
Paul GERMAIN
Éric FOURNIER

paulgermainnotaire.com
450-504-5080

NOTAIRES

Dre Isabelle Poirier

tout en
douceur

POUR DES SERVICES

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

Distribution: 10 000 exemplaires 

JEUDI 16 AOÛT 2018 – VOLUME 18, NUMÉRO 10
PROCHAINE PARUTION: JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018

www.journaldescitoyens.ca

ENVIRONNEMENT

Collaboration sur les sentiers
de plein air
Notre collaborateur, Anthony Côté rencontre les
mairesses et maires de Sainte-Anne-des-Lacs,
Piedmont, Saint-Hippolyte et Prévost pour discu-
ter du rôle des Municipalités dans la régularisa-
tion des sentiers de plein air; reconnaissant tous
l’importance des bénévoles et des organismes de
plein air. 
                                                        – page 28

Du sport à la santé mentale,
une vie communautaire active 
L’Échelon des Pays-d’en-Haut, un centre de jour
pour personnes avec un problème de santé men-
tale, célèbre ses 25 ans. Profil d’un organisme qui
offre une alternative humaine au traitement des
maladies mentales.  Prévost accueille des sportifs de
haut calibre : une Prévostoise va à la coupe du
Canada de Volley-Ball et la Pandora 24 attire 150
coureurs.  
                                   

– pages 22, 25 et 27

Les arts en avant-plan  
Le mois de juillet fut particulièrement animé pour
les arts dans les Laurentides. À Prévost, le
Symposium de Peinture attira plusieurs centaines
de spectateurs admiratifs des œuvres des artistes.
Plusieurs prix ont été remis, dont le Prix des jour-
nalistes à Liliflore. Le Journal fait un retour sur des
spectacles du Festival des Arts de Saint-Sauveur et
nous fait découvrir les poèmes et les fleurs de Julie
Corbeil.  – pages 16, 24 et 31

PETITES
ANNONCES Page 29
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p. 7 _ Le lac Raymond

p. 8 _ La qualité de l’eau
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* Pour obtenir le coupon rabais de 25$, veuillez vous  
présenter chez BLC ou dans l’une de nos succursales 
Matério Boutique. Aucun achat requis. Le coupon rabais 
est applicable lors de votre prochain achat de 150$ ou 
plus avant taxes de marchandises en stock dans toutes les 
succursales Matério et Matério Boutique. Limite de 1 coupon 
par client, par visite, par adresse.  Le coupon rabais est en 
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Prix payez et emportez. 
Livraison en sus. Détails en magasin.

* 

• Longueur unique de 12' 55/8"  (aucun petit bout)

• Dimensions nominales de 1"x 6"

• Plus épais que la compétition pour une 
meilleure résistance au gauchissement

• Profilé moderne

• Fini rustiqué 2 tons

• Bouveté 4 côtés, ce qui facilite l'installation 
et réduit les pertes

• Protection sur les 4 côtés (apprêt)

• Installation sans clou apparent, ce qui accroît 
l'esthétisme, la durabilité et la résistance aux 
intempéries

Un dossier de Mathieu Pagé
Depuis 2005 le Journal des citoyens publie chaque
année son dossier de presse sur la rivière du Nord.
En 13 ans, plusieurs Municipalités ont apporté des
améliorations à leur usine d’épuration. À une
échelle différente, tous ont un rôle à jouer dans
l’amélioration de la rivière du Nord. Bien que des
outils de lecture de la qualité de l’eau aient été déve-
loppé, la rivière n’est pas encore baignable, et le tra-
vail de base des Municipalités d’informer leurs
citoyens n’a pas encore été fait.

LA RIVIÈRE DU NORD

La valorisation de celle-ci est cru-
ciale pour garantir sa conservation et
sa protection comme ressource natu-
relle. C’est un objectif réaliste et il y a
plusieurs manières d’y arriver. Un
exemple frappant est celui de Guy
Drouin, ancien maire de Val-Morin
qui en 2007 a poursuivi la Ville de
Sainte-Agathe et obtenu gain de
cause. Depuis, l’usine d’épuration de
Sainte-Agathe est l’une des plus per-
formantes de la région, après des
rénovations majeures. 
Ronald Raymond a été un pion-

nier en militant pour le développe-
ment de la pêche urbaine à la rivière
du Nord dans la ville de Saint-
Jérôme. Depuis plusieurs années, la
Fondation de l’Eau Rivière-du-Nord
(à ne pas confondre avec la
Fondation Rivières), qu’il a long-

temps dirigée, ensemence la rivière
du Nord en truite pour encourager la
pêche urbaine.
À Val-David, l’entreprise À

l’Abordage offre un parcours de des-
cente de la rivière en kayak jusqu’au
lac Raymond et un retour en vélo
jusqu’à Val-David. 
Loin d’être une liste exhaustive, ce

genre d’activité permet aux citoyens
et aux touristes qui visitent la région
de réaliser pleinement le potentiel de
la rivière qui longe une dizaine de
villes, et il y a autant d’opportunités
pour développer des activités sur
celle-ci. 
C’est en s’assurant que la rivière

demeure propre et praticable durant
l’été que les citoyens pourront profi-
ter pleinement du joyau dans leur
cour arrière qu’est la rivière du Nord.

Valoriser pour sauver
La rivière du Nord est un bijou pour la région des
Laurentides, un superbe attrait touristique qui a été
délaissé pendant des décennies. Dans l’histoire de la
région, ce n’est que tout récemment que les habitants ont
réalisé son potentiel et la valeur d’une telle ressource.

La rivière du Nord, au-delà d’un attrait touristique majeur pour la région, est aussi un
endroit qui devrait être chéri par ceux qui habitent ses 137 kilomètres de berge! En pro-
duisant un dossier sur la rivière du Nord, nous avons espoir que les gens qui l’utilisent
réalisent à quel point elle est précieuse et que beaucoup de travail reste à faire pour amé-
liorer la qualité de son eau.

Dossier sur
le site web
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pages 3, 5, 6, 7 et 8
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maisonentraideprevost@videotron.ca
Tél : 450-224-2507

788, rue Shaw,
Prévost

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

Heures d’ouverture
Comptoir familial, friperie et entrepôt 
Lundi : 13 h à 15 h 45 (voir horaire estival)
Mardi au vendredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h
à 15 h 45 
Samedi matin : 9 h à 11 h 45 (voir horaire
estival)

Dépôt de meubles et articles divers 

Tous les jours de 9 h à 16 h (fermé de

11 h 45 à 13 h)

Dimanche: AUCUN DÉPOT. 

Dépôt de vêtements: En tout temps, dans

les deux contenants bleus extérieurs.

Environnement
L’été est une saison propice pour
nous informer et nous sensibiliser
à l’état de santé de la rivière du
Nord qui traverse notre territoire.
Un important suivi de dossier à
lire dans nos pages ainsi que la dif-
ficulté pour des organismes
comme Abrinord, Fondation
Rivières, et, les citoyens d’obtenir
l’accès aux données sur les Suivis
des ouvrages municipaux d’assai-
nissement des eaux usées
(SOMAEU). D’autre part le
constat de la détérioration de la
qualité de l’eau résultant du cumul
des intrants qui dégrade d’amont
en aval l’accès à ce plan d’eau.

Scène culturelle
L’été c’est aussi, sur la scène cultu-
relle, la tenue de festivals. Le suc-
cès du dernier symposium de
peinture tenue à la Gare de Prévost
du 26 au 29 juillet en fait foi. Ce
fut l’occasion d’apprécier le travail
de plus de 80 artistes réunis sous
les différents chapiteaux. À l’occa-

sion de la clôture du festival, le
Journal a remis le prix des journa-
listes (voir : Portrait de LiliFlore
par Lyne Gariépy).

Le Festival des Arts de Saint-
Sauveur (FASS) a aussi connu un
succès sans précédent avec des
prestations de très grande qualité
et un achalandage accru. Vous
pourrez lire le compte rendu de
trois de ces spectacles, hauts en
couleur, en page 31. Nous appre-
nions aussi, en clôture du festival
que la Ville de Saint-Sauveur
venait de céder un terrain à l’orga-
nisation du festival. Ceci favori-
sera sans aucun doute un projet
d’implantation d’une salle de spec-
tacle et la pérennité du festival, et
assurera le rayonnement de la cul-
ture au-delà de la région. 

Le prochain festival en lice est le
Festival de la BD qui se tiendra à
Prévost le 25 et 26 août prochain.
Ne manquez pas d’y assister.

Bonne fin d’été et bonne lecture !

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert
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

«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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Les bandits aux hypothèques légales
(1ère partie) 

Le Code civil du Québec donne aux entrepre-
neurs, sous-entrepreneurs, ouvriers, archi-
tectes et fournisseurs de matériaux un
privilège sur tout autre citoyen du Québec.
Ils ont le droit, s’ils sont impayés, sans obtenir
l’assentiment du propriétaire ou d’un tribu-
nal, de prendre une hypothèque légale sur la
propriété sur laquelle ils ont réalisé des tra-
vaux ou fourni des matériaux.

De plus, cette hypothèque appelée hypo-
thèque légale de la construction est une
super hypothèque : elle a priorité sur toutes
les autres hypothèques, peu importe leurs
dates de publication.

Les gens du milieu de la construction pré-
tendent que ces dispositions sont nécessaires
à la sécurité financière des entreprises de ce
domaine.

Malheureusement, certains abusent de
leurs droits. 

Hold-up économique auprès des
autoconstructeurs
Par ailleurs, quelques moutons noirs de l’in-
dustrie de la construction utilisent ces dis-
positions pour prendre en otage, puis
extorquer littéralement de dizaines de mil-
liers dollars à des autoconstructeurs.
Voici le modus operandi de ces brigands
du Far West québécois.

Les futurs propriétaires demandent plu-
sieurs estimations à des donneurs d’ouvrages
(en excavation, en béton, en charpente, en
plomberie, etc. ). Ils choisissent souvent les
bâtisseurs ayant la cotation la moins chère
ou les entrepreneurs qui sont disponibles au
moment où ils veulent réaliser leur chantier.

Les travaux débutent et très vite des im-
prévus surgissent.

Il est clair que lors de la construction
d’une maison, des complications peuvent se
manifester. C’est même très souvent le cas.
Cependant, pour certains constructeurs, ces
imprévus se présentent sur pratiquement
tous leurs chantiers et de façon exagérée.

