’agrandissement d’un
des pavillons de l’école de Saint-
Sauveur viendrait répondre à la pres-
sion démographique constante vécue

dans les municipalités de Saint-
Sauveur, Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs. Il va de soi qu’un agrandis-
sement devra être assorti de l’engage-
ment par la CSL que les bassins du
secteur sud seront révisés afin de réin-
tégrer les élèves de Piedmont dans
leur école de Saint-Sauveur, laquelle
demeure la plus logique en terme de
proximité géographique et commu-
nautaire. 

Assemblée régulière tenue
le 3 octobre, 20 h

Urbanisme
Le Conseil a approuvé la construc-
tion d’un garage et commerce de
pièces d’autos au 452, boul. des
Laurentides. 
Le Conseil s’oppose à l’octroi

d’une demande de permis d’alcool au
700, chemin Jean-Adam, pour le
projet Vert Vert, bistro et bar. À la
question, pourquoi s’opposer à cette
demande de permis, le maire Cardin
a répondu qu’en 2005-2006, il y a eu
des problèmes et plusieurs plaintes de
résidents contre un bar; depuis la
politique de Piedmont est d’exiger le
service d’alcool avec nourriture.

Contrat en hausse de 84% pour
Évimbec
La MRC des Pays-d’en-Haut a
recours, depuis plusieurs années, à la
firme Évimbec pour ses services
d’évaluation foncière offerts à ses
dix Municipalités constituantes.
Évimbec est une société membre du
groupe Norda Stelo, anciennement

nommé Roche groupe Conseils. Le
nouveau contrat alloué à la firme
Évimbec pour 2017-2022 s’élève à
8 331 300 $. Le contrat de 2009 à
2016 s’élevait à 6 469 885 $, une aug-
mentation de 30 % par rapport à
celui de 2005-2009 qui s’élevait à
3 520 179 $, toujours avec la même
firme (voir article JDC janvier
2012). 
Le Journal a voulu savoir pourquoi

une seconde augmentation aussi
substantielle ? Le maire Cardin a
répondu : « C’est la même chose à tra-
vers le Québec. Il y a eu une réunion
spéciale des maires de la MRC sur ce
sujet. L’Union des municipalités du
Québec a fait une étude qui démon-
tre que le même problème existe à
travers le Québec. Une des explica-
tions données par l’étude est que le
gouvernement du Québec est de plus
en plus exigeant. Le coût calculé par
dossier était de 15,21 $ pour le
contrat précédent. Il s’élèvera à
28,05 $ pour le contrat de 2017-
2022. » Le maire ajoute : « La MRC
Antoine Labelle paie 31,43$ par dos-
sier et celle des Laurentides 26,77$
par dossier. »
Ça n’explique pas l’augmentation

de 84,4 % pour les contribuables de
la MRC des Pays-d’en-Haut.
Comme pour l’offre de services pré-
cédente, Évimbec était la seule firme
à présenter une offre de services. Il
appert que l’offre de services unique
s’est répétée dans 32 MRC. Ça sou-
lève plusieurs questions. Le directeur
général, M. Aubin, s’est dit conscient
du problème; une réunion est prévue
avec ses collègues pour en discuter.

Travaux
Un contrat pour le remplacement
d’environ 725 mètres linéaires de
conduites d’aqueduc et la réfection
de la chaussée a été octroyé à la firme
Inter Chantiers inc. (anciennement

groupe Miller de Saint-Jovite) pour
la somme de 849 425 $. Les travaux
prévus se feront sur les chemins du
Moulin, des Pierres, des Mélèzes, des
Peupliers et de la Sapinière en confor-
mité, selon M. Cardin, avec le plan
d’intervention, conçu par la firme
Équipe Laurence, identifiant les prio-
rités de la municipalité.

Un deuxième contrat pour le
pavage des chemins a été octroyé à la
firme Uniroc Construction (ancien-
nement ABC Rive-Nord) pour la
somme de 159 325,24 $. Le premier
contrat octroyé en avril pour les tra-
vaux de réfection des routes de la
municipalité pour 2016 s’élevait à
419 860,04 $.

Travaux  d ’ émondage  –
M. Alexandre Beaulne-Monette a
demandé au maire si les employés
affectés à l’émondage avait une for-
mation adéquate. Il a pu constater
que dans son secteur le nettoyage des
fossés avait largement dépassé les
limites du fossé coupant des arbustes
de lilas plantés l’année précédente,
des arbustes coupés à environ 30 cm
du sol, ce qui peut s’avérer dangereux
pour les enfants, etc. Le maire a pro-
mis qu’on vérifierait en demandant à
l’horticultrice de se rendre sur place.  

Contrats
La firme Équipe Laurence a reçu le
mandat de préparer un estimé pour
les travaux d’aqueduc et d’égout che-
mins Trottier et des Cailles, pour la
somme de 1 500 $ (plus taxes), en
prévision d’une demande de subven-
tion au Fonds des petites collectivités.

La firme SBA, ingénieurs-conseils
est mandaté pour faire une étude
incluant plans et devis en prévision
du transfert de la génératrice du site
du chemin des Saules à celui du che-
min du Puits, pour la somme de
6 100 $ (plus taxes). 

Un contrat a été octroyé à la
f i rme  Miche l  Gu imont  en r.
Électrique ltée pour l’entretien du
réseau d’éclairage pour les sommes de
2 700 $ (plus taxes) pour 2017 et
9 600 $ (plus taxes) pour 2018.
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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

Valérie Lépine

L’Association des parents et des citoyens de Piedmont a
fait paraître le 11 octobre dernier un communiqué de
presse annonçant la mobilisation de maires de la région
dans le dossier de la surpopulation de l’école de Saint-
Sauveur. Le texte qui suit résume son propos.

Les maires signataires de la lettre et deux membres de l’APCP : Jacques Gariépy, maire de Saint-Sauveur; Clément Cardin, maire de Piedmont; Claudine
Ouellette, membre de l’APCP; Yves Baillargeon, maire de Lac-des-Seize-Iles; Frédérique Poirier, membre de l’APCP; André Genest, maire de Wentworth-
Nord; Monique Monette Laroche, mairesse de Sainte-Anne-des-Lacs; et Tim Watchorn, maire de Morin-Heights.

Surpopulation dans les écoles 

Des maires relancent
la commission scolaire
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C’est aussi se rendre compte que la
jeunesse s’intéresse à la lecture.
Messagère pour la jeunesse en tant
qu’initiatrice à la lecture et à l’écri-
ture tout en abreuvant les plus
assoiffés d’histoires palpitantes afin
qu’ils puissent prendre conscience
qu’un monde infini les attend. Des
livres qui les guideront à tracer leur
chemin, fixer leur choix, prendre
des décisions. À travers ses histoires
elle transmet le goût de l’aventure,
du travail bien fait, de l’esprit
d’équipe et de partage. Une rencon-
tre de 90 minutes avec elle et j’avais
l’eau à la bouche ! En fait, je veux
lire tout ce qu’elle a écrit… en com-
mençant par la collection du
Faubourg Saint-Rock des Éditions
Pierre Tisseyre qu’elle a créée avec
huit autres auteurs : La Gitane, La
marque rouge, Double foyer, Roche de
Saint-Cœur, L’Engrenage, D’Amour
et d’eau trouble…
Née à Montréal en 1943, Marie-
Andrée Clermont a étudié en lettres
et en communication. En 1981, elle
a obtenu un baccalauréat en traduc-

tion. En 1977, elle et son mari
ont acquis une maison à Sainte-
Anne-des-Lacs, et c’est en 2003
qu’ils se sont installés à plein
temps. Marie-Andrée aime les
Laurentides pour son dyna-
misme, sa beauté, sa culture et
pour les gens qui y vivent. Elle
aime la vie communautaire.

Traductrice, travail et
associations
Pour gagner sa vie, durant plu-
sieurs années, elle a traduit de
l’anglais au français, une cen-
taine de livres de tous genres,
dont : À la guerre comme à la
guerre, Les bons petits singes, Le
bagarreur, Le porte-bonheur, La pas-
sion de Blaine, La Valise d’Hana et
beaucoup d’autres. Elle a aussi été
directrice de « Deux solitudes jeu-
nesse » aux Éditions Pierre Tisseyre
pendant plusieurs années et a
dirigé l’écriture des recueils de
l’Association des écrivains québécois
pour la jeunesse. C’est sa mère qui
l’a beaucoup encouragée à écrire
étant jeune. Ses premiers écrits ont

pris naissance dans le journal de son
patelin Le Manoir-Écho. Dans ce
temps-là... rien ne laissait présager
que les mots l’auraient amenée dans
cette vaste carrière aux mille et un
projets.

Auteure- écriture collective –
écriture à quatre mains
Elle a signé plus de trente romans et
nouvelles littéraires chez Fides,
Pierre Tisseyre, Hurtubise HMH,
Pau l ine s  e t  S cho l a s t i c

Canada… : La nuit mouve-
mentée de Rachel, publié en
1991, lui a valu une belle
reconnaissance de la ville de
Samara en Russie, il y a à
peine quelques mois. En fait,
les élèves d’une école l’on
interpellée par internet et on
fait une entrevue avec elle sur
Skype. Une reconnaissance
jamais attendue, dit-elle…
Elle a collaboré à «Cher
Journal » : Terre d’accueil, terre
d’espoir, une compilation de
nouvelles des meilleurs
auteurs jeunesse canadiens.
Aussi émouvant qu’instructif,
chaque récit raconte la force et
le courage nécessaires pour
affronter les difficultés inhé-
rentes à l’arrivée dans un nou-
veau pays. 

Elle fait partie de l’Association
Québec pour la jeunesse, qui a pour
mission d’aider la relève à l’écriture
visant le prix Cécile Gagnon. Avec
d’autres auteurs, elle a fait une
grande tournée dans les écoles pri-
maires et secondaires, de Montréal
jusqu’à Chibougamau pour cette
mission. Toutes ces rencontres avec
les jeunes ont correspondu à de très
belles périodes de sa vie m’a-t-elle
avouée.

Elle est membre de l’Association
des auteurs des Laurentides, dont
un groupe de huit auteurs sont en
train d’écrire un roman collectif.
Elle a aussi écrit Jour blanc, roman à
quatre mains avec Frances Morgan.
Elle fait partie du comité de pro-
gramme de l’UTA, Université du
troisième âge. Elle écrit sporadique-
ment à titre de collaboratrice pour le
Journal des citoyens.
Marie-Andrée Clermont est une
femme de famille et de commu-
nauté. Elle vit avec son conjoint
depuis 52 ans, elle se nourrit de pro-
jets et de tout ce qui vit autour
d’elle, dont la complicité avec sa
sœur et son conjoint, ses trois fils et
ses neuf petits-enfants.
Bien malgré elle, on pourrait lui
donner le titre de mentor pour les
amants de l’écriture qui la côtoient.
Marie-Andrée Clermont est une
amoureuse des mots et de ceux qui
les lisent. Elle est à l’écoute de ses
émotions et de ses vibrations litté-
raires et sensible à celles des autres.
Une femme qui s’inspire des gens
qui passent pour créer des person-
nages afin de coucher sur papier, des
histoires inventées, qui portent à la
réflexion autour de la réalité que vit
notre jeunesse.

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

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE
450 224-2675 www.sadl.qc.ca

SERVICE DE LENVIRONNEMENT
QUOI FAIRE DES DÉCHETS À L’AUTOMNE? 
L’automne est arrivé, c’est le temps de faire le grand ménage des terrains avant
l’hiver. N’oubliez pas que vous pouvez mettre les feuilles mortes dans votre bac
brun. Pour cette année, la collecte des encombrants est  terminée. Vous pouvez
disposer de vos gros rebuts à l’Écocentre situé à Saint-Sauveur. 
Vos bacs n’ont pas été ramassés ? Assurez-vous qu’ils sont bien placés (site

Internet). N’oubliez pas, les camions robotisés collectent les bacs d’un côté de
la rue à la fois, ils passeront peut-être devant votre adresse à la fin de la journée.
Sinon appelez INFO-COLLECTE  1-888-482-6676.

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Pour toute info supplémentaire : 450-224-2675 poste 225
www.sadl.qc.ca
JOURNÉES DE LA CULTURE
Un merci spécial à tous les bénévoles et artistes qui se sont impliqués dans cet
évènement.

HALLOWEEN-MAISON HANTÉE
Maison hantée hors du commun ! En collaboration avec le Club optimiste de
Sainte-Anne-des-Lacs et les campeurs du Camp de jour Magicoparc, nous vous
attendons pour une soirée remplie de frissons, de frayeur et de bonbons. Nou-
veau cette année; une expérience immersive vous attend. Attention, seuls les
plus braves oseront s’y aventurer ! Saurez-vous être parmi les plus courageux ?
Samedi 28 octobre, de 18 h à 21 h au Centre communautaire (1, chemin
Fournel)

FOIRE DU CADEAU
Un rendez-vous à ne pas manquer le samedi 19 novembre de 10 h à 17 h ainsi
que le dimanche 20 novembre de 10 h à 16 h : la 9e édition de la Foire du cadeau
de Sainte-Anne-des-Lacs au Centre communautaire de Sainte-Anne-des-Lacs.
Des trouvailles uniques à profusion juste à temps pour les Fêtes.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque souligne la Semaine des bibliothèques publiques du Québec en
permettant aux abonnés de participer au tirage de certificats-cadeaux de chez
Renaud-Bray. Un coupon par visite durant tout le mois d'octobre.

LE CLUB DE LECTURE
Le Club de lecture en collaboration avec la bibliothèque recevra Janick Roy,
détentrice d'un doctorat en littérature russe, qui nous entretiendra sur l'auteur et
dramaturge Anton Tchekhov. La rencontre aura lieu le 28 novembre à 19 h 30.
Inscriptions obligatoires à  la bibliothèque. 