L’ouvrage X devant être fait par l’entre-
preneur Y qui devait valoir 20000$ va main-
tenant coûter 20000$, 30000$ et même
40000$ de plus. Souvent, ces dépassements
de coût sont justifiés par des états de compte
de complaisance du fournisseur du construc-
teur ou des sommes facturés au chantier des
autoconstructeurs, mais en réalité fournis
ailleurs.

Comme il s’agit d’un imprévu, l’entrepre-
neur Y demande à ses clients d’être payé
pour ces extra qu’il prétend ne pas avoir pu
prévoir ou ne figurant pas sur sa soumission.
Les plus naïfs et ils sont nombreux, paient,
les autres se voient menacés par le bâtisseur
d’avoir une hypothèque légale sur leur pro-
priété. Encore là, certains d’entre eux cèdent
au chantage et règlent le bandit aux bottes
aux embouts d’acier.

Les autres, les plus courageux ne paient
pas. L’entrepreneur publie alors par l'entre-
mise de son avocat ou son notaire une hy-
pothèque légale de la construction sur la
propriété.

L’institution financière des autoconstruc-
teurs voyant une hypothèque légale publiée
sur l’immeuble primer la sienne, cesse nor-
malement les avances aux autoconstruc-
teurs. Le chantier est stoppé faute de sous.

Les autoconstructeurs avec l’aide d’un
avocat contestent en cour l’hypothèque lé-
gale. Plusieurs mois plus tard, ils obtiendront
probablement la radiation de celle-ci. Sou-
tenir une telle procédure et retarder son
chantier de plusieurs mois, tout en assurant
ses autres obligations financières, est prati-
quement impossible pour le commun des
mortels.

Les solutions à ce bourbier lors de la pro-
chaine chronique.

Carte de membres 

Les cartes de membres pour l’an-
née 2018-2019 seront disponibles
jusqu’au 10 septembre.  Aucune
carte ne sera émise après cette
date.

Avis de convocation

Assemblée générale annuelle

L’assemblée générale annuelle de
la Maison d’entraide de Prévost
aura lieu le mardi, 18 septembre
2018, à 16h30, au Centre Commu-
nautaire de Prévost, 794, rue
Maple, Prévost, J0R1T0.

Les membres en règle seulement
pourront y assister.

Order du jour :

1. Présences

2. Ouverture de l’assemblée

3. Mot de bienvenue de la prési-
dente

4. Adoption de l’ordre du jour

5. Lecture et adoption du procès-
verbal de l’assemblée générale
26 septembre 2017 

6. Rapport d’activités

7. Bilan financier

8. Nomination d’un vérificateur
comptable

9. Ratification des actes des ad-
ministrateurs

10. Élections :  5 postes d’adminis-
trateur viennent en élection

11. Nomination d’un(e)
président(e) d’élection

12. Nomination d’un(e) secrétaire

13. Nomination d’un(e) scruta-
teur(trice)

14. Pause-café

15. Présentation du nouveau
conseil d’administration

16. Levée de l’assemblée

Fête du travail
Nous serons fermés le lundi 3 sep-
tembre 2018.

Décidément dame Nature nous en fait voir de toutes
les couleurs cet été, marqués par des périodes canicu-
laires qui se sont succédé et des épisodes de séche-
resse. Le climat estival affiché dans notre région ainsi
qu’à la grandeur de notre planète, pulvérisant des
records de température et entraînant de plus en plus
d’évènements extrêmes. Les changements climatiques
sont bel et bien une réalité aujourd’hui.

www.journaldescitoyens.ca

En préparation du concert et de la
cérémonie de Noël, la Chorale des
Jeunes de SADL recommence ses
activités. La chorale reprendra les
chants traditionnels de Noël, mais
aussi une crèche vivante racontant
l’histoire de la Nativité. Les répéti-
tions auront lieu les vendredis de 15 h
30 à 17 h 15 au centre communau-
taire de SADL à partir de la mi-sep-

tembre, la date exacte est à confirmer.
La Chorale recherche des jeunes âgés
entre 5 et 18 ans pour participer à un
projet de groupe emballant. 

Pour l’inscription et questions,
écrire à Thérèse Simard à tsi-
mard355@hotmail.com avec vos
noms, coordonnées, noms de vos
enfants, leur intérêt pour le chant et
leurs expériences.

Chorale des Jeunes de Sainte-Anne-des-Lacs

Reprise des activités 
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Informations difficiles à obtenir
L’accès aux données sur les Suivis des
ouvrages municipaux d’assainisse-
ment des eaux usées (SOMAEU) n’a
pas été mis à jour depuis 2013. Ces
données, publiques de 2001 à 2013,
permettaient à tous les acteurs de
l’eau et le grand public d’accéder aux
performances des stations d’épura-
tions partout au Québec. Instrumen-
tales dans l’édification du dossier de
presse sur la rivière du Nord, ce blo-
cage à l’accès à l’information limite
grandement la capacité des orga-
nismes et des citoyens de s’informer
sur la performance des usines qui
assainissent les eaux traitées et les sur-
verses rejetées dans la rivière du
Nord. 
Dans son article en août 2017,

L’accès restreint aux SOMAEU,
Jordan Dupuis relatait qu’à la suite
d’un échange avec le ministère du
Développement durable, l’Environ-
nement et la Lutte contre les change-
ments climatiques (MDDELCC), ce
dernier l’informait qu’un Atlas élec-
tronique serait disponible, mais sans
confirmer de date ou d’échéancier.
Le Journal a fait le suivi avec le
Ministère et affirme que celui-ci est
toujours en développement et
devrait être complété à l’automne
2018. L’Atlas sera mis à jour annuel-
lement, où on y présentera un som-
maire des performances des stations

d’épurations, ainsi que leur localisa-
tion. 
Les données du SOMAEU qui

étaient précédemment disponibles
au grand public seront dorénavant
uniquement disponibles pour les
acteurs de l’eau, sur une différente
plateforme électronique nommée
«Portail des connaissances sur l’eau». 

Le citoyen comme vecteur du
changement
Quelques ressources existent pour
informer les citoyens tels que
Fondation Rivières ou Abrinord qui
diffusent une information scienti-
fique vulgarisée sur laquelle les
citoyens peuvent s’appuyer. Pour ces
organismes, c’est dans le dialogue
que l’état de la rivière du Nord
pourra s’améliorer.
Lorsqu’interrogé sur l’importance

de l’implication citoyenne dans la
conservation et la protection des
eaux au Québec, Alain Saladzius,
président de la Fondation Rivières, a
déclaré que : « Le citoyen est le vec-
teur du changement ». C’est avec
conviction que M. Saladzius fait
cette affirmation, puisque la
Fondation Rivières a émergé d’un
mouvement citoyen. 

Financement et volonté politique
La volonté politique ne s’invente pas.
Pour Alain Saladzius, plus souvent
qu’autrement, les élus municipaux

sont tout simplement mal ou pas
informés sur l’état de la rivière, des
solutions existantes ou l’impact du
développement urbain sur les cours
d’eau. L’initiative citoyenne peut
aider à pousser les municipalités dans
la bonne direction.
Le président de la Fondation

Rivières nous explique aussi que
contrairement à la croyance popu-
laire, l’argent ne manque pas néces-
sairement, il est mal géré. Il considère
que plus souvent qu’autrement, des
projets seront entrepris après une
consultation trop coûteuse et cela
sans vraiment évaluer le rendement
environnemental de ceux-ci. Les
organismes comme Abrinord et
Fondation Rivières cherchent juste-
ment à établir un dialogue et une dif-
fusion d’information pour permettre
aux élus de prendre des décisions
éclairées. 
Ce problème existe aussi au niveau

gouvernemental depuis le change-
ment de compétence entre le minis-
tère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire
(MAMOT) et le MDDELCC, qui a
été accompagné par un manque de
communication entre les deux
ministères. D'un côté, le MAMOT a
l'argent pour octroyer des subven-
tions pour des projets municipaux et

de l'autre, le MDDLCC a l'expertise
pour déterminer quels projets
auraient le plus grand impact envi-
ronnemental. Toutefois, le MAMOT
subventionne des projets sans néces-
sairement consulter le MDDLCC.
Ceci mène donc à la réalisation de
projets coûteux qui, finalement, ne
produisent pas de meilleurs résultats. 
La Fondation Rivières a identifié le

problème dans un rapport sur la
rivière Richelieu, publié en 2016
(www.fondationrivieres.org/actions).
Dans le rapport, il est noté que les
projets sont généralement évalués à la
même échelle, indépendamment de
leur rendement environnemental. La
fondation recommande que des
priorités d’investissement à l’échelle
des bassins versants soient instituées
pour l’octroi de subventions afin de
cibler les interventions les plus perti-
nentes au maintien de la qualité de
l’eau et de l’environnement.

Guide pour les Municipalités
Des outils sont aussi à la disposition
des élus municipaux d’après Marie-
Claude Bonneville, directrice géné-
rale de l’organisme de bassin versant
de la rivière du Nord (Abrinord). Elle
a confirmé en entrevue que le
Rassemblement des organismes bas-
sins versants du Québec (ROBVQ)
est présentement à la rédaction d’un

guide d’accompagnement pour les
municipalités. L’objectif de celui-ci
est de présenter les bonnes pratiques
utilisées au Québec ou ailleurs dans
le monde pour guider les Villes dans
la gestion de l’eau. On y retrouvera
aussi des exemples de règlements
municipaux utilisés dans différentes
villes au Québec. 
C’est par la concertation et le dia-

logue que les différents acteurs de
l’eau réussiront à améliorer l’état de
la rivière du Nord. « Les municipali-
tés se rendent de plus en plus compte
qu’elles subissent ce qu’il y a
en amont et que cela a un impact
sur qu’il y a en aval » affirme
Mme Bonneville. Chez Fondation
Rivières, on nous confirme que les
municipalités commencent à avoir
davantage conscience de l’impact
qu’elles ont sur la rivière, notamment
avec les projets de développement
urbain. 
Mme Bonneville donne l'exemple

de la ville de Saint-Jérôme qui utilise
la rivière du Nord comme source
d'eau potable; à la fin août, le débit
est faible ce qui peut poser problème
pour répondre à la demande en eau.
L'utilisation d'eau de toutes les
municipalités en amont sur la rivière
a un impact sur le débit au niveau de
Saint-Jérôme.

LA RIVIÈRE DU NORD
DOSSIER de Mathieu Pagéde Mathieu Pagé

Aller de l’avant « Les municipalités se rendent de plus en plus compte qu’elles subissent ce qu’il
y a en amont et que cela a un impact sur qu’il y a en aval » 
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Le mouvement a donné du même
coup naissance à la Fondation
Rivières, qui œuvre à présent partout
au Québec pour protéger les cours
d’eau. Le mandat de la fondation a
d’abord été de lutter contre les mini
barrages électriques et le harnache-
ment des rivières, mais s’est ensuite
étendu. « Je considère que la fonda-
tion fait un très bon travail d’informa-
tion et de vulgarisation scientifique
sur les enjeux qui concernent la
conservation des rivières au Québec»,
nous explique Gabriel Cliche, biolo-
giste à la Fondation Rivières. « Je crois
que la Fondation a beaucoup à appor-
ter aux gens du Québec pour les infor-
mer sur des gros projets qui sont en
cours, qui sont planifiés », dit-il. 
Lorsque questionné sur le rôle d’un

tel organisme sur la protection et la
conservation des rivières au Québec,
Alain Saladzius, président de la
Fondation, affirme qu’ils ont pour
mission d’informer la population sur
l’importance d’une rivière en santé,
orienter les citoyens dans leurs

démarches puis diffuser de l’informa-
tion scientifique et de qualité. 

Étude à l’échelle des bassins versants
Le mandat de la Fondation s’étant
étendu, elle travaille aussi sur des
rivières particulières en partenariat
avec les organismes de bassins versants
(OBV) dans la mesure du possible.
Un récent projet réalisé par l’orga-
nisme est un rapport étendu sur l’état
de la rivière Richelieu et la perfor-
mance des stations d’épurations de
celle-ci. Agissant à titre d’organisme
expert, ils font une analyse à l’échelle
du bassin versant pour identifier les
endroits qui nécessitent le plus d’in-
vestissement.
M. Cliche nous explique que le

financement est souvent mal investi,
dans la mesure où l’argent utilisé
aurait pu subventionner des projets
qui, à court terme, auraient eu un
meilleur rendement environnemen-
tal. « On s’arrange pour faire ce por-
trait global et donner cette informa-
tion aux acteurs concernés pour que
les décisions se prennent à l’échelle du
bassin versant ». 

M. Cliche affirme
que ce genre de rapport est générale-
ment bien reçu par les acteurs du
milieu. Il affirme qu’ils ont une bonne
communication avec le MDDELCC,
qui leur a donné accès à une version
bêta du Portail de connaissance sur
l’eau. M. Cliche nous explique que
comme ce genre de rapport est encore
en développement, ils n’en sont pas au
point d’intervenir directement avec
les gouvernements lorsqu’il y a des
demandes de subventions, mais
qu’avec le travail qu’ils font ils peuvent
démontrer quels endroits sur une
rivière sont problématiques. « Je pense
que cela a généralement été très bien
reçu par le ministère de l’Environne-
ment ». À long terme, l’organisme
aimerait pouvoir mener ce genre de
projet dans l’ensemble des bassins ver-
sants, et souhaite voir une implication
du MDDELCC dans ce genre
d’étude. 
Pour mener l’étude, la Fondation va

chercher à contacter toutes les muni-
cipalités sur la rivière et M. Cliche
nous explique que l’organisme ne

cherche pas nécessairement à pointer
du doigt. Il se dit conscient de la réa-
lité municipale où parfois c’est le
manque d’argent qui explique que des
projets ne sont pas entrepris.
Toutefois, Gabriel Cliche nous
explique que c’est par « manque de
connaissance et de conscientisation
sur l’impact des décisions qu’ils pren-
nent » que les municipalités ne réali-
sent pas l’impact qu’elles ont sur
leur milieu. 
Pour la rivière du Nord, M. Cliche

nous explique que la Fondation est
intéressée à faire un projet d’étude,
mais qu’ils n’ont pas réussi à obtenir
d’engagement avec l’OBV Abrinord et
certaines municipalités pour débuter
le projet. Ce genre d’étude est un
moyen de financement pour la
Fondation. L’OBV de la rivière du
Nord, Abrinord a expliqué sa décision
par un manque de budget pour cette
année. « On va prioriser les rivières
sur lesquelles on peut avoir un retour
pour la Fondation », nous explique
M. Cliche. 

Au-delà de ces projets
d’étude, qui sont à large
déploiement, M. Cliche
explique au Journal que la fon-
dation reçoit fréquemment des
appels et courriels citoyens.
Bien que l’organisme n’ait pas
les ressources pour agir sur
chaque cas, ils vont prendre le
temps de répondre et rediriger
les citoyens vers des ressources
locales. Dans de telles situa-
tions, la Fondation va contac-
ter des comités ou organismes
locaux, s’il y a en a, pour les
supporter dans les démarches.
Conscient qu’une bonne
connaissance de l’environne-

ment peut être nécessaire pour agir
dans certains cas, M. Cliche conseille
aux comités citoyens de contacter des
«organismes environnementaux pour
aller chercher du soutien, de la
connaissance. Il y a beaucoup d’orga-
nismes qui peuvent offrir leurs services
ou des outils ». « La plupart des grandes
batailles sur l’environnement sont par-
ties de groupes de citoyens qui se sont
informés pour vraiment mobiliser la
population face à un sujet précis », dit-
il. « À la Fondation Rivières, c’est
quelque chose qui nous tient à cœur
de travailler avec des groupes
citoyens», affirme M. Cliche.
La Fondation Rivières participe

aussi à l’organisation d’activités
comme le Grand Splash, une tradi-
tion montréalaise depuis 14 ans lors
du Jour de la Terre. L’événement
invite les citoyens à sauter dans le
fleuve Saint-Laurent comme une
manière d’exprimer leur désir d’une
eau plus propre et obtenir de meil-
leurs accès à la baignade.

Le Journal reprend le dossier de la
rivière du Nord d’abord en présentant
des acteurs régionaux qui ont contri-
bués à l’amélioration de la qualité de
l’eau de la rivière du Nord. Bien que
cette série ne soit pas exhaustive, elle
cherchera à montrer que tous peuvent
contribuer dans la protection et la
conservation des ressources naturelles.
Le premier profil de cette série est
celui de l’organisme de bassin versant
de la rivière du Nord, Abrinord. 
Agissant comme coordinateur des

acteurs de l’eau dans la région des
Laurentides, Abrinord a été fondé en
2003 suite à l’adoption de la Loi affir-
mant le caractère collectif des ressources
en eau et visant à renforcer leur protec-
tion en 2002. Celle-ci s’inscrivait dans
un effort général du gouvernement de
protéger l’eau au Québec, avec sa poli-
tique nationale de l’eau. 
Marie-Claude Bonneville, directrice

générale chez Abrinord, nous décrit
l’organisme comme étant « responsable

d’implanter et développer la gestion
intégrée de l’eau sur son territoire». Ce
rôle est le même pour chacune des
40 OBV (organismes de bassins ver-
sants) sur le territoire québécois.
Le ministère du Développement

durable, Environnement et Lutte
contre les changements climatiques
(MDDELCC) affirme que « […] la
gestion intégrée de l’eau doit tenir
compte de tout ce qui se passe dans le
bassin versant, incluant autant les acti-
vités naturelles que les activités
humaines. En ce sens, les sols, la végéta-
tion, les animaux et les êtres humains
font partie d’un bassin versant ».
Pour comprendre le rôle d’Abrinord

et son importance dans la région, il
faut d’abord comprendre son mandat.
Marie-Claude Bonneville nous
explique que leur premier mandat est
le plan directeur de l’eau (PDE).
Celui-ci a émergé d’un rassemble-
ment de concertation de tous les
acteurs de l’eau. «Ça reflète vraiment

les besoins et les préoccupations du
milieu, donc c’est le document qui
guide vraiment où devrait s’en aller la
gestion de l’eau sur le territoire
d’Abrinord », a-t-elle expliqué au
Journal. 
Le plan directeur de l’eau

d’Abrinord dresse un portrait de la
région, un diagnostic et propose des
actions à mettre en œuvre pour amé-
liorer l’état du bassin versant.
Abrinord en est déjà à son deuxième
PDE, qui a été rédigé pour couvrir la
période 2013 à 2018. Celui-ci arri-
vant à échéance, Mme Bonneville
affirme que : «Sur les 18 actions, 95%
sont réalisés ». L’organisme devra à
nouveau réaliser un PDE: «Beaucoup
de données sont à mettre à jour, et les
priorités peuvent avoir beaucoup
changées. Dans ce temps-là, c’était
surtout le problème de cyanobacté-
ries, maintenant ce sont les inonda-
tions qui sont une très grosse problé-
matique », dit-elle sur la rédaction du
nouveau plan. 

Créer des ponts entre 
les acteurs de l’eau
La gestion et la protection de la rivière
du Nord ne relèvent pas de la compé-
tence d’un seul acteur. Citoyens, élus
municipaux, entreprises privées, orga-
nismes environnementaux, et gouver-
nements ont chacun leur rôle.
Abrinord est un organisme de concer-
tation et c’est par le dialogue entre les
acteurs de l’eau que ceux-ci peuvent
établir des besoins et des priorités
pour l’ensemble du territoire, énoncé
ultimement dans le PDE.
Le premier mandat d’Abrinord est

d’implanter le PDE et de favoriser la
mise en œuvre des actions proposées
dans celui-ci. « La façon qu’on arrive à
faire ça, c’est de faire travailler les gens
ensemble, de mobiliser les gens, de
favoriser l’engagement, de chacun des
acteurs de l’eau pour atteindre un
objectif commun», explique Mme

Bonneville. 
Le rôle d’Abrinord n’est donc pas

d’agir en tant que spécialiste, mais
plutôt comme ressource pour relier
différents acteurs de l’eau. Donc,
lorsqu’une municipalité les contacte
sur une problématique, Abrinord va
les rediriger vers la ressource la plus
informée.
Sur la relation entre les municipali-

tés et Abrinord, Mme Bonneville
affirme « [qu’il] y a plusieurs munici-
palités qui vont nous demander des
conseils, ou qui vont solliciter notre

accompagnement. Et nous on se
donne le devoir de les informer le plus
possible quand on voit des probléma-
tiques». «C’est un échange aussi, cer-
taines vont être plus proactives que
d’autres », nous dit-elle, en référence
au programme d’échantillonnage de
l’organisme. En effet, le programme
est totalement financé par le milieu,
chacune des stations a un partenaire
financier. C’est une manière pour les
acteurs de l’eau de rester informé sur
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LA RIVIÈRE DU NORD
DOSSIER

Abrinord

Un organisme pour les unir tous

de Mathieu Pagé

La rivière du Nord a un long historique de pollution, et ce n’est que depuis une dizaine
d’années que des efforts concrets sont faits pour améliorer son état. Celui-ci est tributaire
d’une multitude de facteurs, qu’ils soient humains ou naturels. Les acteurs qui ont une
influence sur celle-ci sont tout autant variés, le municipal ou provincial, les organismes
sans but lucratif, des entreprises privées ou les citoyens. 