Le festival des couleurs… 
Octobre… Quel beau mois de l’année ! L’été
indien avec ses chaudes journées qui nous
rappelle les doux souvenirs de l’été bel et bien
terminé. Les couleurs furent plus que belles !
Sans pluie ni grand froid, on dirait qu’elles se
sont accrochées aux arbres plus longtemps
cette année. Il faut commencer la préparation
de la maisonnée pour les grands froids en
entreposant les meubles d’extérieur et en
préparant le bois de chauffage pour maintenir
la petite famille au chaud.
Journées de la culture
Je voudrais remercier les participants et les
organisateurs des Journées de la culture qui
se sont déroulées le 30 septembre ainsi que le
1er et 2 octobre dernier. Un merci tout spécial
aux exposants pour leur hospitalité puisque
certain ont reçu jusqu’à 70 visiteurs.
Séance du Conseil municipal du mois de
septembre 2016
Je profite de l’occasion pour revenir sur
l’évènement dont nous avons discuté à la
séance du Conseil municipal du mois de
septembre 2016. Cet incident impliquait des
chiens agressifs. Je vous rappelle qu’il est du
devoir de chaque propriétaire de veiller à ce
que leur chien soit tenu en laisse. Si chacun fait
sa part, nous éviterons d’autres situations
semblables et tout le monde pourra circuler
librement en ayant un sentiment de sécurité. 
Encore une fois, nous demandons de

respecter le règlement 358-2014 sur le
contrôle de chiens disponible sur notre site
Internet. 
Sur ce, je vous invite à profiter de cette

agréable saison qui soit dit en passant
chouchoute les Laurentides avec ses nom-
breux arbres flamboyants. Profitez-en pour
faire une randonnée en forêt. Ça fait tellement
du bien physiquement et moralement !

SERVICES MUNICIPAUX
ADMINISTRATION

ÉTAT DE COMPTE DES TAXES 2016
La Municipalité fera parvenir vers le 1er novembre 2016 un état de compte à
jour des taxes pour ceux dont le solde n’a pas été acquitté le 3 octobre dernier.
Si vous avez des questions sur votre solde, vous pouvez toujours communiquer
avec le Service de la Taxation au poste 221 ou 222.    

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 

ATTENTION AUX FEUX DE CUISSON
Près du tiers des incendies de bâtiment résidentiel au Québec débutent dans
la cuisine, soit environ 1 300  incendies par année ou 25 par semaine.

Seulement 42 % des résidences incendiées sont munies d’un avertisseur de
fumée fonctionnel. 
Un avertisseur de fumée n'est pas éternel! Il doit être remplacé aux 10 ans. 

Que faire en cas de feu de cuisson sur la cuisinière :
• Appeler les pompiers, même si le feu semble éteint.
• Ne jamais déplacer un récipient dont le contenu est en flammes. 
• Placer un couvercle de dimension appropriée sur le récipient pour éteindre
le feu. Si possible, utiliser une mitaine de four afin d’éviter les brûlures. 

• Ne jamais éteindre un feu de cuisson avec de l’eau. 
• Si possible, fermer les éléments chauffants, même ceux du four. 
• Fermer la hotte de cuisine.

SERVICE DE L’URBANISME

UN ABRI POUR VOS BACS
Avec l’arrivée des nouveaux bacs pour le compostage et pour les déchets,
Sainte-Anne-des-Lacs s’est rebaptisée pour Sainte-Anne-des-BACS selon cer-
tain. Faut en rire ! Bon ! Un peu de sérieux… Certains citoyens songent à se
construire des abris afin de les entreposer. La Municipalité travaille actuellement
à l’élaboration de dispositions afin de régir la construction et l’implantation de
ces abris. Il est donc recommandé d’attendre que ces dispositions soient
connues avant d’en installer sur votre propriété. 

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

Rencontre avec Marie-Andrée Clermont,
auteure et traductrice pour la jeunesse

Jasmine Valiquette

Rencontrer Marie-Andrée Clermont, c’est comme
une révélation en soi, une découverte dans ce qu’il
existe de beau et de captivant au niveau de la littéra-
ture pour les enfants, les adolescents et les jeunes
adultes.

Marie-Andrée Clermont



Finances, Administration et Greffe
Comptes payés au 30 septembre 2016

au montant de 170 748,53 $. –
Comptes à payer pour le mois de sep-

tembre 2016 au montant de
481244,78$. – Les états comparatifs et
états financiers au 30 septembre 2016
ont été déposés au Conseil. – Autorisa-
tions des dépenses excédant 2500$: 
Entretien Ménager DFL Inc.,
2845,50$; Techsport Inc., 6771,00$;
ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques,
3235$; Lafarge, 3372,50$; Lafarge,
11572,70$; Propriétaire du lot 1 921
130, chemin des Capelans, 43 500$;

Multi Routes inc., 3 080$; Multi
Routes inc., 4 200$; ministère de la
Sécu r i t é  pub l ique ,  356  305 $ ;
Corporation financière Mackenzie,
7 694,74 $; Excavation Gilles et
Mathieu inc., 3613,50$; Excavation
Gilles et Mathieu inc., 6 711,24$;
Excavations G. Paquin inc., 3971,60$;
Excavations G. Paquin inc., 3 081,37$;
Excava t i on s  G .  Paqu in  inc . ,
12302,96$.

Travaux publics
Adoption des règlements décrétant l’en-
tretien des chemins privés ouverts au
public, soit les chemins des Acacias,
Capelans, Carouges, Chatons, Edel-
weiss, Mulots, Oies, Omble, Pensées,
Perce-Neige, Peupliers, Plume-de-feu,
Pluviers, Orchidées, Rossignols.
Autorisation d’effectuer les travaux sui-
vants :
- Reconstruction d’une partie du che-
min de la Paix (excluant l’asphaltage)
pour une somme d’environ 100 000 $

- Travaux de fossé et consolidation de
chemin sur le chemin Godefroy pour
une somme n’excédant pas 25 000 $.
Le Conseil a approuvé les dépenses

pour les travaux exécutés sur les chemins
Paquin, Bellevue, des Cygnes et des
Conifères pour un montant subven-
tionné de 20 000 $, conformément aux
exigences du ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrifi-
cation des transports, et ce, pour la
durée de l’exercice financier 2016-2017.

Loisirs, Culture et Vie communautaire
Il a été résolu d’autoriser le Centre de
santé et de services sociaux des Pays-
d’en-Haut à offrir le service de vaccina-
tion massive au Centre communautaire
de Sainte-Anne-des-Lacs le jeudi 24
novembre 2016, de 9 h à 12 h.

Urbanisme
Refus d’une demande de dérogation
mineure no 2016-0399 visant à autori-
ser le lotissement de deux terrains, dont
un présente une largeur insuffisante sur
le chemin et l’autre présente une pro-
fondeur et une superficie trop petites
(propriété sise au 883, chemin Sainte-
Anne-des-Lacs).
Acceptation d’une dérogation mineu-

re no 2016-0422 visant à autoriser le
maintien du bâtiment principal dans ses
marges latérales de 4,42 mètres et 6,17
mètres plutôt que les 7,6 mètres prévus à
la règlementation applicable (propriété
du 16, chemin des Cocotiers).
Acceptation de la demande d’autori-

sation pour un Projet particulier de
construction ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) de La Fabrique
des petits bonheurs Inc., faite dans le
cadre du règlement no 1007 en vertu de
la procédure prévue aux articles 145,36
à 145,40 de la Loi sur l’Aménagement et
l’Urbanisme. 
Adoption d’une série de projets de

règlements pour le projet « Lac Ouimet
Sud » :
- Adoption du premier projet de règle-
ment no 1006-01-2016 modifiant le
règlement no 1006 portant sur les
plans d’aménagement d’ensemble
(PAE) afin de créer la PAE-04 « Lac-
Ouimet-Sud». 

- Adoption du premier projet de règle-
ment no 1000-02-2016 modifiant le
plan d’urbanisme no 1000 afin d’y
inclure le plan d’aménagement d’en-
semble 04 (PAE-04)

- Adoption du premier projet de règle-
ment no 1001-14-2016 créant une
nouvelle zone à même la zone H-502

Une assemblée publique de consulta-
tion sur ces trois derniers projets de
règlement sera tenue le jeudi 3 novem-
bre 2016, à 19 h, à la mairie.

Sécurité publique et Incendie
Autorisation au service de l’Environ-
nement à faire la demande de certifica-
tion d’autorisation auprès du ministère
du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques relative-
ment aux travaux de retrait de la borne
sèche, sur Filion, aux abords du lac
Parent.
Demande d’aide financière pour la

formation des pompiers.
Autorisation d’embauche de deux

pompiers à temps partiel, soit Michel
Cournoyer et Jonathan Desrosiers, à
compter du 14 octobre 2016.
Autorisation d’octroi d’un contrat

avec la municipalité de Saint-Adolphe-
d’Howard pour retenir les services de
Marie-Josée Lavigne à titre de techni-
cienne en prévention incendie (TPI)
pour la municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs, et ce, sur une base contrac-
tuelle.

Environnement
Dépôt du compte rendu de l’assemblée
d’information sur l’étude des variations
du niveau de l’eau au lac Ouimet.
Acceptation de l’offre de service du

cabinet d’avocats Dufresne Hébert
Comeau relativement à un mandat
d’accompagnement juridique pour une
révision et mise à jour du règlement
no 198 concernant l’utilisation des pesti-
cides et fertilisants et octroi des hono-
raires au taux horaire de 280 $ l’heure
(avant taxes) pour un total de 20 h, le
tout conformément à l’offre de service
en date du 28 septembre 2016. Les
sommes nécessaires pour cet accompa-
gnement seront prises dans les budgets
suivants : Formation conseil municipal :
1 500 $ – Formation CCE : 1 100 $ –
Formation environnement : 1 500 $ –
Honoraires professionnels environne-
ment : 1 500 $
Autorisation au Service de

l’Environnement d’émettre des constats
d’infraction aux propriétaires des lots
suivants ayant des rives non conformes :
1 919 696; 1 919 707; 1 920 268; 1 919
708; 1 922 319; 1 919 143; 1 919 144; 1
919 157.
Dépôt du rapport final de la caracté-

risation écologique de l’île Benoit.

Périodes de questions 
Plusieurs citoyens se questionnent sur la
vidange et le déneigement des gros bacs
semi-enfouis dans la municipalité pour
les matières résiduelles ainsi que le
ramassage des bacs en bordure des
chemins.
D'autres mentionnent que plusieurs

luminaires de rue ne fonctionnaient
plus. La mairesse a déclaré que tous les
luminaires au sodium seront remplacés
par de nouveaux de type DEL avant le
15 novembre 2016.
Un autre citoyen se questionne sur les

critères de pose des lignes sur les che-
mins parce qu'il note que la peinture ne
résiste pas.
Un autre citoyen qui voulait rappor-

ter un gros trou dans la chaussée du che-
min Ste-Anne-des-Lacs, propriété du
MTQ, s'est vu demander par le person-
nel de la municipalité de téléphoner lui-
même au Ministère. Est-ce normal? 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

acousineau@immeublesdeslacs.com

Certifiée
PRO DU NORD
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Ste-Anne-des-Lacs – Cottage au charme
d’antan avec vue sur le lac Guindon. Son
accès au lac est directement en face.

MLS 10967789     

BORD DU LAC DES SEIGNEURS à Ste-Anne-
des-Lacs. Propriété impeccable sur un beau
terrain paysager. 695 000 $
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Ste-Anne-des-Lacs – BORD du lac Marois.
Beau terrain avec une pente douce vers le
lac. Cottage de  4 chambres, garage double.

MLS 19167763 

Ste-Anne-des-Lacs – Spacieux cottage aux
aires ouvertes rempli de lumière. Accès nota-
rié au lac des Seigneurs.             MLS 25078676 
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St-Jérôme - Impeccable plain-pied offrant
luxe, qualité de vie et accès rapide à l’auto-
route.                                                 MLS 22699042

Ste-Anne-des-Lacs – Construction de brique
complètement rénovée à l’intérieur. Garage
double et atelier séparés. Accès notarié au lac
Marois. Evaluation agréée 2016 à 352 000 $.
Vendeur motivé.                              MLS 25567069
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Séance ordinaire du Conseil du 11 octobre 2016 à 20 h.
Étaient présents : les conseillers Sylvain Harvey, Normand
Lamarche, Serge Grégoire, Luce Lépine et la mairesse
Monique Monette Laroche. Le présent compte-rendu a été
rédigé à partir du procès-verbal de la séance.



Roch Lanthier est propriétaire d’une voiture
électrique depuis l’automne 2014. Faire l’ac-
quisition d’un voiture Soul EV répondait à ses
convictions et comme il dit : « Il est important
de ne pas seulement avoir un discours écolo-
gique, mais de le mettre en pratique : il faut
que les bottines suivent les babines ». 
Le 1er août dernier, amoureux incondition-
nel de la Soul EV de Kia, il décide de mettre
en ligne un sondage avec la question suivante :
« Si Kia Canada donnait un rabais pour un
achat groupé de la Kia Soul EV, seriez-vous
intéressé à vous procurer ce véhicule ? » Les
personnes étaient invitées à s’inscrire, et il y
était mentionné : « Aucun dépôt requis, aucun
achat requis, répondre oui signifie votre inten-
tion d'acheter une Kia Soul EV si le rabais
obtenu vous convient », et c’est ainsi que s’est
formé un groupe d’achat. Le blogue était
lancé, cinq jours plus tard, sur le site de l'achat
groupé, ils étaient plus de 20; et en date du 31
août, c’est 518 personnes qui s’étaient ins-
crites. Vu l’ampleur des réponses, Roch a fait
appel à son ami Richard Trudeau, un autre
inconditionnel des voitures électriques.

Du rêve à la réalisation
Pourquoi un groupe d’achat ? Le plus grand
obstacle des voitures électriques reste leur coût
élevé à l’achat, ce qui décourage beaucoup de
jeunes adultes ou professionnels d’en faire l’ac-

quisition. « Et si un achat regroupé permettait
aux concessionnaires de faire une meilleure
offre, d’ajouter un rabais et ainsi la rendre
encore plus accessible ? ». Voilà ce qui motivait
Roch Et Richard à poursuivre leurs
démarches. C’est le concessionnaire Kia
Boisvert de Blainville qui a été le premier par-
tenaire, mais comme le nombre de personnes
intéressées augmentait rapidement et devant
l’impossibilité de combler la demande à lui
seul, d’autres concessionnaires Kia se sont
ajoutés.
Le 14 octobre dernier, les 518 personnes ins-
crites ont reçu une offre de Kia qui leur
annonçait qu’un rabais s’ajouterait aux per-
sonnes prêtes à prendre possession d’une Kia
Soul EV d’ici le 31 octobre. Au total, le rabais
est estimé à près de 12 000 $.
Roch et Richard ont donné beaucoup de
leur temps afin de faire avancer les négocia-
tions avec Kia, sans qu’aucun d’entre eux n’y
ait d’intérêt pécuniaire; ils sont tous deux pro-
priétaires d’un tel véhicule. Ils le faisaient avec
l’espoir qu’un jour on puisse voir des enfants
qui jouent à : «On compte les véhicules à
essence sur la route ! » 

Le futur
Il semble incontournable qu’on en arrive là.
Le gouvernement Couillard a déjà déposé un
projet de loi où il vise à accroître les ventes de

véhicules non polluants afin que 15% des voi-
tures vendues au Québec soient des véhicules
non polluants ou électriques d’ici 2025. Une
initiative partagée avec au moins dix états
américains.
Les arguments de résistance actuels parlent
de manque d’autonomie, un argument qui
selon Roch Lanthier, ne survivrait pas à l’expé-
rience de conduire une voiture électrique
«aujourd’hui» pour bon nombre de conduc-
teurs. La vitesse de charge des nouvelles

bornes et le nombre croissant de celles-ci char-
cutent l’argument de l’autonomie. 