Lancée en 2001, la campagne Adoptez une rivière est devenue la base d’un
mouvement citoyen qui a mené à la création de Fondation Rivières. Appuyée
par des organismes partenaires et plusieurs personnalités québécoises, la
campagne d’Alain Saladzius avait pour objectif d’arrêter la construction de
petits barrages sur les rivières du Québec. 

Fondation Rivières

D’un mouvement citoyen
à un organisme expert

Gabriel Cliche, biologiste à la Fondation Rivières et Alain Saladzius, président de la
Fondation.

Scène d’été sur la rivière du Nord –

pages 3, 5, 6, 7 et 8
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Tel que raporté dans le Journal en
2016 par Félix Larose-Tarabulsy, le
projet de recherche visait à identi-
fier les dynamiques de transfert des
coliformes fécaux dans le bassin ver-
sant. Des données forts utiles pour
une plage très populaire durant
l’été. Fermée pendant neuf ans, la
plage a été réouverte avec l’installa-
tion du ColiMinder et conséquem-
ment à une réduction significative
de la présence de coliformes dans la
rivière en amont du lac. 
C’est avec surprise que le Journal

a appris que le projet a été suspendu
pour l’été 2018, alors qu’à l’été
2017 Jordan Dupuis écrivait que
l’appareil deviendrait la propriété de
Val-Morin à la fin du projet de
recherche. En novembre 2017, une
résolution a été adoptée par le nou-
veau conseil municipal de la Ville. Il
a été décidé de modifier l’engage-
ment de la Municipalité. 

«Les élus de Val-Morin ont ren-
contré les responsables du projet
d’étude du ColiMinder, les docteurs
Jean-Baptiste Brunet et Sara
Dorner, pour mesurer les bénéfices
réels de cette étude pour la Munici-
palité », explique Pierre Delage,
directeur général à Val-Morin. Le
nouveau conseil municipal ques-
tionnait le rapport coût/bénéfice de
l’appareil pour tous les citoyens de
la ville. M. Delage nous explique
que le projet était peu exportable
sur d’autres plans d’eau, car un bâti-
ment avec un branchement internet
doit être installé pour abriter le
ColiMinder. 
M. Delage nous explique par

courriel que la contribution muni-
cipale s'élevait au total à 32000$,
incluant les coûts d'analyses d'eau,
l'installation d'un bâtiment pour
abriter l'appareil et le branchement
à internet. Il a été décidé par le
conseil de Val Morin de modifier

leur contribution en supprimant la
contribution financière pour le pro-
jet de recherche et de maintenir seu-
lement l’offre « du site, le coût des
prélèvements ainsi que la disponibi-
lité du personnel pour maintenir
l'appareil fonctionnel sept jours par
semaine ».
Conséquemment l’équipe de

Polytechnique a décidé de ne pas
poursuivre le projet d’étude à Val-
Morin. M. Delage soutient que les
chercheurs n’ont jamais fournis les
données recueillies durant les deux
années d’opération, et : « Ils ont
encaissé le chèque de la Municipa-
lité 15000$, celui de monsieur
Drouin de 3000$ et de l’Associa-
tion des propriétaires du lac
Raymond de 3000$ sans donner
de réponse sur la nouvelle proposi-
tion soumise par le présent conseil
municipal actuel ». Le modèle
mathématique promis par les cher-
cheurs n’a jamais été fourni.
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TREV

LA RIVIÈRE DU NORD
DOSSIER de Mathieu Pagé

Au lac Raymond, à Val-Morin

Le ColiMinder n’est plus utilisé
En 2016, le Journal mentionnait l’usage du ColiMinder à la plage du lac Raymond à
Val-Morin. Annoncé avec enthousiasme, le partenariat entre la Municipalité et
Polytechnique portait l’espoir d’une technologie prometteuse qui permettrait de
mesurer la qualité de l’eau en temps réel. Un gage de sécurité pour les baigneurs.  

la situation dans leur secteur et de
pouvoir agir sur les problèmes qui
émergent. 
Le dialogue est impératif pour assu-

rer une gestion efficace de l’eau.
«Chacun a sa place dans la gestion
intégrée de l’eau » nous assure
Mme Bonneville, et le rôle d’Abrinord
c’est d’établir ce dialogue, d’entendre
les intérêts divergents de chacun des
acteurs et de les faire converger vers
un objectif commun. 

De plus en plus, le rôle des OBV se
solidifie et leur crédibilité aussi : ceux-
ci ont tout récemment vu leur finan-
cement doublé par le gouvernement
du Québec. Dans ses cinq années au
sein de l’organisme, Marie-Claude
Bonne-ville a reconnu une améliora-
tion dans la coordination des efforts;
elle affirme que : « les projets sont
beaucoup plus structurants, beaucoup
plus porteurs et mobilisateurs [qu’ils
l’étaient] au début ».

Un groupe de touristes se jettent à l’eau pour se rafraichir sous l’éclatant soleil d’août alors qu’un père et
son fils pêchent un peu loin sur la berge. 

Ph
ot
o:
 M
at
hi
eu
 P
ag
é

pages 3, 5, 6, 7 et 8

pages 5, 6, 7 et 8pages 5, 6, 7 et 8pages 5, 6, 7 et 8



En mars 2018 le gouvernement
provincial annonçait une augmenta-
tion du financement pour les 40
OBV du Québec. Cette première
augmentation financière s’ajoutait à
différents engagements du gouverne-
ment en matière d’environnement,
notamment l’élaboration d’une
Stratégie québécoise sur l’eau et la
création d’un fond bleu. 
«Le financement servira à répondre

à des mandats de base que le
Ministère nous donne», nous
explique Mme Bonneville à propos
du nouveau financement pour
Abrinord. «C’est-à-dire, faire la mise
à jour de notre plan directeur de l’eau,
faire la promotion du plan de l’eau,

faire le suivi de la mise en œuvre des
actions», nous explique-t-elle.
Le nouveau financement servira

donc à supporter le mandat de base
d’Abrinord, soit son plan directeur
de l’eau. Mme Bonneville nous
explique que celui-ci a émergé d’une
concertation de tous les acteurs de
l’eau : «Ça reflète vraiment les
besoins et les préoccupations du
milieu, ce document est une véritable
guide de la gestion de l’eau sur le ter-
ritoire d’Abrinord ». 
Abrinord pourra ainsi mieux sui-

vre les actions entreprises et élaborer
à terme, de nouvelles priorités pour
le territoire du bassin versant. Pour
entreprendre des projets, Abrinord

doit chercher
du financement ailleurs, soit par des
subventions de MRC ou des pro-
grammes provinciaux ou fédéraux.

Application iEau
C’est depuis 2010 qu’Abrinord, l’or-
ganisme de bassins versants de la
rivière du Nord, mène son pro-
gramme d’échantillonnage. Comme
il est possible de le lire sur le site web
de l’organisme, l’objectif du pro-
gramme est de « recueillir des don-
nées dont la validité scientifique est
reconnue et de rendre ces informa-
tions accessibles, notamment dans
une perspective de santé publique ».
Rappelons que le nombre de stations
d’échantillonnage peut varier selon le

financement disponible, mais que
cette année Abrinord maintiendra 61
stations.
Abrinord offrait déjà sur son site

web une carte interactive de la région
où il était possible d’explorer le terri-
toire du bassin versant. Sur celle-ci,
les milieux humides, bassins versants
des différents cours d’eau et les sta-
tions d’épurations étaient identifiés.
Consciente des limitations de ladite
carte, l’équipe d’Abrinord a déve-
loppé le nouvel outil, l’application
iEau, qui intègre cette carte interac-
tive dans son interface. Les données
de mois en mois de 2010 à 2017 y
sont disponibles ainsi que les don-

nées de l’année courante pour
chaque station d’échantillonnage.
On peut y remarquer les tendances
des quatre variables retenues pour
évaluer la qualité de l’eau: les coli-
formes fécaux, le phosphore total, les
matières en suspensions et la conduc-
tivité spécifique qui sont présentés
sous forme de cadrans ou tableau sta-
tistique.
L’application iEau vient donc s’ins-

crire dans les mesures prises par
Abrinord pour respecter les actions
du plan directeur de l’eau.
L’application et la carte interactive
sont disponibles sur le site web
d’Abrinord : www.abrinord.qc.ca

Facile d’accès, la médiation a
pour but de gérer ou régler les
conflits/malentendus de voisinage,
les problèmes de communication, les

conflits interpersonnels ou l’intimi-
dation. 
Mesures Alternatives des Vallées

du Nord (MAVN) offre dans la

région le service de Médiation
Conciliation de Quartier des
Laurentides (MCQL), disponi-
ble à plus de 200000 citoyens,
sans frais. Que ce soit des pro-
blèmes de bruit, de clôture, ou
autres, des personnes concilia-
trices-médiatrices seront au ser-
vice des citoyens pour faciliter
la communication entre voisins
et dénouer les impasses. 
Le processus de médiation se

fait en plusieurs étapes, la pre-
mière étant une rencontre indi-
viduelle avec le MCQL qui per-
met au citoyen de s’exprimer,

d’être écouté par une personne
impartiale et d’obtenir des conseils.
Plusieurs options sont disponibles
tout au long du processus. 
Pour plus d’informations, contac-

ter le MAVN par téléphone au 450-
436-6749 – 1(800) 265 6749, par
courriel à info@mavn.ca ou sur le
web sur mavn.ca

Nouvelle application 

iEau: pour consulter
la qualité de l’eau
Le Journal a rencontré Marie-Claude Bonneville, directrice d’Abrinord
pour discuter de iEau, la nouvelle application développée par l’orga-
nisme. Nous vous présentons ici ce nouvel outil qui permet de consulter
les données sur la qualité de l’eau de la rivière du Nord et ses bassins
versants.
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LA RIVIÈRE DU NORD
DOSSIERde Mathieu Pagé

Résultats 2010-2017 au pont Shaw – L’application iEau permet de consulter les données relatives aux coliformes fécaux, phosphore
total, matières en suspensions et conductivité spécifique pour chaque station d’échantillonnage. Dans le tableau, on indique les
niveaux moyens de coliformes fécaux échantillonnés au pont Shaw. Les barres bleues indiquent les moyennes en période de pluies et les
barres vertes indiquent les moyennes en période de temps sec.

À Prévost et Piedmont

Régler un différend
différemment 
Pour encourager le civisme en communauté et contribuer
à la qualité de vie des citoyens, la ville de Prévost et la
Municipalité de Piedmont poursuivent leur collaboration
avec l’Organisme de justice Alternative MAVN.

www.amecq.ca

Une solution
communautaire !
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Le Symposium de peinture de
Prévost a attiré plusieurs centaines de
spectateurs durant les trois jours
d’exposition, jeunes et moins jeunes
se sont rassemblés pour déambuler
entre les gazebos dont l’aménage-
ment variait d’un artiste à l’autre.
L’exposition a été un événement de

découverte et d’exploration : vétérans
ou artistes de la relève ont présenté
des œuvres aux styles extrêmement
variés. Chacun pouvait y trouver son
compte. De plus, ceux-ci étaient tou-
jours disponibles et ouverts à discuter
de leur approche artistique avec les

visiteurs. Il n’était pas rare non plus
de voir les artistes à l’œuvre.
Mathieu Robert, artiste invité et

commanditaire de l’événement, a
performé en direct vendredi à
13h30, en réalisant une peinture du
pont Shaw de Prévost. L’œuvre a été
acquise par la brasserie Shawbridge
pour 2000$. L’argent sera divisé en
deux : une moitié ira au projet Pour

une école secondaire à Prévost et l’au-
tre pour le transport collectif. 
De nombreux prix ont été remis à

la clôture de l’événement, dimanche
après-midi. Le Journal était présent
pour remettre le Prix des journalistes,
qui a été remis à Liliflore. Le prix
Coup de cœur, qui a été voté par les
visiteurs, a été remis à Denis
Gamelin. La remise des prix a été une
scène de réjouissance, tous étaient
heureux de voir les récipiendaires
récompensés pour leur travail. Les
inscriptions sont déjà ouvertes pour
le symposium de l’an prochain qui
est maintenant organisé par La sta-
tion culturelle, l’OBNL que préside
Karine Daoust. 

La charmante LiliFLore, de son
vrai nom Aurélie Barbe, nous a pré-
senté des jolis paysages abstraits qui
ont touché le cœur de plusieurs des
journalistes du Journal des citoyens.
Aurélie, originaire de France
(Annecy), est arrivée au Québec en
2007, à l’âge de 27 ans. Devant la
page blanche que représentait son
aventure québécoise, celle qui s’est
toujours intéressée à l’art, mais sans
oser se commettre, décide de s’y
essayer en s’inscrivant à un atelier.
Plus tard, elle décide d’explorer la

peinture de façon autodidacte, afin
de ne pas être influencée par le style
d’un autre peintre. Elle explore alors

à souhait, avec la peinture à l’huile.
Et se souvient d’une leçon de vie que
sa mère, artiste peintre, lui avait
enseignée, la constance de l’effort. Sa
mère lui avait dit, devant l’admira-
tion de sa fille pour son talent, que
l’important était la persévérance et
d’y croire, le talent n’étant qu’une
petite longueur d’avance.
Pendant quelques années, la pein-

ture prend la place d’un hobby dans
la vie de LiliFlore. Elle occupera
durant cette période de sa vie plu-
sieurs emplois. Puis, le déclic se fait :
la peinture est ce qu’elle veut faire, et
ce ne sera pas un rôle secondaire dans

sa vie, elle décide de lui donner toute
la place sous les projecteurs. 
En 2014, son besoin d’exploration

l’amène à s’essayer à l’acrylique, puis
à l’abstrait. Elle reviendra ensuite au
réalisme, car elle considère qu’un
artiste qui maîtrise le réalisme à un
atout dans l’abstrait. Sa collection de
2016 est d’ailleurs axée sur les ani-
maux. Parallèlement, elle fait de plus
en plus d’expositions et de sympo-
siums, ayant maintenant suffisam-
ment confiance pour aller vers les
autres.
Vient ensuite son emménagement

dans les Laurentides, et son envie de
partager son art, ses expériences sur
la créativité, et elle devient auteure,
conférencière et blogueuse. Devant
la demande, elle donne aussi des ate-
liers de peinture et de créativité. Car
créer est pour elle « l’essence de la vie,
et le transmettre, en est l’étincelle ».

Dans ses cours, c’est plus que la
technique qu’elle veut enseigner, elle
souhaite développer la confiance en
soi, et faire en sorte que chacun
puisse trouver son chemin dans la
peinture.  
Aurélie, dont les artistes préférés

sont Monet, Cézanne et le Groupe
des sept, découvert récemment,
fonctionne beaucoup en se lançant
des défis artistiques, comme récem-
ment d’utiliser plus de vert. Mais
qu’en est-il de ce qui l’inspire et de sa
technique?  

Inspiration
« La nature m’a toujours fait vibrer
intérieurement : les couleurs, les
formes, la lumière… tout est posé de
façon harmonieuse dans un ensem-
ble qui m’attire et m’accueille.
Depuis toute petite, j’observe avec
une grande fascination les animaux
et les paysages : l’instant présent
m’emplit alors d’émotions et de sen-
sations que seules les couleurs me
permettent d’exprimer. En peignant,
je recréé un univers inspiré par cette
nature et j’exprime ce qu’il se passe
au fond de moi en utilisant son lan-

gage. Mes toiles se transforment en
ode, en poème ou en roman où cha-
cun est libre de laisser son imagina-
tion vagabonder. »

Technique
« Je peins à l’acrylique, mais mes
débuts à la peinture à l’huile ont
marqué ma pratique actuelle : je
recherche constamment la texture et
la richesse des couleurs. Je travaille
beaucoup ma toile avec du mortier
de structure avant de commencer à
peindre, avec des coups de spatule
généreux. Parfois, des empreintes de
toutes sortes (feuilles, fleurs,
roches…), ainsi que quelques dépôts
de sable, viennent compléter cette
préparation. 
Je me laisse ainsi guider par ces

premières marques apposées sur ma
toile pour laisser l’inspiration appa-
raître.
J’ai remarqué qu’au fil du temps,

mes créations se libèrent toujours un
peu plus du réalisme, et mon imagi-
nation me pousse à découvrir de
nouvelles techniques pour exprimer
au mieux cet univers intérieur qui
danse en moi »

Mathieu Pagé

Du 27 au 29 juillet, le terrain de la Gare de Prévost s’est
vu envahi de tentes qui abritaient plusieurs centaines
d’œuvres d’art et leurs artisans-peintres. Pour une 21e
édition, et la première dirigée par Karine Daoust, le sym-
posium de peinture de Prévost a été un succès retentis-
sant. Près de 80 peintres ont présenté leurs œuvres, beau
temps/mauvais temps. 

Symposium de peinture

Un succès retentissant
pour une 21e édition 

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

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 28 années

d’expérience à votre service

450 224-0018 •  1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence  •  VISA, Master Card, chèque,

comptant et financement disponible

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

Nouvelle
adresse

Portrait d’une artiste: LiliFlore
Lyne Gariepy

À la fin du mois de juillet avait lieu à la gare de Prévost le
Symposium de peinture, sur lequel soufflait un vent de
fraîcheur, avec une nouvelle équipe à l’organisation. Le
prix des journalistes était de retour et a été remis à l’ar-
tiste peintre LiliFlore.

Lili Flore a reçu le pris des Journalistes au symposium de Prévost

Mathieu Robert a performé en direct et réalisé une toile du pont Shaw.Le peintre, Denis Gamelin était heureux de rece-
voir le prix Coup de cœur

La peintre, Francine Boulay
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Le premier règlement ciblait, prin-
cipalement, l’émission des permis de
piscine (projet no 1004-04-2018)
ainsi que l’encadrement de leur rejet
(1er projet no 1001-27-2018). Un
deuxième, qui présentait moins de
modifications, touchait la superficie
des locaux commerciaux.

Superficie minimale des locaux
commerciaux
Mme Christine Valiquette, directrice
du service de l’Urbanisme, présenta
succinctement la modification de
l’article qui rectifie la superficie mini-
male des locaux commerciaux dans le
but d’encourager les commerces de
proximité. En effet, le règlement

précédent exigeait une superficie de
40 m2 pour une location commer-
ciale. Comme certaines locations
n’ont pas besoin d’une telle surface, le
nouveau règlement propose, doréna-
vant, de la réduire à 20 m2. 

Les piscines et les spas
Les articles des règlements concer-
nant les piscines et les spas considérés
comme constructions accessoires ont
fait l’objet d’une révision importante.
Le premier ajout : les mots «piscine
hors-sol privée, spa privé » feront foi
d’un contrôle aussi sérieux que celui

des piscines creusées privées et
publiques. Il en ira de même pour les
spas privés. 
Lors de la demande d’un permis,

l’emplacement prévu pour l’achemi-
nement des eaux de vidange devra
être identifié. Ces eaux ne devront pas
ruisseler, par exemple, sur les proprié-
tés voisines ni être rejetées dans les
bandes riveraines, cours d’eau, lacs et
milieux humides. 
De plus, ces eaux ne pourront, être

rejetées dans la nature qu’à certaines
conditions. La principale, la neutrali-
sation de l’eau, sera désormais exigée,
et ce, autant, encore une fois, pour les
piscines et spa privés que publics.
«Idéalement, il ne faudrait plus avoir
aucun produit dans l’eau avant le
rejet. C’est ce qui est appelé la neutra-
lisation », de spécifier Mme Valiquette. 
Il est demandé, à la directrice du

service de l’Urbanisme, d’élaborer sur
les méthodes d’obtention des rejets
neutres. En effet, les produits utilisés
dans les piscines et les spas tels le
chlore, le brome ou le sel requièrent

des méthodes différentes de neutrali-
sation. Les citoyens présents ont
questionné l’utilisation du sel et ses
impacts sur l’environnement. Des
vérifications sont demandées quant à
ce produit et l’interdiction d’utilisa-
tion est exigée si les craintes mention-
nées se confirment.
Les personnes venues pour le projet

de règlement concernant les quais-
pontons durent repartir sans avoir pu
se faire entendre. Comme l’avis de
motion n’avait pas été déposé lors de
la dernière réunion du Conseil muni-
cipal, il ne faisait donc pas l’objet de
la présente consultation publique.
Le conseiller Jean-Sébastien

Vaillancourt précisa que des informa-
tions seront données à cet effet à la
séance du Conseil du mois d’août et
que la date de la consultation pu-
blique sur ce sujet y sera annoncée.
En attendant, la mairesse suggère à
ces résidents de faire parvenir leurs
commentaires au service de
l’Urbanisme ou de l’Environnement.
Ceux-ci seront traités avec diligence.