Le phénomène
La promotion du VÉ par des groupes d’essai
ou d’achat organisé par les propriétares de ces
véhicules agit comme une vague de fond et
devient un apport non négligeable à la promo-
tion de ceux-ci. Richard Trudeau peut en
témoigner, car même s’il est un amoureux de
sa Porsche de collection, c’est suite à un essai
du VÉ de Roch qu’il a décidé de s’en procurer
un et il ne regrette toujours pas. 

Joane Daoust

La Guilde des courtepointes des
Laurentides tiendra son exposi-
tion de courtepointes au Club de
golf de Piedmont les 22 et 23
octobre de 10 h à 15 h.

Vous pourrez y admirer des courtepointes
de lits, des murales et d’autres créations
matelassées à la main ou à la machine entiè-
rement réalisées par des membres de la
Guilde, toutes sous le thème des «Couleurs
d’automne». De plus, vous aurez la possibi-
lité de vous procurer sur place des trésors
uniques à la table d’artisanat ainsi que diffé-

rentes fournitures pour vos futurs
projets.
Le tirage d’une courtepointe «Queen»
réalisée à la main par les membres aura lieu
le 23 octobre à 14 h, au Golf de Piedmont.
Des billets seront en vente sur place au coût
de 2$ chacun. Ceci sera une belle occasion
pour découvrir un monde de créativité,
prendre une pause café/thé accompagnée de
sucrerie et discuter avec les membres de la
Guilde qui seront présents tout au long de
la fin de semaine pour vous accueillir cha-
leureusement aux couleurs de l’automne.
Pour information : Joane Daoust, coordon-
natrice au tél.: 450-438-4383.
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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 31 octobre 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

Serions-nous tous de…
futures électromobilistes ?

Carole Bouchard

Déjà enfant, alors que Roch jouait avec sa voiture téléguidée électrique, il
s’imaginait adulte au volant de sa propre voiture électrique. Même le père
de Roch rêvait de pouvoir en conduire une, mais on était bien loin à cette
époque d’une solution alors que les batteries au plomb s’avéraient bien
trop polluantes pour l’environnement. Comme quoi la pomme ne tombe
jamais loin de l’arbre, c’est la fille de Roch, en 2011, qui l’a surpris alors
qu’elle lui a présenté sa voiture Leaf Nissan tout électrique. 

Richard Trudeau devant sa Soul VÉ de Kia et Roch Lanthier qui possède la même.
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Exposition « Couleurs d’automne »
Exposition
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Richard Bujold prop.
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Richard Bujold prop.
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« M’envoler jusqu’à 
 mon coin de pêche »

Placez votre projet d’avenir en lieu sûr
avec nos Obligations à taux progressif.

Capital entièrement garanti
Taux fi xés pour 10 ans

Encaissables annuellement

www.epq.gouv.qc.ca

Communiquez avec l’un de 
nos agents d’investissement au

du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.

1 800 463-5229

Idéales pour votre CELI ou votre REER.

En attendant le retour des partici-
pants du rallye, le site de l’école Val-
des-Monts était animé par la
musique entraînante du DJ Sylvain
Massé. Alors que Porto « le
chien qui parle » se prélassait
sous le chapiteau de Wouf
Laurentides, son maître Alain
s’amusait à tester les connais-
sances des visiteurs. Le
pavillon de Carole Bourassa,
agente Royal LePage se distin-
guait par son magnifique
décor automnal. L’agente y
partageait sa connaissance
approfondie de l’immobilier.
Il y avait aussi la présence des
gens de Développement éco-
nomique du Grand Saint-
Jérôme, partenaires platine
du RGAP et un pavillon
représentant des Petits entre-
preneurs de Prévost.
Une délicieuse odeur de
grillades flottait dans l’air
toute la journée alors que le
chef Luc Landreville, traiteur
des Pays-d’en-Haut, cuisinait
sur place des mets délicieux
au grand bonheur de la quin-
zaine de bénévoles dévoués

qui veillaient à l’inscription et au
service.
Pour le souper, une cinquantaine
de personnes ont dégusté le

méchoui et ses accompagnements à
l’intérieur du gymnase de l’école. Le
souper a été suivi du tirage des prix
de présence et du couronnement des
trois premières places du rallye.
Le Réseau de gens d’affaires de
Prévost (RGAP) a organisé ce rallye
dans le cadre de sa mission, qui est
de favoriser le développement éco-
nomique, récréo-touristique  et
commercial local.

Le Rallye des couleurs 2016 du RGAP

Du fun et des couleurs !
Luc Brousseau

C’est le 24 septembre dernier, par une superbe journée
d’automne qu’une quarantaine de participants prenait
d’assaut les routes de Prévost. Ils étaient à la recherche de
lettres d’alphabets apposées dans divers commerces et
sites touristiques afin de compléter un texte codé qui les
mènerait à la découverte du mot mystère.

Les gagnants de la première place : Jean-Philippe Monette, Francis Dandurand, Myriam Dandurand
et Julie Dandurand

Les gagnants de la troisième place : Alain Brousseau, Julie Lessard, Jason Gauthier, Alexandre Goyette
et Josée Rainville

Les organisateurs du Rallye des couleurs 2016 : Luc Brousseau, Pierre Daigneault, Marie-Claude
Aspiros, Michèle Guay et Jean Héon.

Porto qui fait la conversation avec Alain Pilon de Wouf
Laurentides

Les gagnants de la deuxième place : Vincent
Beauséjour et Martin Brousseau

Le kiosque et son petit entrepreneur.

Carole Bourassa, agente Royal LePage disponible aux
questions
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Lise Pinard

Après bien des préparatifs
c’est le 25 septembre der-
nier qu’avait lieu la course
des boîtes à savon organi-
sée par le club Optimiste
de Prévost.

Les 65 participants, ils étaient 29
l’an dernier, et leur bolide se sont
présentés rue de l’école des Falaises
vers 7 h 30, tous très fébriles, dans
l’attente du départ de la course à 8 h. 
Près de 700 personnes bordaient le
parcours, contre 500 l’an dernier.
Sur place, la roulotte IGA distri-
buait hot-dogs, grilled cheese et
breuvages. C’est avec des cris
enthousiates que parents et enfants
encourageaient chacun des partici-

pants sur leur passage le long de la
piste, stimulés par les mascottes Ti-
Ber et Ti-Gars.
L’événement a pris fin vers les
14h. Cette initiative du club
Optimiste de Prévost dirigée par un
dévoué comité organisateur fut un
succès. La générosité et l’implica-
tion dans la communauté, ainsi que
le commanditaire principal IGA
Extra / Express qui a appuyé l’évé-

nement ont fait de ce deuxième
course une belle réussite.
Les constructeurs de bolides sont
déjà sur leurs plans en préparation
de la course des boîtes à savon
2017 ! C’est devenu l’événement
attendu pour les jeunes et moins
jeunes, une belle occasion de se
réunir tous ensemble et célébrer
nos jeunes créateurs en herbe.
Souhaitons les revoir l’an prochain !

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-0583Pour un beau

sourire en santé !

Dentisterie générale
adultes et enfants

Dentisterie esthétique :
ponts, couronnes et facettes

Soins de gencives (greffe)

Blanchiment zoom

Services d’orthodontie
dentiste généraliste
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Dre Isabelle Poirier

Depuis
20 ans !
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La seule
usine-école au Canada
Début : 17 janvier 2017

Conduite des procédés de traitement de l’eau (DEP 5328)

Inscription
en ligne

www.srafp.co
m

pgl.cstrois-lacs.qc.ca
Téléphone : 514 477-7020, poste 5325
Inscription en ligne : www.srafp.com

400, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 6B1

Devenez un pr
ofessionnel de l’eau!

CENTRE NATIONA
L DE FORMATION

EN TRAITEMENT DE L’EAU
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LES UNITÉS DE LA GARE
1298, rue du Vallon à Prévost

Venez
profiter

de nos

promotions !

Bienvenue
aux retraités !

2 condos à visiter - 4 1/2
Vue panoramique

Tél: 514-979-5237174  900$ à 193 900$

Phase 1 :
vendu à 80 %

Phase 2 :
en prévente

La Course des boîtes à savon

65 bolides sur la ligne de départ!

Voici ceux et celles qui se sont
illustré(e)s à la course de boîtes savon
2016 :
Catégorie 6 à 8 ans :
Justine Piché, première
Coralie Chartrand, deuxième  Thomas
Parent, troisième
Catégorie 9 à 11 ans :
Zachary Jean, premier
Nicolas Chartrand, deuxième
Diego Perreault Hayes, troisième
Catégorie 12 ans et plus :
Alexis Delorme, premier
Thomas St-Pierre, deuxième
Cédrick Ferland, troisième.

Catégorie 6 à 8 ans

Catégorie 9 à 11 ans

Catégorie 12 ans et plus
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La forêt vibrante de couleur et de
soleil en a charmé plus d’un. Quelle
ne fut pas ma surprise de croiser en
moins de 90 minutes plus d’une
trentaine de personnes au pas alerte
ou tranquille. Des adultes de tous
âges en plein cœur de l’après-midi et
au beau milieu de la semaine !  
Ces conditions ont contribué au
fait que, même entre inconnus,
nous nous sommes salués et parfois
même avons échangé quelques mots
d’appréciation sur ce beau cadeau
offert par Dame Nature. Tous ceux
que j’ai croisés, moi y compris,
avions le sourire imprimé dans le
visage. Quelle détente, quel ressour-
cement, quelle contribution à la
santé physique et mentale des uns et
des autres.
Ce ressourcement m’a été possible
parce que j’ai pris une décision basée
sur mes priorités : j’avais ciblé
d’écrire cet article mercredi en
après-midi, mais, priorisant plutôt
ma santé, mon mieux-être, et
comme j’avais des plages horaires
tampons, j’ai été en mesure de vivre
un moment rempli de vitalité tout
en respectant mes échéances.  
Quand il s’agit de prendre une
saine habitude de vie, il n’est pas rare
d’éprouver des difficultés à passer à
l’action. « Je n’ai pas le temps » est
l’excuse première, les recherches à ce
sujet le confirment. C’est plutôt une
question de priorité; c’est une ques-

tion de VOUS prioriser, de mettre
l’activité physique, une saine ali-
mentation ou toute autre saine habi-
tude de vie dans votre plan de la
semaine. C’est aussi une question de
le faire intelligemment en se simpli-
fiant la vie.

Voici quelques conseils pour vous
aider à être actif aisément
Choisissez une activité que vous
aimez parmi les multiples offres
d’activités. Moi j’aime marcher,
mais j’aime moins m’entraîner en
salle de conditionnement physique.
Alors, je marche à l’extérieur et ne je
ne m’entraîne pas en salle. De plus,
je varie mes trajets pour rester
constamment en état de découverte
stimulante. Je suis de nature créa-
tive, alors cette variété me corres-
pond bien. 
Assurez-vous que cette activité soit
facile d’accès : facile d’accès quant à
la distance à parcourir pour la prati-
quer, car se déplacer afin d’être actif
constitue un obstacle; il faut aussi
qu’elle soit facile d’accès du point de
vue budgétaire; sachez que ne pas
avoir l’argent nécessaire est une
autre des excuses fréquentes.
Remarquez donc dans votre localité
les offres qui sont réalistes pour
vous. La semaine dernière, je n’ai
marché que sept minutes pour accé-
der à ces beaux sentiers. Mon envi-
ronnement immédiat me sert de lieu
d’entraînement. J’ai donc une

excuse de moins en poche et du plai-
sir en banque.
Finalement, donnez-vous une
motivation personnelle inspirante
pour être actif. J’ai remarqué que
mon projet de parcourir un des che-
mins menant à Compostelle, réalisé
au printemps dernier, m’a donné des
ailes pour aller marcher même
lorsque les conditions extérieures
n’étaient pas optimales. La marche
est idéale pour le contrôle du poids,
pour la détente, pour la posture,
pour le plaisir, pour parler entre
amis, etc.
À l’instar de tous ces marcheurs
rencontrés, appréciez la vie et saisis-
sez les multiples opportunités sus-
ceptibles de vous faire du bien.
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

F  A  R  I  N  E

1 – Fan-club
2 – Acné
3 – Robe

1  2  3  4  5  6
W A S A B I

1 – Wagons
2 – Asperge
3 – Sables

Mots croisés - Odette Morin

4 – Août
5 – Bio
6 – Intestin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Octobre 2016

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

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

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

Charade
- Mon premier: Liquide extrait de la
chaire de certains fruits et légumes.

- Mon deuxième: Oiseau (… grièche)

ou personne très bavarde.

- Mon troisième : Planète habitée.

- Mon tout : Géante gazeuse.

 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 – Boisson obtenue par la fermentation

de raisins frais.

2 – Se termine autour du 21 septembre.

3 – Point cardinal qui évoque le froid.

4 – Elle est située entre Saturne et Nep-

tune.

5 – Souvent à côté du poivre.

Mot recherché : Planète et déesse.

À la recherche du mot perdu

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

11 – Je suis un archipel volcanique de Polynésie.

2 – Sur mon territoire, le volcan Kilauea est en éruption depuis le 3 janvier
1983.