SAINTE-ANNE-DES-LACS
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Consultation publique à Sainte-Anne-des-Lacs

De nouvelles règles
Jacinthe Laliberté

Le 26 juillet a eu lieu, à l’Hôtel de municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs, une consultation publique intéressante qui
n’attira que quelques citoyens. Celle-ci concernait de nou-
veaux règlements qui seront adoptés lors de la prochaine
séance du Conseil.

Selon le directeur du service de
Sécurité Incendie et Sécurité
publique de la Municipalité, Alain
Grégoire, il s’agit d’un « prototype à
l’essai » pour une période de 10 mois
qui servirait à vérifier si les pompiers
pourraient avoir accès à l’eau tout au
long de l’année à l’endroit où la
pompe a été installée. « Pour que le
Ministère l’approuve comme étant
une borne sèche qui répond aux
normes, il faut qu’elle soit accessible
et fonctionnelle 12 mois par année »,
explique-t-il.
La période hivernale déterminera

si le prototype respecte les normes
établies par le Ministère, comme l’in-
dique M. Grégoire : « Une borne
sèche qui se veut amovible, c’est le
fait qu’on puisse la sortir de l’eau afin
d’éviter le gel dans la structure. Il ne
faut donc pas, pendant les périodes
froides, que de la glace se forme à cet
endroit. »
Le prototype doit être installé là où

un courant d’eau est présent, ce qui
empêcherait la glace de se former.
Elle doit donc être posée à l’entrée ou
à la sortie d’un lac et ne nécessite pas
de travaux d’excavation pour la mise
en place de tuyaux comme dans le cas
de la borne sèche souterraine.
Toutefois, la problématique est la
profondeur de l’eau nécessaire à l’ins-
tallation, ce qui limite les options du
SSI. « On a beaucoup de lacs à
Sainte-Anne-des-Lacs, mais peu de
profondeur dans plusieurs d’entre
eux », souligne Alain Grégoire. « Pour
le moment, le lac Saint-Amour est le
plus accessible, la profondeur est
bonne, il est près du chemin et il
s’agit d’un secteur peu protégé contre
les incendies, ce qui en fait un
endroit idéal pour poser un proto-
type », explique-t-il tout en indi-
quant que d’autres options seront
étudiées, peu importe les résultats de
l’essai.

Installer ce type de borne sèche
comparativement à celle sous terre
offre beaucoup d’avantages écono-
miques selon le directeur du SSI.
Parmi ceux-ci, on retrouve une
réduction importante des frais d’ex-
ploitation, car il n’est plus nécessaire
de creuser pour l’installation, ce qui
entraîne une baisse des coûts de loca-
tion d’équipement et des salaires. En
fait, en allant sous terre, il est possible
d’aller chercher les eaux du milieu

des lacs, mais cela coûte beaucoup
plus cher à installer que la borne
sèche amovible. « C’est incroyable ce
qu’on économise », ajoute-t-il. 
Au niveau administratif, aucune

demande de permis, d’acte de servi-
tude pour droit de passage avec un
ou plusieurs citoyens et de démarche
spécifique auprès du ministère de
l’Environnement n’a à être remplie.
Le tout engendre un gain de temps
substantiel. 
Notons que l’assemblage du proto-

type installé au lac Saint-Amour a été
réalisé bénévolement par M. Gilles

Vandandaigle, citoyen de la munici-
palité, qui s’est servi de pièces recy-
clées pour reproduire le projet du
service de Sécurité Incendie de Val-
des-Monts. Cette Municipalité de
l’Outaouais a reçu le prix Mérite
Ovation municipale 2018 dans la
catégorie « Sécurité publique » pour
sa pompe sèche amovible, ajustable
et pivotante.
Étant donné que Sainte-Anne-des-

Lacs s’est basée sur ce modèle
reconnu par le ministère de la
Sécurité publique du Québec,
M. Grégoire semble confiant des
développements de ce projet et des
résultats qui en découleront.

Charles Mathieu

Un prototype de borne sèche amovible installé au lac
Saint-Amour, sur le chemin Fournel à Sainte-Anne-des-
Lacs, permettrait au service de Sécurité Incendie (SSI) de
mieux desservir ce secteur de la Municipalité qui en avait
besoin tout en réalisant des économies importantes.
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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

Borne sèche amovible, ajustable et pivotante ins-
tallée récemment au lac Saint-Amour.

Prototype au lac Saint-Amour

Une borne sèche à l’essai

C’est à l’Hôtel de municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs que les citoyens se sont réunis pour la consul-
tation publique
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Dur retour de vacances pour la
mairesse qui a dû face à la colère des
citoyens pendant la période de ques-
tions concernant la vitesse excessive
de plusieurs automobilistes dans les
rues de la Municipalité.

Mot des conseillers municipaux
Le conseiller Grégoire a débuté la
séance en félicitant le conseiller
Sylvain Harvey pour les boîtes à
livres qu’il a fabriquées et installées
dans plusieurs endroits de la munici-
palité. Catherine Hamé et Normand
Lamarche ont ensuite invité les
citoyens à profiter des activités
offertes lors de la Journée de la
famille qui aura lieu le 18 août pro-
chain.

Finances, Administration et
Greffe
Des nominations ont été officiali-
sées : Catherine Hamé et Normand
Lamarche comme personnes respon-
sables des questions des familles
(RQF) et Amie des Aînés (MADA)
dans le cadre de la Démarche de révi-
sion de la politique des aînés et des
familles du territoire des Pays-d’en-
Haut. M. Jean-François René a, de
son côté, été nommé répondant en
matière d’accommodements en lien
avec la Loi favorisant le respect de la

neutralité religieuse de l’État et visant
notamment à encadrer les demandes
d’accommodements pour un motif reli-
gieux dans certains organismes.

Urbanisme
Le conseil a déposé ce mois-ci un avis
de motion pour un règlement
concernant la présence de radeaux
sur les lacs de la Municipalité. Cela
viserait à « modifier les dispositions
du règlement de zonage encadrant la
localisation des radeaux. » En fait, le
tout survient après le dépôt de la
pétition signée le mois dernier par
80% des résidents du lac Loiselle.
Mme Laroche expliquait, pendant la
période de questions, que cela servi-
rait à limiter le nombre de radeaux
afin de protéger l’état naturel des
lacs. 
Par la suite, le règlement sur l’enca-

drement du rejet des eaux de piscines
et spas a été adopté. Le règlement sti-
pule qu’avant que l’eau ne soit jetée
dans la nature, elle « doit ne pas avoir
été traitée durant une période suffi-
samment longue pour qu’il ne s’y
retrouve plus de chlore, de brome ou
de sel. » Lors de la période de ques-
tions, Mme Christine Valiquette,
directrice du service d’Urbanisme, a
confirmé que des visites ponctuelles

ainsi que des tests d’eau seraient
effectués afin d’assurer le respect du
règlement. 

Travaux publics
Le conseil Municipal a donné l’auto-
risation au directeur des Travaux
publics d’aller en appel d’offres pour
un contrat de déneigement des sta-
tionnements municipaux pour les
saisons 2018-2019 et 2019-2020.
«C’est une première », souligne Mme

Laroche, en rappelant qu’habituelle-
ment, le processus assurait le service
pour seulement une saison. 

Initiatives service Sécurité
publique et Sécurité Incendie
Trois initiatives du chef des pom-
piers, Alain Grégoire, ont été
approuvées. La première concernait
une demande de Médaille de pom-
piers pour services distingués qui sera
remise à M. Ghislain Laroche
puisqu’il totalise 20 ans de service
dans le SSI de la Municipalité. La
deuxième a permis un don de vieilles
bottes de combat incendie qui sera
destiné à une cause humanitaire en
Haïti. La dernière créerait de la place
dans la caserne en donnant 20 « bun-
kers », des tenues intégrales de pom-
pier non dégradables, à l’entreprise
FireBag MTL qui les transformerait
en sacs à dos. 

À titre de remerciement, la
Municipalité a reçu une peinture
d’un artiste local de Haïti attestant ce
geste humanitaire. Celle-ci sera expo-
sée dans la caserne.

Environnement 
Finalement, le règlement concernant
le remplacement des puisards sur le
territoire de la Municipalité a été
adopté au conseil. Les quelque 150
citoyens concernés sont invités à la
séance d’information se tenant le
samedi 25 août à 9h à l’hôtel de
Ville. Une question de Mme Huot
sur le sujet a permis de savoir que la
transition se ferait sur une période de
deux ans et qu’en matière d’aide
financière, il n’y avait rien de défini-
tif. Toutefois, du cas par cas serait
envisagé pour aider ceux qui auraient
davantage de difficulté à payer.
Le conseil a octroyé le mandat de

la rédaction de sa politique environ-
nementale au CRE Laurentides pour
3 000$ taxes en sus. Le tout fera en
sorte qu’à partir du mois de septem-
bre, le CRE «préparera et conduira
les rencontres du comité citoyen
pour la politique environnemen-
tale». 
Le CRE devait prendre un an pour

l’élaboration de cette politique.
Toutefois, la mairesse a annoncé que
le processus s’étendra finalement sur
une période d’environ 18 mois. De

plus, celle-ci a ajouté que les rencon-
tres du comité se feront à chaque
deux mois, alors que celles-ci étaient
mensuelles. 

Période de questions
La question de la vitesse des automo-
bilistes a encore pris beaucoup de
place. Le tout a débuté avec un com-
mentaire de M. Boushira faisant part
à la mairesse du manque de présence
policière, car, selon lui, beaucoup de
gens continuent de se faire dépasser à
des vitesses excessives. 

Plusieurs solutions ont été envisa-
gées au courant de l’assemblée,
comme celle de M. Pilon qui suggé-
rait davantage de signalisation et celle
d’un autre citoyen qui souhaitait que
davantage de dos-d’âne soient instal-
lés. Au final, M. Boushira a affirmé
que des policiers devraient être cam-
pés à des endroits spécifiques, faisant
référence aux cas de Prévost et de
Piedmont, ce que le conseil n’a pas
nié.