3 – Ma capitale est située sur Oahu, l’île la plus peuplée de l’archipel.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE SEPTEMBRE 2016
CHARADE :
Fa – Rat – Mi – Nœud(s) = Faramineux

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
O P É R A

1 – Or
2 – Pastèque
3 – Espion
4 – Repas
5 – Arête
Qui suis-je ? Côte d’Ivoire

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y
seront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les fac-
similés sont acceptés.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de Pré-
vost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le aux Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldescitoyens.ca. 

Le gagnant
du DÉFI
d’octobre est
Émile
Lafortune-
Simon,
11 ans de
Prévost.

CLUB
Ado Média

4 – Impair
5 – Neige
6 – Étalon

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. 

Danielle Larocque

Saisir l’occasion
Mercredi 11 octobre dernier, l’automne nous a offert une
journée d’été bien agréable, ni trop ni pas assez chaude.
J’en ai profité à plein : je suis allée marcher dans les beaux
sentiers pédestres du parc des Falaises à Prévost.

Depuis mars 2016, une douzaine
de personnes planchent sur un pro-
jet d’école alternative. Cette école
publique s’adresserait aux enfants du
primaire et s’établirait dans la MRC
des Pays-d’en-Haut. 

Co-éducation
Cette idée de fonder une école alter-
native est née chez les membres fon-
dateurs d’un désir de s’impliquer
activement dans l’éducation for-
melle de leurs enfants. Dans leur
projet d’école alternative, ce type de
co-éducation parents-professeurs
sera au centre de la philosophie de
l’institution. On accueillera les
parents à bras ouvert en classe. On
demandera même aux parents de
s’engager à venir à l’école un mini-
mum d’heures par mois.

Vision communautaire et
inclusive
Les classes seront aussi jumelées
pour favoriser le mentorat entre
pairs. Le lien entre école, vie de
famille et communauté élargie serait
ainsi maintenu et encouragé. 
Les membres fondateurs désirent
par ailleurs que tous les enfants,
quels que soient leurs habiletés
ou leurs handicaps, soient intégrés
aux classes. 
Comme l’a déclaré au Journal
Chantale Coulombe, membre du
comité fondateur, les activités de
l’école alternative des Pays-d’en-
Haut seront grandement axées sur la
nature et le plein-air. Beaucoup de
temps sera passé à bouger dehors et
on minimisera le temps passé der-
rière les pupitres.
La méthode pédagogique dite par
projets sera aussi privilégiée et l’éva-

luation des élèves se fera différem-
ment des écoles traditionnelles : pas
de bulletins notés, mais création de
portfolios. Les examens du minis-
tère seraient par contre obligatoires
puisque l’école poursuivra les
mêmes objectifs pédagogiques que
les autres écoles de la commission
scolaire.
Plusieurs étapes doivent encore
être franchies avant l’ouverture de
l’école qui, souhaite-t-on, verra le
jour en septembre 2017. Les respon-
sables du projet ont récemment pré-
senté leur dossier à la Commission
scolaire de Laurentides. Ils ont aussi
reçu l’appui du Réseau des écoles
alternatives publiques du Québec
(REPAQ). Pour le moment, aucun
lieu n’a encore été déterminé pour
accueillir l’institution, mais plu-
sieurs hypothèses sont à l’étude.
Une séance d’information aura
lieu au restaurant Gusto de
Piedmont le 22 octobre, à 16 h. Les
personnes intéressées peuvent aussi
consulter le site web du projet à
l’adresse ecolepdh.com.

Valérie Lépine

Plusieurs parents aimeraient offrir à leurs enfants une
éducation primaire qui s’éloigne des cadres préétablis et
qui est adaptée aux besoins particuliers de chacun. Ces
parents pourraient bien voir leur désir comblé par la
venue d’une école alternative dans la région.

Projet d’école alternative dans la MRC des Pays-d’en-Haut

Une approche différente
de l’éducation
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Le Centre intégré de santé et
de services sociaux (CISSS)
des Laurentides, la Fonda-
tion médicale des Lauren-
tides et des Pays-d’en-Haut,
le Théâtre le Patriote et la
Société pour les arts en
milieux de santé s’unis-
sent pour présenter les
Concerts Jean Coutu à l’in-
tention des aînés en perte
d’autonomie.
Seize concerts seront présentés
au cours de l’année 2016-2017, et
ce, dès le 5 novembre prochain. Le
Pavillon Philippe-Lapointe de
Sainte-Agathe-des-Monts, les cen-
tres d’hébergement de Mont-
Tremblant, de Labelle et de Saint-
Donat, le Centre d’hébergement
des Hau-teurs à Sainte-Adèle de
même que certaines résidences
de la MRC des Laurentides et
de la MRC des Pays-d’en-Haut
(Manoir Saint-Adolphe, Manoir
de  la  Fa la i se  à  Sa int-
Sauveur et Vil la Notre-Dame
à Sainte-Agathe-des-Monts) fe-
ront partie de la programmation. 
« En raison de leurs conditions
de santé, l’accès aux lieux de diffu-
sion des arts et de la musique est
souvent difficile pour nos rési-
dents et c’est pourquoi ce sont les
artistes qui viendront à leur ren-
contre, indique le président-direc-
teur général du CISSS des
Laurentides, M. Jean-François
Foisy. Ces concerts seront aussi
destinés aux familles et aux travail-
leurs de la santé et deviendront

donc une source de rapprochement
et toutes les personnes bénéficieront
des bienfaits de ces prestations »,
ajoute-t-il. 

Pour sa part, le Théâtre le
Patriote mettra à contribution sa
grande expertise du milieu artis-
tique et de l’organisation d’évé-
nements. 

Après une mise en garde au début
du spectacle, où il nous énumère ses
règlements pour la soirée (sur les
téléphones cellulaires dans la salle,
les fans aux mains baladeuses, etc.),
Philippe commence son show. Mais
je dois émettre un avertissement : si
vous vous levez durant son spectacle
(pour aller aux toilettes, par exem-
ple), il se peut que M. Bond, en gen-
tilhomme, choisisse de vous attendre
pour ne pas que vous perdiez le fil du
spectacle ! Il fera alors la conversa-
tion avec le public, et son côté spon-
tané et hyperactif le sert très bien
dans cette situation, lui permettant
de saisir la balle au bond (sans mau-
vais jeu de mots).
En bon conteur, dans un premier
temps, Philippe nous parlera de son
CV, parlant de ses emplois de ser-
veur de messe, à la construction.
Bref, tout ce qui le mènera à son ins-
cription à l'école de l'humour.
Viendront ensuite des histoires qui
lui sont arrivées, ainsi qu'à ses
proches. C'est là que son aisance sur
scène, son expérience, et un
mélange de légèreté et de sincérité
lui sont très utiles. Car  Philippe
Bond nous raconte des histoires per-

sonnelles et parfois osées. Mais là où
certains le qualifierait de vulgaires,
Philippe tire son épingle du jeu en
nous faisant rire, sans trop vraiment
nous choquer. 
Comme plusieurs humoristes, il
s'inspire de sa vie pour ses numéros.
Et il n'a pas à chercher loin, ses pro-
pres bêtises «d'ado avec une carte de
crédit» (c'est lui qui le dit), et celles
de sa famille suffiraient déjà, mais
en plus, il a des amitiés riches en
anecdotes. Que dire de son ami
Jean-Luc ! Mais à la différence des
autres humoristes, Philippe Bond
nous jure que toutes les histoires lui
sont bien arrivées, ou à quelqu'un
de proche, et qu'elles ne sont prati-
quement pas exagérées. Et c'est ce
qui nous fait rire, d'imaginer les
scènes dans un vrai contexte. Mais
ce que j'ai particulièrement appré-
cié, c'est les moments après les
sketchs où il nous faisait un genre de
« coulisse derrière les numéros »,
nous racontant l'écriture du specta-
cle, et comment Sylvain Larocque,
son script-éditeur, tentait de mettre
de l'ordre dans toutes ses histoires,
et essayait de le convaincre de ne pas
divulguer certains éléments des

anecdotes. Pour le public, ça donne
un aperçu du processus de création
derrière un show d'humour.
Intéressant.
Philippe Bond, toujours aussi
drôle et reconnaissant envers son
public, comme en témoignait le
plaisir avec lequel il s'est dirigé vers
la longue file d'attente pour les
autographes. Voici l'entrevue qu'il
m'a gentiment accordée.
Ce qui te fait rire ? – Mes neveux, ils
sont très drôles, et plus ils grandis-
sent plus ils ont de l'imagination.
Ce qui te fait pleurer ? – Les films...
J'ai la larme à l'œil facile quand
j'écoute des films dramatiques.
Le média que tu préfère: scène, radio,
télé ? Pourquoi ? – La scène. La
réponse du public est immédiate.
Si tu n'étais pas humoriste, tu serais ?
– Paysagiste ou un travail où je peux
être à l'extérieur toute la journée.
Ce que tu aimes le plus de ton
métier d'humoriste ? – Le contact
avec les gens. J'aime rencontrer
les fans après mes shows.
La fois où tu as eu le plus honte
ou eu l'air le plus fou ?
– J'avais mis une serviette sani-
taire sous mes bras pendant un
show, car je transpirais beau-
coup, et elle est tombée en plein
spectacle.
Ta plus grande fierté ? – Le
Centre Bell, le 5 avril 2013,
devant 7000 personnes.

Si tu devais vivre ailleurs que dans
les Laurentides, tu vivrais où, et
pourquoi ? – Dans le Maine pour le
surf et la mer.
Si tu devais vivre à une autre époque,
ce serait quand? Et pourquoi ?– Les
années 70, pour la musique et parce

que Facebook n'existait pas... Ha !
Ha !
Ce qu'il te reste à accomplir pour être
comblé ? – Avoir une petite famille et
voyager autour du monde.
Merci Philippe !
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AVIS PUBLIC DU SCRUTIN
LE DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016

AVIS PUBLIC

AVIS PPUUBBLLIICC est, par la présente, donné aux électeurs inscrits sur la liste élec-
torale municipale :
1. Qu’un scrutin sera tenu le dimanche 6 novembre 2016;
2. Que les candidats à cette élection, pour le poste ci-après mentionné, sont:

POSTE : Conseiller du district électoral 3 : Secteurs Lesage et des Pins

1. Monsieur Alain MONETTE
1100, rue Ouellette
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Monsieur Michel MORIN – Renouveau prévostois avec Paul Germain
1051, rue Cousineau
Prévost (Québec) J0R 1T0

3. Un vote par anticipation (BVA) sera tenu, de 12 h à 20 h, à l’École des
Falaises, située au 977, rue Marchand (au bout de la rue Mozart), à
Prévost, le dimanche 30 octobre 2016, pour l’ensemble des bureaux de
vote (01 à 05).

4. Le jour du scrutin, soit le dimanche 6 novembre 2016, les bureaux de
vote seront ouverts de 10 h à 20 h, à l’École des Falaises, située au 977, rue
Marchand (au bout de la rue Mozart), à Prévost:

5. Le recensement des votes sera effectué le dimanche 6 novembre 2016,
à compter de 20 h, au bureau du président d’élection situé à l’École des
Falaises, située au 977, rue Marchand (au bout de la rue Mozart), à
Prévost 

Donné à la Ville de Prévost, le 19 octobre 2016.
Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Président d’élection

Bond est bon !
Pour débuter la saison automne 2016 d'En Scène, j'ai
assisté au nouveau spectacle de Philippe Bond, Philippe
Bond 2. Après un premier spectacle éponyme très sympa-
thique, Philippe est de retour sur scène avec ses histoires
et celles de sa famille et amis.  On sent qu'il est heureux de
retrouver les planches et son public, et c'est réciproque.

Philippe Bond et Lyne Gariépy

Les concerts Jean Coutu

Pour les aînés en perte d’autonomie
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CULTURELLE
avec Lyne Gariépy
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ACTIVITÉS
Ciné-club de Prévost
La démolition familiale de Patrick
Damien : dans le comté de
Bellechasse, où les derbys de démo-
lition sont monnaie courante, un
champion de ce sport passe le flam-
beau à son voisin adolescent, qui
connaît des débuts prometteurs,
puis à sa propre fille. Le 28 octobre,
19h30. À la poursuite de la paix de
Garry Beitel, avec la collaboration
du SLAM: les guerres d’aujourd’hui
ne se gagnent ni ne se perdent par le
sang, mais par la médiation. C’est ce
que documente Garry Beitel qui
braque ses projecteurs sur des tra-
vailleurs de la paix en Afrique. 11
novembre, 19h30. Info : cineclub-
prevost.com.

Encan-bénéfice au MACL
Le Musée d’art contemporain des
Laurentides invite la population à la
14e édition de son encan-bénéfice le
13 novembre à 13h30. Billets 30$.
Réservations : 450-432-7171, poste
2 ou sur le site eventbrite.

Giorgia Fumanti
Concert de Noël de Giorgia
Fumanti accompagnée des chorales
de Sainte-Anne-des-Lacs, de Saint-
Sauveur et de l’Académie Lafon-
taine. Le 17 décembre, à l’église de
Saint-Sauveur, 20h. Billets : 40$.
Réservations : giorgiafumanti.com
ou 450-224-7840.

Généalogie
La Société d’histoire et de généalo-
gie des Pays-d’en-Haut vous invite à
vous inscrire à un atelier d’initiation
à la généalogie qui sera offert au 33,
avenue de l’Église, à Saint-Sauveur,
aux dates suivantes : les 22, 23, 24 et
25 novembre prochains, à 9h ou à
10h30. Maximum 10 personnes
par atelier. Cette invitation s’adresse
aux membres et non-membres.
Inscrivez-vous dès maintenant, soit
par courriel : shgph12@gmail.com
ou par téléphone : 450-227-2669,
poste 427.

Requiem de Mozart 
Le 19 novembre, à la basilique
Notre-Dame, Montréal, 20h.
Billets: 50$/35$/20$ étudiants/
gratuit, moins de 12 ans. Info :
www.cpnm.ca ou 514-808-1963.

En Scène (Saint-Jérôme)
Humour – François Bellefeuille, 21
octobre. Stéphane Rousseau, 29
octobre. Flip FabriQue, 5 novem-
bre. Jean-Michel Anctil, 11 novem-
bre. Guillaume Wagner, 17 novem-
bre. Musique – Cordâme, 4 novem-
bre. Alain Lefèvre, 13 novembre.
Richard Séguin, 19 novembre.
Renée Martel et Patrick Norman,
25 novembre. Les sœurs Boulay, 26
novembre. Théâtre – M. Ibrahim et
les fleurs du Coran, 18 novembre.
Info : 450-432-0660 ou enscene.ca.