M. Dalzell souhaitait avoir plus
d’information sur le coût de la borne
de recharge pour véhicules élec-
triques, dont l’achat pour 3 310$
taxes en sus a été autorisé au début de
l’assemblée.

Charles Mathieu

Séance ordinaire du Conseil municipal le 13 août 2018

SAINTE-ANNE-DES-LACS
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f
nant soin de votre santé (et de votre peau! )
Journée de la faamille
Soyez des nôtres le samedi 18 août prochain dans le
cadre de la Journée de la faamille. L’événement se
tiendra à la caserne, au Parc Henri-Piette et au Parc
Irénée-Benoit dès 9h30. Une fooule d’activités sont pré-
vues pour toute la faamille : visite de la caserne, location
d’embarcations gratuite, épluchette de blé d’inde et hot
dogs et bien plus encore. Aussi, il y aura sur place la
collecte de sang Héma Québec et l’analyse d’eau de
puits. Si le beau temps est au rendez-vous, la soirée se
terminera avec de magni iiques feeux d’arttifice.
Permis municipaux
Je tiens à vous rappeler qu’un permis municipal est

pour évite

SERVICE
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Je tiens à vous rappeler qu un permis municipal est
nécessaire pour la construction d’un quai et//ou d’un
radeau. Ces structures sont réglementées et se doivent
d’être confoormes à la réglementation municipale.
Infoormez-vous auprès de votre Service de l’Environne-
ment,, ils sauront vous guider dans vos projjets !
Borne amovible
Vous avez sûrement remarqué la borne amovible au
lac Saint--Amour,, sur le chemin Fournel près du chemin
des Moineaux. Il s’agit d’un proto yype qui est à l’essai
et que nous testons pour le moment. Soyez assuré que
nous étudions la possibilité d’utiliser d’autres maté-
riaux afin de mieux dissimuler l’installation dans la
nature.

ff
f

a négligem
dans des z
Les ma

de flleurs,
En efffeet

nent souv
d’engrais
tuent un f
Les pér

augmente
la végétat
contact d’
Ainsi lo

      

 
 

  

         
      

         
        
        

         
        

   
         
        
         

       
         

       
           
        

          
     

 
        

       
       
     

      
       
 
       

        
         
         
      
       

         
      
        

      
        

   
          

     

 
 

       
          
           

           
           

         
         
           

        
         
           

    

          
             
          

         
    
         

       
          
          

       
     
           

        
        

     
          
          

      
  

           
         

         
      

            
         

          
          
       
          

          

  

           
        

         
           
         
          
        

         
           
          
          

            
             

    
         

  
        
      

       
 

            
          
          
     

EDETÊF

ff

f

f

fft
ge

o

mment jetés dans des contenants destinés aux végétaux ou
zones de végétation.
atériaux que l’on trouve dans les plates-bandes, les potts
, les balconnières, ettc., sont géénéralement combustibles.
t,, les diffféérents terreaux présents sur le marché ne contien-
vent que très peu de terre véritable. Plusieurs sont enrichis
chimiques ou d’autres substances combustibles qui consti-
fooyer potentiel d’incendie.
riodes de chaleur soutenue et de sécheresse au cours de l’été
ent considérablement le risque d’incendie puisque le sol et
tion, asséchés, sont plus susceptibles de s’en llammer au
une source de chaleur.
orsqu’on se débarrasse d'un article de fuumeur de faaçon ina
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fLes foo
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la sema
Encore
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A

f

f

r
orts orages subits dernièrement ont laissé beaucoup de traces
éseau routier. Pour y remédier,, des travaux de nettoyage de
réparation d’accotements et de nids de poule occupent beau-
emploi du temps. Le faauchage des bords de chemin débutera
aine du 13 août. La vitesse de déplacement du tracteur est lente.
une foois le respect de la vitesse et la vigilance sont de mise.

RS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
2fute infoo supplémentaire : 450 2 44-2675 poste 262

ogrammation variée impliquant plusieurs services de la Muni-
Programmation complète dans le bulletin L’Étoile.

ff

UNIFORMISÉS ET ACCESSIBLES DANS NOTRE CENTRE COM-
UTAIRE RÉNOVÉ.
criptions seront efffeectuées en ligne dès le 13 août et auprès du
d L i i D t t l ill i i t
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Je vous invite à vous abonner à notre infoolettre pour
recevoir des infoormations concernant,, entre autres, les
travaux sur les routes de la Municipalité, les assem-
blées publiques de consultation, la collecte des
matières résiduelles,, le Camp de jour,, etc. Restez à
l’afffût en vous abonnant !
Une belle fiin des acances à tous et une rentrée sco-

laire en foorce pour nos jeunes !

Ainsi, lo
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Saviez-vo
Un mégot
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NOUS OUVRONS LES PORTES
DE NOTRE P’TIT MAGASIN

3023 BOUL DU CURÉ LABELLE
PRÉVOST,  LAURENTIDES

QC, CAN. 

POUR DES REPAS GOÛTEUX ET SANS EFFORT,
ARRÊTEZ NOUS VOIR.
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Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

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

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

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc
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SAINTE-ANNE-DES-LACS

Un petit coin lecture a été aménagé pour les abonnés qui
aimeraient, par exemple, prendre le temps de lire un livre,
consulter une revue sur place ou utiliser leur tablette électro-
nique. 
Un panneau a aussi été installé pour augmenter l’intimité

de la table de travail. Enfin, un ordinateur portable s’ajoutera
bientôt à l’offre informatique. Les usagers pourront ainsi
consulter internet ou travailler sur leurs documents numé-
riques n’importe où dans la bibliothèque.

Parapluie à la main, manteau de
pluie sur le bras, ce fut, plus que tout,
une rencontre entre bons voisins. Les
gens se saluaient et, certains, bien
assis dans leurs chaises profitaient du
paysage et des ébats des enfants.
Ceux-ci, dans une course effrénée,
allaient d’un endroit à l’autre en
poussant des cris de joie en ne
sachant pas où donner de la tête :
séance de maquillage; jeux avec
Coquette la clown; glissade, tête pre-
mière, dans les immenses structures
gonflables et observation d’oiseaux
de proie. Tout était en place pour le
plaisir des petits et des grands.
En deuxième partie, dès les pre-

mières notes de musique d’un groupe
d’artistes annelacois, composé de
Martin Héroux, Mélanie Colin,
Pascal Dufour, Sylvain Bolduc et
Karine Gauvin, les enfants se sont
trémoussés sous la pluie; les parents,
près de la scène, entonnaient à pleine

voix les refrains
des airs connus
lancés par le
groupe d’ar-
tistes; les autres
battaient la
mesure bien
abrités sous leur
parapluie.   
Sans trop se

soucier de la
forte pluie qui
s’est mise à tom-
ber, nombreux
restèrent le plus
longtemps pos-
sible pour profi-
ter de cette belle
Fête nationale
du Québec qui fut, tout de même,
très bien orchestrée. 
Malheureusement, les organisa-

teurs de la Fête ont été contraints
d’annuler le feu d’artifice et de le

reporter au samedi 18 août prochain
lors de l’événement la Journée de la
famille. Il viendra s’ajouter aux autres
activités de cette journée et sera pré-
senté après la séance de cinéma, vers
22 h au parc Henri-Piette. 

Salle de presse

La bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs a
récemment fait quelques transformations
pour rendre son espace plus convivial.

La fête nationale à Sainte-Anne-des-Lacs

Les héros au rendez-vous
Jacinthe Laliberté

Sous le thème « Histoire de héros », la Fête
nationale du Québec attira un bon nombre
de résidents au parc Henri-Piette, même si
la température se voulait incertaine. 

Bien à l'abri sous un parapluie, Mme Monique Monette-Laroche, la mai-
resse et un citoyen se délectent des bouffonneries de Coquette la clown malgré
les aléas de la température.

Il y en avait pour tous les goûts au Parc Henri-Piette. Pour les petits, les jeux gonflables et pour les grands, un groupe d'artistes annelacois qui a offert un
spectacle des plus entrainants. 

Bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs

Nouveau coin lecture
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Viaduc chemin du Moulin
Le ministère des Transports a
annoncé à l’administration Rochon
que le viaduc qui surplombe l’auto-
route 15 (sortie 58) sera refait à neuf
selon les normes actualisées, incluant
un trottoir, une piste cyclable et une
durée de vie de 70 ans.  Les travaux
de démolition devrait débuter très
tôt au printemps 2019 et la construc-
tion se poursuivre jusqu’en octobre. 

La tranquillité
Pour faire suite aux demandes de
réduire les sources de nuisances liées
au bruit, la mairesse Mme Rochon a
indiqué les mesures prises. Pour les
locations à court terme, il y a surveil-
lance accrue des policiers et la Muni-
cipalité va continuer la procédure
judiciaire contre le propriétaire de la
résidence qui contrevient au règle-
ment. Pour les résidents du chemin
Beaulne, une mesure alternative de
médiation conciliation entre voisins
a été suggérée. Afin de réduire la
vitesse des autos chemin du Pont, un
ralentisseur temporaire avec vitesse à
30 km/h a été installé.

Parcs et sentiers
Réserve Alfred Kelly - On a approuvé
l’achat, au coût de 24000$, de deux
terrains additionnels, chemin du
Roitelet, pour compléter un lot et y
installer un stationnement hors rue
afin de faciliter l’accès aux sentiers de
la Réserve.
Parc Gilbert Aubin - On prévoit en

améliorer l’accès en ajoutant une voie
de décélération sur la 117. Les sou-
missions seront ouvertes le 29 août.
Les conseillers Pascale Auger et
Daniel Houde ont eu une première
rencontre avec la firme KAP.  Trois
options, pour un plan directeur avec
une proposition budgétaire, pour
chacune seront déposées à la fin août.
Un comité consultatif formé de cinq
à six citoyens et des élus étudiera les

options pour faire une recommanda-
tion au Conseil.