Théâtre du Marais
(Val-Morin)
Musique – Cordâme, 23 octobre.
Ariane Moffatt, 28 octobre. Claude

Préjent et Alain Lecompte, 29 octo-
bre. Catherine Major, 5 novembre.
Dawn Tyler Watson et Ben Racine
Band, 12 novembre. Yann Perreau,
19 novembre. Daniel Boucher, 26
novembre. Opéra – Raphaëlle
Paquette, 20 novembre. Théâtre –
Habiter les terres, 9 novembre.
Info : 819-322-1414 ou theatredu-
marais.com.

Théâtre du Patriote
(Sainte-Agathe)
Conférence – Marcia Pilote, 19
octobre. Josée Bissonnette, 26 octo-
bre. Guy Corneau, 2 novembre.
Musique – Peter Henry Phillips, 20
octobre. Plume Latraverse, 22 octo-
bre. David Jalbert, 27 octobre.
Bears of Legend, 28 octobre. Clin
d’œil à Francis Cabrel, 3 novembre.
Paul Deslauriers Band, 10 novem-
bre. Le Caboose Band, 12 novem-
bre. Mononc’Serge, 17 novembre.
Florence K, 18 novembre. Humour
– Olivier Martineau, 21 octobre.
Mariana Mazza, 5 novembre. Julien
Tremblay, 11 novembre. Simon
Leblanc, 19 novembre. Théâtre –
La galère, 29 et 30 octobre. Jeune
public – Les malheurs de Grichette,
23 octobre. Le monstre et les 5 our-
sons, 20 novembre. Info : 819-326-
3655 ou theatrepatriote.com.

Place des citoyens
(Sainte-Adèle)
Événements spéciaux – Les lecteurs
– sur le territoire de Michel Tremblay,
20 octobre. 19 h 30. 1001 visages, 5
et 6 novembre. Charles Dubé, 18
novembre. Symphonies et viennoi-
series – Duo Beija-Flor, 23 octobre,
13 h 30. 50 ans de bossa nova, 20
novembre. Expositions – Nathalie
Marcotte, 13 au 30 octobre. Bozana
Hapach et Louise Lemire, 10 au 27
novembre. Trio Natura, 10 au 27
novembre. Jeune public – Jizèle la
sorcière, 22 octobre. Les Volks,
famille légendaire, 12 novembre.
Conférences – Conseil d’un pharma-
chien, 2 novembre. Parfums d’ail-
leurs – La Croatie, 10 novembre. 

Opéra du Met au cinéma
Don Giovanni aux cinémas Pine et
Carrefour du Nord, le 22 octobre.
Info : cinemapine.com ou cinemast-
jerome.com.

Bistro culturel L’ange
vagabond (Saint-
Adolphe-d’Howard)
Daran, le 22 octobre. Info : 819-
714-0213. 

Église de Saint-Sauveur
Le chanteur David Thibault
reprend les plus grands succès
d’Elvis Presley, le 22 octobre. Info :
450-227-2423.

Café bistro Le mouton
noir (Val-David)
Le trio post-punk We are wolves, le
22 octobre. Info : 819-322-1571.

Claudette Chayer 

Le Ciné-Club de Prévost pré-
sentera le 28 octobre pro-
chain La démolition fami-
liale, documentaire québé-
cois au succès éclatant, qui
nous ouvre avec tendresse
et humanité la porte d’une
réalité méconnue.

Ce récit nous fait vivre avec sensi-
bilité les diverses épreuves de deux
jeunes de la région de Bellechasse
qui sont initiés à ce «ballet méca-
nique » singulier qu’on appelle un
derby de démolition. Christopher,
16 ans, prépare des bolides en com-
pagnie de son oncle, tout en suivant
les traces de son père défunt. Sa cou-
sine Marika, 18 ans, en profite pour
passer davantage de temps avec son
propre père. La grand-mère de
Marika exprime ouvertement ses
craintes face à ce sport inusité, et les
liens entre les membres des deux
familles sont mis à l’épreuve. Ces
jeunes ayant grandi dans une région
rurale méconnue expriment leurs
visions du Monde et leurs aspira-
tions. À travers ce rite spectaculaire,
des cicatrices reliées à des deuils sont
rouvertes et refermées.
Une approche intimiste de cinéma
direct, un récit personnel et fort, un

film touchant et des personnages
attachants, tout se conjugue pour
obtenir cet engouement que pro-
voque le documentaire que nous
présente Patrick Damien. Un film
qui en somme, nous raconte l’im-
portance des liens familiaux, de
l’amitié, de la solidarité, ainsi que la
quête d’identité et un aspect de la
vie en région sous couvert de tôles
fracassées.

Le réalisateur présent à la
projection
Le réalisateur Patrick Damien sera
parmi nous pour discuter avec le
public. Un rendez-vous à ne pas
manquer!
Prix du jury cinéphile : premiers
longs métrages Festival de cinéma

de la Ville de Québec, 2015.– Prix
du public : longs métrages, Festival
de cinéma de la Ville de Québec,
2015.– Festival international du
cinéma francophone en Acadie,
2015.– Prix Pierre et Yolande
Perrault, meilleur premier long
métrage documentaire, RVCQ,
2016.– Meilleur documentaire
canadien, Festival Les Percéides,
2016
La projection sera précédée
du court-métrage Engrenage, de
Alexandre Rufin.
La projection aura lieu à la salle
Saint-François-Xavier, 994, rue
Principale, à Prévost, à 19 h 30. Le
prix d’entrée est de 5 $ pour les mem-
bres et 7 $ pour les non-membres.

Claudette Chayer

Vendredi dernier, une cinquan-
taine de spectateurs en ont eu plein
la vue avec le film de Jean-Philippe
Duval, La vie a du charme. Les
prises de vue, les choix de textes, les
extraits de pièces de théâtre, les
chansons mises en musique et inter-
prétées par Robert Charlebois et
plus encore, tout se déroulait à
l’écran pour dévoiler l’œuvre de
Réjean Ducharme.
Cet homme, qui a passé sa vie à se
cacher de son public, a malgré lui
touché plus de personnes qu’il n’au-
rait pensé ou peut-être même voulu.
Nous avions d’ailleurs dans la salle
deux personnes qui l’avaient eu
comme voisin à Prévost. Il était

pour eux une personne qui ne se
mêlait pas et voulait seulement la
paix pour se consacrer à son œuvre.
Pour la discussion, nous avions
Danielle Leblanc et Jean-François
Foucault, qui avaient participés à la
production de ce documentaire et
qui avaient des anecdotes sur le
déroulement du tournage.
À la sortie de la projection, plu-
sieurs de nos cinéphiles ont affirmé
que le film leur avait donné le désir
de mieux connaître cet auteur aux
multiples talents.
Si vous avez le goût d’en savoir
plus : https://fr.wikipedia.org/wiki/
Réjean_Ducharme#.C5.92uvre

Ironiquement Beca
La soirée a débuté avec la présenta-
tion du court-métrage Ironiquement
Beca, que les sept jeunes de Prévost
dans ta caméra ont réalisé sous la
supervision des animateurs
Maximilien Rolland et Laurent
Dansereau cet été au cours du camp
artistique en cinéma. Quelle belle
complicité, ceux-ci ont développée
pour concocter eux-mêmes cette fic-
tion si bien monté ! Belle gang qui
était très heureuse de se retrouver
pour fêter leur réalisation.
Vous pouvez visionner Ironique-
ment Beca ici : www.youtube.com/
watch?v=tGbGAaeUrXA

Prochain film 

La démolition familiale

www.cineclubprevost.com – 450-990-6164 
www.facebook.com/cineclubdeprevost – info@cineclubprevost.com

Rendez-vous avec Ducharme

Benoit Guérin

C’est dans l’effervescence que s’est
déroulé la soirée Casino Jouez en
cœur le vendredi 23 septembre der-
nier à la Maison Aloïs Alzheimer.
Cette première édition s’est avérée un
grand succès grâce à la participation
de plus de 80 personnes ayant permis
d’amasser près de 8500 $. Le mon-
tant récolté aidera à bonifier le pro-
gramme d’activités adaptées aux par-
ticipants et par le fait même, à offrir
du répit si précieux à leurs proches ai-
dants. Il y a fort à parier qu’une
deuxième édition aura lieu.

De généreux commanditaires
En plus des 30 prix de présences et
cadeaux, les joueurs étaient admissi-
bles au tirage de deux grands prix !
Offert par Chalets Arseneault : un
séjour de deux nuits pour six per-
sonnes dans un de leurs chalets
situés dans Lanaudière et les Lauren-
tides (valeur de 1 000 $) et gracieu-
seté du Polar Bear’s Club : un laissez-
passer double donnant un accès illi-
mité aux bains et saunas pendant un
an (valeur de 1610$).

Une présence remarquée, Rhéal Fortin, député
fédéral Rivière-du-Nord et chef intérimaire du
Bloc québécois, a tenu à apporter son soutien à la
Maison.
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Maison Aloïs Alzheimer

Une soirée casino
mémorable et réussie
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Lac Marois vers 1930

De Haydn à Martinu

Le Trio Lajoie, en symbiose et en
synergie

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin d’y lire l’intégrale des
critiques des concerts auxquels Gisèle Bart et Sylvie Prévost ont assisté.

Linda Desjardins

Source d’inspiration de
nombreux poètes, l’au-
tomne est perçu comme le
temps du bonheur tran-
quille et de la mélancolie
créatrice.

L’Halloween à la gare 
Vous avez jusqu’au 29 octobre pour
venir voter pour l’artiste de votre
choix. Une dizaine de toiles ayant
pour thème l’Halloween sont expo-
sées par plusieurs artistes et le
gagnant recevra une carte-cadeau
d’une valeur de 100 $ chez Hachem. 

Récupération de vieux vélos
Le 22 d’octobre, nous accueillerons
l’organisme Cyclo Nord-Sud qui
récupère les vélos inutilisés au Nord
et les expédie aux communautés

défavorisées du Sud afin qu’ils ser-
vent d’outils de développement. Un
organisme dont les fondements sont
la solidarité et la coopération. Une
façon pour vous de vous débarrasser
de votre vieux vélo et de faire en
même temps une bonne action!

On expose CaBro
Pendant tout le mois de novembre,
nous exposerons les œuvres de
CaBro. La démarche artistique de
Carole Brochu démontre que le noir
et le blanc jumelés à une touche de
rouge animent les œuvres en les ren-
dant expressives, vibrantes et
vivantes. Elle privilégie le mono-
chrome depuis toujours. Elle dit
qu’elle ne boude pas les nuances de
l’arc-en-ciel, mais que l’absence de
la couleur lui permet un plus grand
dépassement de sa technique et l’au-

torise à une recherche plus appro-
fondie du sujet grâce à toutes les
nuances de gris possibles. Une toile
de CaBro vous apportera certaine-
ment la sérénité dans votre décor.

À la soupe ! 
Début novembre, notre merveil-
leuse équipe de bénévoles commen-
cera à vous servir leur délicieuse
soupe qui réchauffe le cœur et le
corps, tellement appréciée après une
activité de plein air ! On vous
attend…

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

1272, rue de la Traverse, Prévost

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

vendredi 20h/ch. semaine
gare de Prévost
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Un extrait du texte de Sylvie Prévost
[...] Ses compositions souffrent
aussi, mais autrement. Au travers
quelques très belles images d’eau et
de vent, magistralement rendues,
on assiste, impuissants, à une logor-
rhée musicale qui lasse. Le papillon
merveilleux affiche peu à peu une
ressemblance fâcheuse avec une
mite. La valse ne danse plus.
Resserrer le propos serait-il envisa-
geable ?  

[...] Le répertoire de type espagnol
lui convient mieux, toutefois. En
plus du jeu d’une netteté irrépro-
chable, il a le panache (et la mèche
de cheveux passionnée) qu’il faut.
Je crois que le flamenco lui permet-
trait d’épanouir au mieux son
incroyable talent. 

Rémi Boucher, guitariste

Quel phénomène !

Un extrait du texte de Sylvie Prévost
[...] Rassemblant plusieurs œuvres
sous les thèmes de l'eau et de l'hu-
mour, Tristan Longval-Gagné s'est
fait l'interprète lumineux de com-
positeurs inspirés. 

[...] Toucher ainsi à l'expérience
humaine commune à travers le lan-
gage musical serait impossible sans
un grand interprète, dont les
moyens techniques, l'érudition et
la sensibilité sont au service des
compositeurs et de leur inspiration.
Cette soirée, qu'à la manière de
Satie, j'aurais appelée du titre de
cette critique, est à marquer d'une
pierre blanche. 

L'Humour, la musique et l'eau

Concert humoristique et mouillé

Cyclo Nord-Sud a espédié plus de 50 000 vélos dans 18 pays d'Afrique et d'Amérique latine en 16
ans. Ces vélos inutilisés ont désormais une seconde vie estimée à plus de 20 ans et servent bien souvent
à toute une famille.

Toile de CaBro

Un automne actif

Benoit Guérin 

Le lac Marois à Sainte-Anne-des-Lacs, en juillet, vers 1930. On peut lire sur la carte adressée à une famille d’Écosse
que « Nous avons marché à cet endroit aujourd’hui ».
Carte postale originale : collection privée de l’auteur.

Un extrait du texte de Gisèle Bart
[...] [Le Trio no 3 en do mineur, op.1.] Beethoven l’avait exécutée en pré-
sence d’un Haydn déboussolé qui en avait prédit l’insuccès, la qualifiant
de choquante et déstabilisante. Que de beauté, ce son limpide du piano
où couraient des doigts véloces pendant que, solennelles et saccadées
tout à la fois, les cordes passaient de l’impétuosité au bercement. Puis,
gravité, introspection, le modernisme pointa son nez. 

[...] [Trio no 2 en ré mineur, H327 toujours de Martinu.] Celle-là de
1951, écrite huit ans avant son décès, fut annoncée comme « une pièce
difficile, très exigeante pour un pianiste ». À l’un des mouvements, le
piano y est effectivement violenté. Puis il se termine par une note pro-
longée du violon et du violoncelle en un ensemble impressionnant... 
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Sous le thème Proches aidants d'aî-
nés, un parcours à reconnaître, un rôle
à valoriser, la Journée de sensibilisa-
tion à la proche aidance aura lieu le
11 novembre prochain de 13h à 16h

au centre Notre-Dame de Saint-
Jérôme (655, rue Filion).
La TRARA y rendra hommage aux
personnes qui offrent du soutien
moral et de l’aide à une personne âgée
en perte d’autonomie. À cette occa-
sion, la pièce de théâtre Les Anges gar-
diens sont fatigués sera présentée aux
participants. Cette pièce a pour
objectif de sensibiliser la population
au rôle exigeant du proche aidant.
Également, compte tenu qu’un grand
nombre de personnes qui s’occupent
d’un parent ou d’un ami sont des
proches aidants sans le savoir, les par-
tenaires souhaitent présenter cette
pièce de théâtre afin de leur permettre
de se reconnaître comme proches
aidants. 
Afin de rejoindre un maximum de
personnes, la TRARA lance un défi
aux participants: que chacun d’entre
eux invite une ou des personnes de
son entourage à l’événement. 
L’inscription se fait par téléphone
au 450-592-3007 ou par courriel
auprès d'Annick Letarte, conseillère à
l’APPUI Laurentides (letartea@lap-
puilaurentides.org).

Micheline Allard
Pour garder la forme, il faut bouger.
Nos activités sont donc là pour vous
aider. Profitez du Shuffleboard les
lundis de 12 h 45 à 15 h 15, du 12
septembre au 21 novembre; info :
André. Les cours de danse avec
Michel et Nicole, les lundis de
15h30 à 17 h 30, du 12 septembre au
28 novembre; info : Thérèse et
Maryse. L’aquaforme, les mardis de
19 h à 20 h, du 6 septembre au 25
octobre à l’Académie Lafontaine;
info : Micheline. Le bingo les 1er et 3e

mardis de chaque mois, à 13 h 30, du
6 septembre au 15 novembre; info :
Thérèse. Jeux de dards et de société
(cartes, dominos, jeu de toc, etc.) les
2e et 4e mardis du mois, à 13h30, du
13 septembre au 22 novembre; info :
Jocelyne. « Vie Active », les mercredis
de 10 h 15 à 11 h 15, du 21 septembre
au 23 novembre; info : Ginette et
Renald. Le scrabble, les mercredis à
13 h, du 14 septembre au 30 novem-
bre; info : Ghislaine. Bienvenue à
toutes et tous.

Souper/danse – Vous aimez la
danse en plus d’un bon souper ?
Venez profiter de notre prochain sou-
per/danse le 12 novembre, sous le
thème « Soirée country » animé par
Michel et Nicole. Nous vous atten-
dons donc à l’école Val-des-Monts de
Prévost à 18 h. Le coût est de
25$/membre et 30 $/non-membre;
info : Suzanne, Micheline ou Maryse.

Notre carte de membre est valide de
janvier à décembre de chaque année,
au coût de 10 $. Il faudra donc penser
à renouveler la vôtre le cas échéant.
Tous les nouveaux membres sont éga-
lement bienvenus.

LES
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Ça plein de bon sens !
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RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

BUANDERIE LA VALLÉE – Nouvelle ad-
ministration. Services de qualité + cueil-
lette à domicile.
9, rue Lanning, suite 106 à St-Sauveur

450 340-1474

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 

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

AIDE SPÉCIALISÉE
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
Facebook: Porto le chien qui parle

COURS ET ATELIERS

Vous n’y arrivez pas ou vous n’avez
pas le temps ? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture, céra-
mique, planchers, etc. Surveillance et en-
tretien lors de vos vacances. Travaux sur le
terrain. Sylvain Pesant 450 712-5313

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

Faux-vitrail
Scrapbooking

Inscription : 450 224-2272
www.styllusion.com

Ménage – Personne fiable et honnête
ferait votre entretien ménager à la semaine
ou aux 15 jours.              450 335-3555

Groupe de soutien (8 rencontres) pour
les personnes endeuillées offert par
deux thérapeutes en relation d'aide
spécialisés dans le deuil. Soirée d'infor-
mation gratuite lundi 3 octobre à 18 h 30
à Prévost. Informations:  (514) 926-
5006 ou (819) 717-3185.

Cours privés de piano – Régions Saint-
Jérôme / Saint-Sauveur. Professeure affi-
liée au Conservatoire de musique de
Montréal.                         514 839-9770

madcrevier@gmail.com

À VENDRE

Ste-Anne-des-Lacs 4 ½ - style maison de
ville, Salon/sad aire ouverte, grand patio
12x17 orienté sud/ouest, 2 cac : principale
accès à galerie avec vue panoramique, 1 ½
sb, remise avec espaces rangement privé,
grand stat. Vendu meublé  
450 224-5840    Kiliji #1207601515

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %
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Nos sorties et activités à venir

André: 514 677-8610
Ginette: 450 569-3348
Ghislaine: 450 224-9480
Jocelyne: 450 224-1325
Maryse: 450 224-5312

Micheline: 450 438-5683

Pauline: 450 227-3836

Suzanne: 450 224-5612

Thérèse: 450-224-5045 

Liste des nos de téléphone

MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal
1-   Acheminées.                                                                     
2-   Ralentir - Parcouru des yeux.                                       
3-   S'inscrit sur une pierre- Fut aimé de Galatée.
4-   Fait de profiter du « travail » d'autrui.
5-   Pour filer.
6-   Instruments de musique - Alors…
7-   Chérie - Nettoyer à fond.
8-   Contraire de misogyne.
9-   Battus - Romains.
10- Conjonction - Refuse l'autorité
      - Deuxième fils de Juda.
11- Punissant.
12- Possession - Était d'or, puis d'argent - Article.

Vertical
1-   Provisoires.                                                                     
2-   Radon - Interjection - Traité d'alliance.
3-   Connaissent l'agriculture - Drame nippon.
4-   Provient d'un arbre - Personnel - Gibecières.
5-   De belle façon.
6-   Praséodyme - Vieux navigateur - Prophète biblique.
7-   Dégouttantes - Masse de pierre.
8-   Joyeux passé - Règle - Il soude - Sans fringues.
9-   Il sert de lien.
10- Caesium - Qui exprime le rang.
11- Rejeter - Il est généralement gris.
12- Ville d'Italie - Imaginent.

par Odette Morin, octobre 2016Solution page 18

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 – Association regroupant les admirateurs d’une vedette.
2 – Dermatose particulière aux ados.
3 – Couleur d’un vin.
4 – Ce dit d’un nombre entier non divisible par deux.
5 – Arrive en novembre ou décembre.
6 – Cheval reproducteur.
Mot (ou nom) recherché: Résultat d’une mouture.

1 – Ils sont accrochés à une locomotive.
2 – On mange ses turions.
3 – Mouvants, on s’y enlise.
4 – Huitième mois de l’année.
5 – Sans engrais ni pesticide chimique.
6 – Tube qui va de l’estomac au rectum.
Mot (ou nom) recherché: Comme la moutarde, il nous monte au nez.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Solution page 18

Tous les anniversaires comptent, on ne pouvait laisser septembre dans l’ombre. Voici donc
les gagnants des gâteaux d’octobre et septembre, soit Mmes Cécile Leblanc et Paula Royer
Lambert encadrés de Micheline Allard et Thérèse Guérin. Isabelle Bastien, responsable de
la boulangerie IGA-Piché qui offre chaque mois le gâteau est au centre.

Table de réflexion et d’actions des retraités et des aînés

Hommage aux anges gardiens
La Table de réflexion et d’actions des retraités et des aînés
(TRARA) de la MRC Rivière-du-Nord souligne la Semaine
nationale des proches aidants en organisant une journée
dédiée à cette question.
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450-431-5061

Dix jours ou pas dix jours...
Plusieurs personnes nous deman-
dent à tour de rôle si elles peu-
vent annuler tel ou tel contrat
dans les dix jours de sa signature.
Ces personnes pensent générale-
ment que le droit d’annuler un
contrat dans les dix jours est gé-
néralisé à tous les contrats, et ce
à tort.

La possibilité d’annuler un
contrat dans un certain délai est
plutôt limitée à quelques
contrats prévus à la Loi sur la
protection du consommateur et
à quelques autres seulement. Un
des cas bien connus où le délai de
dix jours s’applique est le contrat
conclu avec un commerçant iti-
nérant.

Qui n’a pas été tenté par une
encyclopédie en 26 volumes, un
produit miracle ou un assorti-
ment de produits alimentaires
congelés pour toute l’année à
venir.

Le vendeur itinérant qui fait du
porte-à-porte, par exemple, ou
qui vous sollicite par téléphone et
qui vend des biens de plus de
25$ doit détenir un permis de
l’Office de protection du con-
sommateur. Le permis n’est pas
une garantie de qualité des pro-
duits vendus, mais atteste que le
commerçant a versé un montant
d’argent pour indemniser le
consommateur en cas de pro-
blème ou encore pour rembour-
ser le consommateur si le
commerçant devait cesser ses
opérations.

Le commerçant doit vous four-
nir un contrat écrit conforme aux
dispositions de la loi. Il doit
contenir, entre autres, les coor-
données du vendeur y compris
son numéro de permis, la date, la
description de l’objet vendu, le
prix, etc. Le commerçant doit
vous fournir un double du
contrat dûment rempli, et ce
contrat doit comprendre l’énoncé
de votre droit à la résolution (an-
nulation) et il doit comprendre le
formulaire requis pour effectuer
cette demande.

Vous avez dix jours pour chan-
ger d’idée et annuler le contrat
du moment où l’on vous en
remet un double.

Notez bien que le commerçant
ne peut vous réclamer aucun
paiement, acompte ou dépôt
avant la fin du délai de 10 jours
sauf si le bien acheté vous est
remis avant la fin de ce délai.

Votre contrat est donc annulé
à la date où vous envoyez un avis
écrit à cet effet à l’intérieur du
délai de dix jours ou au moment
où vous remettez le bien qui fait
l’objet du contrat au commerçant
dans le même délai. Le vendeur a
alors 15 jours pour vous rem-
bourser les sommes dues si cela
était le cas.

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

Diffusions Amal’Gamme 
Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 335-3037 ou direction@diffusionsamalgamme.comYvan Gladu

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

À noter : pendant la fermeture de la bibliothèque, les billets seront en vente au Service des loisirs au 2945, boul du Curé-Labelle entrée à l’arrière.

Le samedi 29 octobre, à 20 h, à la salle Saint-François-
Xavier.
Le trio Con Brio, c’est avant tout

une histoire d’amitié. Claude
Régimbald et Jean-Philippe Tanguay
ont fait toutes leurs études ensemble
au Conservatoire de Montréal; ils
furent collègues à l’Orchestre civique
des Jeunes de Montréal, puis à
l’Orchestre symphonique de Laval.
Claude poursuit maintenant sa car-
rière en France, tandis que Jean-
Philippe est très actif sur la scène
musicale québécoise. Accompagnés
de l’excellente pianiste Mariane
Patenaude, ils se retrouvent trente
ans après pour vous offrir avec brio
des pages de Bach, Kuhlau, Debussy
et la célèbre fantaisie sur l’opéra
Rigoletto de Verdi, oeuvre des frères
Franz et Karl Doppler, flûtistes vir-
tuoses du XIXe siècle.

Claude Régimbald : flûtiste fran-
çais originaire du Québec, a donné
des centaines de concerts et de réci-
tals au Canada, en France, en Suisse,
en Angleterre, en Espagne, en
Pologne et au Brésil. Il a fait ses
études au Conservatoire de Musique
de Montréal, où il a obtenu à l’unani-
mité des Premiers Prix de flûte et
d’analyse musicale.

Jean-Philippe Tanguay : poursui-
vant parallèlement une carrière d’en-
seignant et d’instrumentiste très
variée, en passant du musicien d’or-
chestre, au récital et à la musique de
chambre, il a pu être entendu avec la
plupart des grands orchestres sym-
phoniques du Québec 

Mariane Patenaude : lauréate de
nombreuses bourses et concours, du
Prix d’Europe et du prix spécial du
Centre de musique canadienne, elle
est très sollicitée tant par les instru-
mentistes que par les artistes lyriques
depuis sa sortie du Conservatoire de
musique de Montréal, en 1996
(classe de Raoul Sosa). Ses activités
l’ont menée dans diverses provinces
du Canada, aux États-Unis et en
Europe. Depuis l’automne 2012,
Mariane est pianiste et professeure au
Conservatoire de musique de
Montréal. Elle est également pianiste
accompagnatrice au Centre d’arts
Orford, aux Universités McGill et de
Montréal, est en charge de la forma-
tion des jeunes filles au sein des Voix
d’Elles, en plus d’être membre du trio
Polymnie et de Orford Six Pianos.
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Contra-Danza présente

Le voyage virtuose
Le samedi 22 octobre, à 20 h, à la
salle Saint-François-Xavier avec Un
voyage musical fantastique, Contra-
Danza vous offre un concert inspiré
et animé avec deux musiciens des
plus talentueux ! L'amalgame de la
clarinette et de la guitare offre une
sonorité unique à découvrir. Ph
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Deux flûtes et un piano 

Trio Con Brio

Claude Régimbald (fl[utes), Jean-Philippe Tanguay (fl[utes) et Mariane Patenaude (piano)

Le samedi 6 novembre, à 20 h, à la salle Saint-François-
Xavier, au programme : Darius Milhaud, Igor Stravinsky,
FrancisPoulenc, Astor Piazzolla, Bela Bartok.

Le Trio Zodiac bénéficie d'une
renommeée internationale et essaime
ses concerts sur trois continents en
présentant un répertoire éclectique
qui mêle le classique et le contempo-
rain. Dans son histoire relativement
courte - l'ensemble a été formé en
2006 à la Manhattan School of
Music de New York, avant de devenir
le premier groupe franco-américain
et le seul ensemble avec un instru-
ment à vent à être accepté dans le
programme de musique de chambre
du fameux Quatuor Ysaye au
Conservatoire Supérieur de Paris - le
Trio Zodiac a réussi à atteindre un
niveau de reconnaissance sur la scène
internationale de la musique de
chambre, rarement accordé a un
ensemble composé d’instruments
non traditionnels.
L'ensemble a été salué par la cri-

tique pour sa « Performances spiri-
tuelle et scintillante » (Concerto Net),
sa « technique impeccable » (Ouest-
France), «une sphère musicales d'une
rare intensité » (La Tribune, France)
«facilité apparemment sans ef-
fort»(San Angelo Standard Times) et
de « talent exceptionnel et subli-
me»(Nice-Matin, France), et a été
déclaré par La Marseillaise comme
« l'un des meilleurs ensembles de
chambre de sa génération... ».
Avec sa réputation grandissante, le

jeune ensemble a donné des concerts
à travers le Canada, les États-Unis, le
Japon, dans de nombreux pays en

Europe et dans la plupart des princi-
pales métropoles de la Chine.
Pionnier de nouvelle musique, le trio
Zodiac a travaillé et commandide des
œuvres à des compositeurs pour
agrandir le répertoire violon-clari-
nette-piano.
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Histoires et images 

Le trio Zodiac 

Riko Higuma (piano), Kliment Krylovskiy (clarinette) et Vanessa Mollard (violon)

Le piano de Bach à Liszt  

Nataliya Labiau, pianiste 
Poésie et émotion au rendez vous, le samedi 19 novem-
bre, à 20 h, à la salle Saint-François-Xavier. Au pro-
gramme : Bach, Beethoven, Chopin, Tchaïkovski, Liszt.

Originaire de Kazan, Républi-
que du Tatarstan en Russie,
Nataliya Labiau (Pakhomova) a
étudié au Conservatoire d’État de
Kazan (École supérieure) où elle a
obtenu le Post-Graduate Diploma
de piano en 2003 (Diplôme de 3e

cycle en interprétation et en péda-
gogie musicale). En 2005, elle a
reçu le Prix d’Honneur du
Conservatoire russe de Paris Serge
Rachmaninoff. Titulaire d’une
maîtrise en interprétation à la
Faculté de Musique de l’Université
Laval, elle a été mise au Tableau
d’honneur de la Faculté des études
supérieures.
Nataliya Labiau a suivi des cours

de maître avec Nino Keresselidze,

Anatoli Vedernikov et Victor
Merzhanov (Russie), ainsi qu’avec
Rudolf Buchbinder (Suisse) et
Emil Naoumoff (Luxembourg).
Elle a participé à de nombreux
concerts en Russie, en Europe et au
Québec. Lauréate de concours en
Russie (Kazan, Samara), au
Danemark (Helsingor), en Italie
(Lonigo) et au Canada (Saguenay),
elle a aussi reçu plusieurs bourses,
parmi lesquelles la Bourse Hydro-
Québec, la Bourse d'excellence
Marc-André Hamelin et la Bourse
de la Fondation Desjardins. 
Nataliya Labiau a une grande

expérience de l’enseignement de la
musique. Elle a enseigné plusieurs
années au Collège du Conserva-

toire d’État de Kazan. Quelques-
unes de ses élèves ont été lauréates
au concours international de Kiev
(Ukraine) et l’une d’elles a reçu la
bourse de la Fondation Vladimir
Spivakov à Moscou.

Nataliya Labiau, pianiste virtuose 



La scoliose

Votre enfant ou adolescent s’assoit,

disons un peu « croche ». Vous avez

l’impression qu’il a une épaule plus

basse que l’autre. Ce n’est peut-être

pas uniquement parce qu’il désire se

tenir de cette façon; il a peut-être

une scoliose. 

Diagnostiquée à l’aide des

Rayon-X, la scoliose est une dévia-

tion des vertèbres qui amène la co-

lonne à être en forme de C (ou en

forme de S, si la scoliose est double)

au lieu d’être parfaitement alignée.

Il a été estimé que 65 % des

scolioses sont d’origine idiopa-

thique (inconnue), 15 % d’origine

congénitale et 10 % secondaire à

une maladie neuro-musculaire. Ha-

bituellement, elle se développera

juste avant la puberté et continuera

à évoluer pendant la croissance pu-

bère; ce qui implique qu’elle s’aggra-

vera avec le temps. Atteignant en

majorité les filles (environ deux fois

plus), ce n’est qu’un certain pourcen-

tage des gens souffrant de scoliose

qui devront être pris en charge au

niveau médical. Comment évalue-

t-on la sévérité de la scoliose ?

L’ampleur d’une scoliose dépend de

l’angle de Cobb sur Rayon-X. (angle

formé par la ligne parallèle des ver-

tèbres au début et à la fin de la

courbe) Si l’angle est <25˚, il y aura

un suivi radiologique aux 6-12 mois

jusqu’à maturité. Si l’angle est entre

25˚-45˚, il y aura un suivi régulier et

le port d’un corset est envisagé. Si

l’angle est > 45˚ une chirurgie est

envisagée. Avec tout ça, où est la

place de la physiothérapie ? En fait,

sous les 45˚, le physiothérapeute sera

apte à faire une évaluation complète

et à traiter, notamment en donnant

des exercices d’assouplissement et

de renforcement spécifiques à la

condition. 

En conclusion, même si avec l’âge

les enfants sont plus gênés devant

leurs parents, restez attentifs et re-

gardez le dos de votre progéniture !

Caroline et Jasmine Perreault

Physiothérapeutes 

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

www.physiodesmonts.com

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

C’est aussi vrai dans la dégustation
des vins où il y des produits pour les-
quels on revient année après année
avec la conviction que le plai-
sir sera au rendez-vous, c’est
le cas des deux vins qui sui-
vent.

En blanc, un vin dont je
vous ai déjà parlé, il me sem-
ble. Le Château Grand Launay
2015 sous l’appellation Côtes
de Bourg, en provenance de la
région de Bordeaux. Un ma-
gnifique vin blanc élaboré

avec du sauvignon gris. Le sauvignon
gris, bien que parent avec le sauvi-
gnon blanc, est un cépage plus dif-
ficile à cultiver, ce qui explique sa
rareté. Mais tout comme la pein-
ture à l’huile qui est bien plus dif-
ficile, le sauvignon gris se vêt
d’élégance pour qui veut bien en
prendre soin! Le Grand Launay est
issu uniquement de ce cépage,
seulement 7 000 bouteilles sont
produites annuellement. Il en res-
sort un vin à la robe pâle, limpide
et brillante avec des arômes de
pamplemousse enrobées de fleurs.

En bouche, le vin est sec, seulement
1,6 g/L de sucre résiduel, l’acidité est
enveloppante et nous avons droit à
une longue finale rafraîchissante. Le
vin parfait pour les fruits de mer, les
poissons en papillotes ou tout sim-
plement à l’apéritif avec quelques
huîtres fraîches! En boni, le vin est
certifié agriculture biologique
Château Grand Launay 2015,
Côtes de Bourg à 20,25 $
(10388504).

En rouge, je me fais plaisir avec
un vin de la Toscane, Palazzetto
2014. Ce vin de la maison Tua Rita
est issu de culture biologique et
est élaboré avec du sangiovese
(80%) et du cabernet sauvignon.

Le Palazzetto a une robe rubis in-
tense, limpide et brillante. Au nez,
des arômes de fraises, de poivre et
une touche de caramel apporté par
un léger passage en fût de chêne. En
bouche, le Palazzetto est sec, vif, les
tanins sont présents, mais sans

agressivité. Un vin à la fois
puissant et élégant qui ne
laisse que le plaisir d’y reve-
nir encore et encore. Un vin
complexe et riche qui ac-
compagnera à merveille vos
pièces de gibier (orignal,
chevreuil). Palazzetto 2014,
Rosso Toscana IGT à
20,30$ (11896148).
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On peut penser au fameux bœuf
fumé (smoked meat). Dans ce cas
précis, c’est une macération dans
un mélange sec de sel, de sucre et
d’épices qui donne à une pièce de
viande de qualité moyenne une
tendreté et un goût unique. On
utilisera, aussi un mélange sec de
sel et de sucre dans le cas du sau-
mon avant de le passer au fumoir
ou pour faire le gravlax. Des
épices, des herbes et des condi-
ments pourront aussi y être ajou-
tés et pour le saumon, on pourra
remplacer le sel, par de la sauce
soya japonaise et le sucre par du
sirop d’érable. 
Si vous avez déjà eu le plaisir de
déguster une dinde saumurée,
vous aurez constaté à quel point ce
procédé rend la viande moelleuse
et juteuse. Le saumurage se fait par
la macération d’une ou de plu-
sieurs pièces de viande dans une
solution d’eau, de sel souvent
additionnée de sucre et d’épices.
Ce procédé est une combinaison
de diffusion et d’osmose. Le sel
agit sur les parois des cellules en les
rendant plus perméables ce qui les
fait absorber de l’eau, ce procédé
empêche, aussi les cellules de per-
dre leur eau à la cuisson. Les
viandes ainsi traitées seront moel-
leuses et juteuses et juste assez
assaisonnées.

Voici quelques trucs utiles ou
importants 
− Utiliser un contenant qui ne
réagira pas avec le sel, soit de
verre, de terre cuite, d’acier
inoxydable ou de plastique. Les
sacs à congélation peuvent être

utilisés, dans ce cas vous aurez
besoin de moins de saumure. 

− Faites toujours saumurer les
viandes au frigo et jetez tou-
jours la saumure utilisée. La
viande doit être complètement
submergée.

− Avec la saumure de base, on ne
doit pas compter plus de 1
heure de macération par livre
(454 g) de viande, sinon celle-ci
sera trop salée. 

− La macération en saumure
prendra aussi peu que 1 heure,
dans le cas de 2 poitrines de
poulet avec une saumure de
base ou plus de 12 heures pour
une dinde.

− Une saumure trop concentrée
combinée à une durée de macé-
ration trop longue rendra la
viande trop salée. Si vous dési-
rez mettre une petite quantité
de viande (1 kilo ou moins) à
saumurer le matin pour la cuire
le soir, je vous conseille de cou-
per le sel de moitié (2 c. à soupe
par litre d’eau).

− Après le saumurage, il est
important de rincer la viande
soigneusement, puis de l’épon-
ger avec un linge de cuisine ou
un essuie-tout.

− Vous pourriez ajouter des épices
comme du poivre grossière-
ment moulu, des graines de
coriandre, de l’anis étoilé, des
feuilles de laurier, du thym, etc.
Une partie de l’eau peut être
remplacée par du jus de
pommes.

− Ne jamais rajouter de sel avant
ou après la cuisson. Par contre,
on peut poivrer et ajouter nos
herbes et nos épices préférées. 

Saumure de base
Cette saumure est plutôt concen-
trée, alors il ne faudrait pas pro-
longer la durée de la macération.
Cette recette donne assez de sau-
mure pour faire macérer un poulet
en morceaux (1 à 1,5 k) ou huit
côtelettes de porc, un poulet entier
ou un rôti de porc.

Ingrédients 
− Eau froide, 8 tasses (environ 2
litres)

− Gros sel ou sel de mer fin, 110
ml (½ tasse)

− Sucre, 110 ml (½ tasse) 
− Mélange d’épices au choix, 1 c.
à soupe (environ 15 ml) (facul-
tatif )

Préparation
Dans un grand bol ou contenant
non corrosif (verre, terre cuite,
inox ou plastique), préparez la
saumure en mélangeant bien tous
les ingrédients. Mettez-y les mor-
ceaux de viande et laissez-les
macérer, au frigo, pendant la
durée que vous aurez calculée
pour donner 1 heure par livre
(454 g) ex. : 2 livres (1 k) = 2
heures. Après, rincez la viande et
épongez-la à l’aide d’un linge de
cuisine ou d’un essuie-tout.
Cuisez la viande selon la méthode
de votre choix.

Saumon Québec/Japon
Ici se rencontre le meilleur de nos
deux mondes. Pour la cuisson au

four, sur la braise ou sur le gril ou
pour conditionner le saumon
avant le fumage. On pourra laquer
le saumon en le badigeonnant
d’un peu de sirop d’érable durant
la cuisson. Agrémenté de gingem-
bre, d’ail et de zeste d’orange, c’est
un vrai délice !

Ingrédients
− Filet de saumon entier ou tran-
ché en pavés, 1 d’environ 3
livres (1,4 kg)

− Sirop d’érable, 3 cuil. à soupe
(45 ml)

− Sauce soya japonaise
(Kikkoman), 2 à 3 cuil. à soupe
(30 à 45 ml)

− Gingembre, ail, zeste d’orange
râpé finement, 1 cuil. à thé (15
ml) de chacun (facultatif )

− Poivre du moulin ou piment
broyé, ½ cuil. à thé ou au goût

− Huile d’olive, 1 cuil. à soupe

Préparation
Placez le filet dans un grand plat
de service. Mélangez tous les
ingrédients, sauf l’huile. Badi-
geonnez le saumon, des deux
côtés, avec ce mélange. Placez le
filet côté peau en haut, couvrez-le
et mettez-le au frigo pendant une
douzaine d’heures. Vous pourriez
aussi le mettre dans un sac de plas-
tique. Avant la cuisson, rincez et
épongez bien le filet et enduisez-le
d’huile d’olive des deux côtés.
Tranchez le filet en pavés et faites-
les cuire selon la méthode de votre
choix en commençant par le côté
peau.
Bon appétit !

Avec Odette Morin

Le saumurage des viandes

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca

Ce n’est pas d’hier que l’humain a découvert les qualités
du sel pour la conservation des aliments, en particulier
des viandes et des poissons. Le saumurage ou le salage
sont utilisés pour préparer les charcuteries, mais aussi
pour conditionner les viandes et les poissons avant le
fumage.

Tout comme l’automne qui se pare de mille teintes de rouge, d’orangé
et de jaune est un classique qu’on ne lasse pas d’admirer, le millésime
2016 est exceptionnel tant au niveau visuel et thermique qu’au niveau
de la persistance. 

L’automne 2016 annonce de bons vins



En effet, les molécules de
Tolypocladium Inflatum, une sorte
de cordyceps, en provoquant une
baisse des défenses de l’organisme,
ont permis de faire tolérer l’organe
greffé par le système du patient. Une
sorte de miracle qui permet la survie
pour de longues périodes de per-
sonnes autrefois condamnées à une
mort certaine à brève échéance.
Dans le traitement du cancer, des
travaux menés partout dans le
monde ont prouvé que les champi-
gnons produisent des molécules qui
agissent sur le cancer soit indirecte-
ment en stimulant le système
immunitaire, soit en bloquant la
multiplication des cellules cancé-
reuses. Les bêta-D-glucanes que
contiennent les champignons sont
des composés abondamment trou-
vés dans le règne fongique. Leur

principale action consiste à assurer
la cohésion cellulaire, à faire en sorte
que les cellules s’imbriquent correc-
tement les unes dans les autres. 
Le docteur Nicholas DuLuzio de
l’université Tulane à la Nouvelle-
Orléans a démontré que ces compo-
sés stimulaient le système immuni-
taire en augmentant la capacité des
globules blancs à détruire les agents
ennemis. Des essais cliniques aux
États-Unis ont fait la preuve qu’il
était possible avec des extraits de
Schizophylle commun d’améliorer
le quotidien de patientes atteintes
du cancer du col de l’utérus en
réduisant les effets secondaires du
traitement, tout en leur donnant de
meilleures chances de guérison. Au
Japon, des bêta-D-glucanes de trois
espèces de champignons, le lentin
du chêne ou Shiitake, le schizo-

phylle commun et la tramète versi-
colore sont utilisés couramment en
complément des chimiothérapies
classiques. 
Les capacités des bêta-D-glucanes
dans le renforcement du système
immunitaire ont été confirmées par
une étude dirigée en 2013 par
Satoshi Ohno, de l’université de
Waseda au Japon. Selon cette étude,
la consommation d’extraits
d’Agaricus subrufescens (agaric
rubicond), champignon qui
contiendrait la plus grande concen-
tration de ces éléments, permettrait
d’améliorer la qualité de vie de
patients en rémission d’un cancer et
augmenterait leur chance de guéri-
son. 

Parmi les champignons agissant
directement sur les tumeurs, on
trouve encore le fameux cordyceps
dont la cordycépine empêche les
cellules tumorales de se diviser en
leur bloquant l’accès au cholestérol
qu’elles utilisent pour fabriquer leur
membrane cellulaire. 
On ne peut que constater que les
champignons sont des organismes
extrêmement puissants, et, en
voyant cela, on est tenté de croire
qu’un traitement efficace du cancer
pourrait passer prochainement par
les champignons.
Note : certaines parties de ce texte
sont inspirées d’un article de Science
et Avenir, octobre/novembre 2014.
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Je me présente, je suis Newton,
j’ai à peine plus d’un an et je viens
d’être accueilli par ma nouvelle
famille. J’ai fait la rencontre d’Alain
et de Porto lorsque j’ai passé
quelques jours avec eux pour
apprendre certaines règles de poli-
tesse en société. 
Porto est très sage. Il m’a montré
qu’il n’était pas toujours nécessaire
de tirer mon maître derrière moi,
que je pouvais marcher à ses côtés.
J’ai aussi appris avec Alain que ce
ne sont pas tous les humains qui
aiment que je leur dise bonjour en
me levant à leur hauteur… La vie
de chien c’est plus sérieux qu’on le
pense !
De retour chez moi en ville, j’ai
continué d’apprendre et de travail-

ler pour un jour deve-
nir un chien adulte.
Par contre, je me suis
rendu compte que ce
n’est pas très drôle
d’être un chien à
Montréal… 
Je ne l’ai jamais
rencontré, mais il
semble que mon

maire n’aime pas beaucoup les
chiens. Selon lui, je suis trop gros
pour marcher avec mon collier et
ma laisse. Je dois porter un har-
nais… mais je suis un chien de trai-
neau, moi, un harnais ça me donne
envie de tirer ! Il voudrait même
que certains de mes amis se promè-
nent avec une muselière en tout
temps ou déménagent de la ville ! 
Moi qui aime tellement les gens et
les chiens, est-ce que je suis devenu
un danger ? 
Pourtant, Alain m’avait dit qu’il
était possible pour tous les chiens
d’apprendre à bien se comporter en
société, il suffit seulement que les
maîtres soient assez responsables et
prennent le temps d’enseigner les
bonnes manière. Je pense que je
vais devoir en parler avec Porto, il
semblerait que lui aussi ait un
maire qui a décidé de museler plu-
sieurs de nos compagnons.

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

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

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
Lorsque le budget met un

frein aux soins 
« C ‘est l’argent qui mène le monde»
C’est inévitable… Que ce soit pour
l’achat d’une nouvelle voiture, d’une
maison ou même d’un animal, un
budget s’impose. L’acquisition d’un
nouveau venu à la maison provoque
plusieurs dépenses nécessaires : ses
premiers vaccins, sa stérilisation, ses
cours de dressage, ses accessoires, sa
nourriture, une pension occasion-
nelle et j’en passe! Et si au comble du
malheur il tombe malade, vous de-
vrez évidemment payer pour ses
soins et ses médicaments. Ces situa-
tions imprévues inquiètent d’une
part pour le souci que vous ressentez
pour votre petit animal, mais égale-
ment pour la facture qui s’en suivra.
Nous réalisons facilement que
lorsque votre animal est malade, vous
préférez vous concentrer sur son état
de santé et non sur votre état de
compte! Il existe maintenant des op-
tions vous permettant de vous
préoccuper uniquement de votre
animal, tout en lui offrant les meil-
leurs soins possibles : les assurances
vétérinaires.

Souscrire à une assurance médi-
cale, voilà une bien drôle d’idée! Mais
à bien y penser, pourquoi pas? Plu-
sieurs programmes sont disponibles,
selon la compagnie d’assurances
choisie. Certains offrent une couver-
ture de base, d’autres sont plus com-
plètes. Les frais vétérinaires couverts
peuvent inclure les tests diagnos-
tiques (radiographie, échographie,
profil sanguin, imagerie médicale),
les médicaments, les chirurgies et
certains services adaptés tels que la
chimiothérapie ou l’acupuncture.

Évidemment, comme dans toute
souscription à une assurance, il vaut
mieux s’y prendre tôt. Une franchise
fixe peut être à défrayer pour cer-
tains services et quelques exclusions
peuvent prévaloir lors de troubles ré-
cidivants connus. Vous devez égale-
ment suivre les conseils de votre
vétérinaire et garder son dossier à
jour annuellement afin que les
conditions de votre police demeurent
en vigueur.

Ceci étant dit, vous pouvez faire
affaire avec le vétérinaire de votre
choix. Il est possible d’obtenir une
couverture pour des problèmes héré-
ditaires ou chroniques (dysplasie de
la hanche). Certaines compagnies of-
frent des rabais lorsque vous proté-
gez plus d’un animal. Mais surtout,
vous offrez à votre animal l’opportu-
nité d’avoir accès aux meilleurs soins
de santé, améliorant considérable-
ment ses chances de guérir ou de
vivre plus longtemps.

Les assurances médicales sont des
entités indépendantes des hôpitaux
vétérinaires. Or, il est tout de même
évident que nous soyons enclins à
vous proposer ce genre de services.
Nous sommes aussi tristes et frustrés
que vous lorsque nous euthanasions
de jeunes animaux malades en raison
d’un budget limité. Ces services per-
mettent donc d’utiliser tout le po-
tentiel thérapeutique de la médecine
vétérinaire à sa juste valeur. Les ef-
forts sont concentrés sur la santé de
l’animal et non sur les coûts associés
aux divers soins. Les priorités chan-
gent, notre niveau de soin s’améliore.
Et ce, dans le meilleur intérêt de
votre animal.

Si vous désirez des informations à
ce sujet, passez en clinique pour
prendre connaissance des brochures.

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
Newton le chien qui
apprend à parler

Marie Morin

Depuis la découverte de la pénicilline par Alexander
Fleming en 1928, peu de progrès ont été faits en Occident
dans l’étude et l’utilisation de champignons à des fins
médicales. Mais, dans les dernières décennies, une avancée
des champignons en médecine a été tout simplement
extraordinaire, car elle a permis d’éviter le rejet des
greffes d’organes. 

Encore de bonnes nouvelles sur les vertus des champignons

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

Diane Barriault

Conférence Mythes et
légendes de plantes avec
la conférencière Julie
Boudreau ce mercredi 26
octobre à 19 h 15 

Une soirée de contes inusitée
Des histoires, des faits vécus et
quelques secrets sur les plantes
qui nous entourent, voilà le pro-
gramme d'une soirée où contes et
rêverie prendront le pas sur l’hor-
ticulture pratique. De la Doctrine
des Signatures élaborée par
Paracelse en passant par  la tuli-
pomanie, la conférence aborde
les plantes sous l’angle de la
mythologie, des traditions et des
croyances populaires. On y
apprendra l’origine du mot « nar-
cissique » et on comprendra
pourquoi les anglophones nom-
ment le myosotis « forget me
not », le tout agrémenté d’un brin
de sorcellerie avec la mandragore
et la cigüe.

Notre conférencière : Julie
Boudreau
Après une formation en horticul-
ture ornementale à l'ITA de
Saint-Hyacinthe, Madame Julie
Boudreau a travaillé en horticul-
ture, notamment au Casino de
Montréal, et a collaboré à la réali-
sation des Grands Jardins de
Normandin. Chroniqueuse au
magazine Fleurs Plantes et Jardins
pendant plus de 10 ans, Julie
Boudreau est actuellement rédac-
trice et gestionnaire au sein de
nombreuses entreprises horti-
coles.

C’est un rendez-vous 
Joignez-vous à nous, le mercredi
26 octobre, à 19 h 15, à la salle
Saint-François-Xavier au 994,
rue Principale, à Prévost. La
conférence est gratuite pour les
membres et le coût est de 5 $
pour les non-membres. Des prix
de présence seront tirés au cours
de la soirée.
Visitez notre site internet au :
shep.qc.com
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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 10 novembre 2016, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

C’est dans les Laurentides que Frédérick H. Deslauriers a passé la plus grande par-
tie de son existence. Le secondaire tirant à sa fin et incertain de la direction que
prendra sa vie, Frédérick est curieux de la profession exercée par un membre de sa
famille en audioprothèse et, suite à une séance d’information et à la lecture des cri-
tères d’admission et de la description de la profession, il s’inscrit au cégep de
Rosemont en Audioprothèse et obtient son diplôme en 2008. 

En tant qu’audioprothésiste, il aime collaborer avec les médecins, orthophonistes
et audiologistes, établir une relation d’aide et de confiance avec les patients, définir
un profil des caractéristiques audiométriques et des besoins audioprothétiques du
patient. C’est à partir de l’empreinte nécessaire au confort de l’oreille et du résultat
des tests de résonnance, pris à même des équipements technologiques dans une
cabine insonorisée, qu’il envoie la commande de l’appareil à la compagnie la plus
apte à répondre aux besoins du client. Il faut non seulement un jugement sûr et de la
minutie, mais de bonnes connaissances en électronique, car la technologie appliquée
aux appareils est en constante évolution.

La profession est régie par la Loi sur les audioprothésistes du Québec, regroupée
sous l’Ordre des audioprothésistes du Québec. Tous les membres doivent répondre
aux critères déontologiques de la profession. Cette profession comporte, outre l’as-
pect scientifique, technologique et la relation d’aide, des aptitudes d’entrepreneur.
Conscient que les Laurentides n’étaient pas desservies par la profession, ses stages
terminés, il ouvre sa première clinique à Sainte-Agathe puis à Sainte-Adèle. Il voit à
l’organisation et à la bonne marche de ses cliniques assistées par son épouse et du
personnel professionnel qui l’entoure. L’écoute, l’approche professionnelle et cha-
leureuse ainsi que ses connaissances lui confèrent les qualités nécessaires pour soula-
ger chaque client qu’il reçoit. 

Perdre l’usage de l’ouïe se fait souvent progressivement quoique certaines per-
sonnes en sont privées subitement et pour chaque patient c’est un drame, car on se
sent isolé lorsqu’on ne peut poursuivre une conversation ou prêter l’oreille, écouter
de la musique, etc. Il faut le perdre pour comprendre l’importance de la place qu’il
occupe dans notre vie. C’est pourquoi on insiste sur la prévention.

N’hésitez pas! Aux premiers signes, consultez. C’est la seule façon d’éviter le pire !

PERSONNALITÉ DU MOIS

Frédérick H. Deslauriers
Audioprothésiste

Clinique auditive des Laurentides

Sainte-Agathe-des-Monts : 14A, rue Saint-Donat / 819 326-2111
Sainte-Adèle : 395, boul. Sainte-Adèle / 450 745-0345

Le 18 octobre, la direction de l’entreprise et quelques dignitaires déposaient la première pel-
letée de terre au projet d’agrandissement de leur établissement à Saint Hippolyte. Cette nou-
velle réjouit les résidents de la communauté et ceux des villes environnantes.
L’ouverture officielle se fera dans quelques mois, nous vous en informerons en temps et lieu.

L’incontournable du temps
des Fêtes!

Amateurs d’huîtres et
de bonne bouffe

Projet
d’agrandissement

Exposition

Salon des Artistes et Artisans
26 & 27 novembre
École Val-des-Monts

Péchés mignons et soirée gourmande,
le 19 novembre prochain
En plus des succulentes huîtres offertes par IGA Extra/Express,
les chefs du Vogà, Suki, Le Raphaël et Barils et Ardoises vous cui-
sineront sur place leur plat fétiche ! Vin et bière disponibles.
Les présidentes d’honneur sont Caroline et Jasmine Perreault. Un événement au profit
du Club Optimiste de Prévost. École Val-des-Monts à compter de 17 h 30 – coût 70$.

Info : 450 625-4258       clairephilibertartistepeintre.com

Pour réserver : 450 224-5152

Info : Diane Guay  450 224-2272

Exposition de Claire Philibert 
Mme Claire Philibert expose présentement ses tableaux de factures très variées
(réalistes, paysages, figuratifs, semi-abstraits) : collages, paysages, natures mortes,
Visites de 9 h à 17 h, au 2480, boulevard du Curé-Labelle, Prévost

Nouveau, au menu !

Pour info : 450 224-4227

Le Mezze, nouveau au menu
C’est le 11 septembre dernier que France et Yves ont invité un groupe de personnes
à une dégustation privée de tapas, hamburgers, pizzas et cocktails, qui viennent
s’ajouter à leur menu traditionnel de plats libanais. Faubourg de la Station, 3029
boulevard du Curé Labelle, Prévost

COUPS de d’octobre
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Notre pâtisserie vous propose
maintenant les magnifiques
gateaux « FONDANTS ».

Quoi de mieux pour souligner
un événement ou une fête!

On vous offre le service de livraison à domicile 
Pour plus d’informations :
tél.: 450-224-4575 – en ligne : www.iga.net

Tout nouveau !
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