Urbanisme
Merci la vie - Les phases d’approba-
tion règlementaires ayant été toutes
franchies avec succès, la très popu-
laire boulangerie/bistro pourrait
déménager à Piedmont et ouvrir ses
portes en avril si tout se déroule
comme prévu. L’emplacement est à
l’intersection de Chemin du Pont et
la 117, à côté du Moulin aux épices.
Projet de la Ferme Lufty - Le projet

devrait débuter à l’automne. Le
Conseil a approuvé la grille de cou-
leurs pour les maisons qui y seront
construites; les futurs acheteurs n’au-
ront ainsi pas à faire une demande
d’approbation à l’urbanisme. Le
Conseil a également approuvé une
modification au règlement relatif aux
travaux municipaux ce qui permettra
aux acheteurs de maison d’être
connectés aux égouts moyennant des
coûts additionnels.
Tour de communication - La tour

de communication au sommet du
Mont Belvédère n’a cessé de grandir
et crée plusieurs désagréments pour
les riverains. Mme Pascale Auger, res-
ponsable de l’urbanisme, doit ren-
contrer les représentants des compa-
gnies qui utilisent la tour pour les
inciter à participer aux solutions,

relatives, entre autres, à l’aspect visuel
et au bruit.
Les toits - Il semble y avoir un cer-

tain flottement à l’urbanisme quand
aux recommandations relatives à l’in-
clinaison des toits. Est-ce parce qu’il
y a plus de transparence au Conseil
ou est-ce que les règlements ont
besoin d’être revus à la lumière des
nouvelles tendances en architecture,
ou les deux, et ce, en respectant l’as-
pect champêtre ?
En principe, la pente du toit des

nouvelles maisons doit respecter
l’homogénéité du quartier. Dans le
quartier Panorama, le nouveau déve-
loppement a été approuvé avec le toit
plat comme principe directeur. Le
Conseil, ce mois-ci, a approuvé les
plans d’une nouvelle résidence avec
un toit à plusieurs déclinés.
Le Conseil a, par ailleurs, rejeté les

plans soumis par un citoyen pour
une nouvelle maison, chemin de la
Rivière avec toit en pentes, sauf pour
un toit plat au-dessus d’une porte,
donc relativement petit, ne nuisant
pas à l’ensemble.  
Mme Auger a voulu clarifier la déci-

sion de refuser, le mois dernier, le toit
végétal pour un abri d’auto, chemin
de la Rivière : «La Municipalité
accepte des portions de toit plat dans
certains quartiers comme, par exem-
ple, le quartier Panorama. Dans le
cas du projet sur le chemin de la
Rivière, la future résidence ne fait pas
partie d’un nouveau développement,
mais d’un quartier qui comporte 80
adresses civiques. Le CCU avait

d’abord accepté, sous certaines
conditions, le toit végétal. Puisqu’à
ce jour, il n’y a pas de règlement sur
ce type de toit, il était impossible

d’exiger ces conditions et les faire res-
pecter. » Ajoutons, qu’on prévoit
développer un règlement pour les
toits végétalisés.

Louise Guertin

PIEDMONT

Assemblée régulière du 6 août à 19 h
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450 335-2611

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

  

15, rue John-F Kennedy, local 1, St-Jérôme, Qc  J7Y 4B4
450-530-7722

cuisines • salle de bains • mobiliers sur mesure

    passioncuisines.com
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NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

L’histoire de Jean-Christophe 
États-Unis (2018) Réal. : Mark Foster. Int. : Ewan McGregor, Hayley Atwell.
Aventure.

Le temps a passé, Jean-
Christophe, le petit garçon qui
adorait arpenter la Forêt des
Rêves bleus en compagnie de
ses adorables et intrépides ani-
maux en peluche, Winnie,
Porcinet, Tigrou et Bourriquet,
est désormais adulte. Il consa-
cre peu de temps à sa femme et à sa
fille, puisqu'il est très occupé avec son
travail. Alors que son travail le retient à
la maison pendant que sa famille va à la
campagne, il reçoit la visite impromp-
tue de Winnie l'ourson. L'animal
demande de l'aide à Jean-Christophe
afin de retrouver ses amis, dont il a
perdu la trace. Bien qu'il n'ait pas de
temps à perdre, Jean-Christophe
accepte tout de même de reconduire
son ami à la porte de la Forêt des rêves
bleus. Avec l'âge, il est devenu sérieux
et a perdu toute son imagination. Pour
lui rappeler l’enfant attachant et enjoué
qu'il n’a jamais cessé d’être, ses célèbres
amis vont prendre tous les risques, y
compris celui de s'aventurer dans notre
monde bien réel.
Ciné-fille – Anglophile, je ne pou-

vais passer à côté de ce film. Jean-
Christophe (Christopher Robin) est le
fils du Britannique Alan Alexander
Milne, créateur de Winnie L’Ourson.
De faire un film avec les personnages
pelucheux, alors que Jean-Christophe
est adulte, dans l’Angleterre de la fin
des années 1940, là est l’originalité du
scénario. Tout comme l’idée de travail-
ler en prise réelle plutôt qu’en anima-
tion, un défi supplémentaire. Un peu
d’aventure, des bons sentiments et une
morale à la fin qui vient toucher notre
cœur, tout cela est plus classique, mais
efficace.
Certains diront d’ailleurs que la

morale est que la famille est plus
importante que tout, alors que d’autres
diront que c’est de garder son cœur
d’enfant, mère de la créativité. Eh bien,
je dirais que les deux ont raison. 
La facture visuelle du film est par-

faite : sombre, grise et pluvieuse, tout

comme l’Angleterre, l’époque
de reconstruction après la
Seconde Guerre mondiale, et
aussi l’âme de Jean-
Christophe qui est torturée
entre sa famille et ses devoirs.
Cette atmosphère glauque sert
le récit, en ajoutant un soup-

çon de mystère. Mention spéciale pour
les décorateurs de plateau et l’authenti-
cité qui a été apportée au choix de vais-
selle. Un bonheur pour les yeux.
Et que dire d’Ewan McGregor !

Parfait comme toujours. Je n’ai pas vu
un film dans lequel il ne rendait pas
justice au personnage. Dans L’histoire
de Jean-Christophe, il rend à merveille la
tristesse de Jean-Christophe, mais aussi
sa joie lorsqu’il redécouvre l’enfant en
lui. Et lorsqu’il sourit, on le voit vrai-
ment, cet enfant.
Petite anecdote: après le tournage du

film, Ewan McGregor a décidé de met-
tre en pratique un dicton de Winnie
«ne rien faire amène souvent du bon»
et il n’a rien tourné pendant 9 mois,
préférant passer du temps avec ses
filles ! À voir en famille. Un vent de fraî-
cheur dans notre été de chaleur. – 8.5
sur 10
Ciné-gars – Film intéressant, malgré

l’apparence statique de Winnie l’our-
son. Il semble apathique alors qu’on le
connaît joyeux. Saviez-vous que le nom
de Winnie a été inspiré à Christopher
Robin par une ourse Canadienne
nommée Winnipeg, aperçue au zoo de
Londres?
Les autres personnages (réels ou

non) sont réussis. J’ai particulièrement
aimé la jeune Bronté Carmichael, qui
joue la fille de Jean-Christophe (Ewan
McGregor). Elle épouse son rôle à mer-
veille.
Les meilleurs moments du film sont

lorsque les peluches traversent dans le
monde réel. Scènes cocasses garanties !
Un bon film à voir avec des enfants 

– 6.5 sur 10
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Horizontal
1-   Fête en plein air (pl).
2-   Provisoires.
3-   Mois pour observer les perséides - Sincère.
4-   Utile pour déconstruire - Travail forcé (sigle).
5-   Seaux- Blessant.
6-   Érode- Voie urbaine.
7-   Teinter en pourpre pâle - Passe à Ferrare.
8-   Dans la mer Égée - Réunion.
9-   Combinée - Petit cube.
10- Lacé - Rejetées.
11- Possèdent au moins un noyau - Poisson.
12- Périodes - Des cristaux - Ennuyés.

Vertical
1-   Elle habite au sud de la frontière.
2-   Bonheur de prédateur (pl) - Vieille cité.
3-   Ses feuilles donnent du goût.
4-   Trucmuche - Arrêts.
5-   Ceasium - Catégorie.
6-   Partisanes d'une doctrine.
7-   Lien - Isole.
8-   Du soja - Éclose.
9-   Demande de l'adresse - Le taro et l'arum en sont.
10- Humaniste hollandais - Monnaie du Pérou.
11- Petite voie - Note.
12- Plantes potagères.

par Odette Morin, août 2018Solution page 25

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première let-
tre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom
recherché.
1 – Mâle de la poule.
2 – Organisme génétiquement modifié

(sigle).
3 – Autre nom du melon d’eau.
4 – Mets italien à base de riz.
5 – Habitant du Grand Nord, il mange du

phoque.
6 – À chair jaune, c’est le rutabaga.

Mot (ou nom) recherché: Champignon
blanc puis noir.

1 – Fine herbe typique de la cuisine ita-
lienne.

2 – Petit citron vert.
3 – Son sirop se fait au printemps.
4 – Lichen filamenteux.
5 – Grise ou française, c’est un genre de

petit oignon.
6 – Aussi appelé « soleil », ses graines

donnent de l’huile.

Mot (ou nom) recherché: Petit fruit.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 25

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Organisé par le CRPF, la course
fait lieu de levée de fonds par l’orga-
nisme dévoué à la protection de la
faune et la flore du territoire. 
Le Journal s’est rendu le 21 juillet

dernier à la gare de Prévost, point de
départ et de ravitaillement de la
Pandora 24. L’ambiance était à la
fête, même à 21h, avec la musique et
les joyeux supporteurs qui ne man-
quaient pas d’encourager chacun des
coureurs qui terminaient une boucle.
Les coureurs pouvaient s’inscrire en
groupe ou solo. 
C’est depuis 10h le matin que les

coureurs parcourent le sentier de
10km. L’objectif : en faire le plus de
tours à l’intérieur de 24 heures.
Pourquoi ? « Je ne sais même pas ! Je
viens de dire à ma femme que ça ne
me tente plus ! », nous dit en riant un
coureur en pause. Il a fallu beaucoup
de courage et volonté aux coureurs et

coureuses pour
affronter le soleil et la
chaleur étouffante de
samedi.
Pour ce coureur, la

Pandora 24 a quelque
chose de spécial, de
plus intimiste. Le par-
cours est superbe et
l’ambiance est diffé-
rente. De plus, un parcours de
3,5 km pour les enfants est aussi
organisé. Il nous raconte qu’un
enfant l’a encouragé pendant la jour-
née avec un petit coup de poing sur
la cuisse – un encouragement du
genre tough love, pour l’empêcher
d’abandonner. 
Avec déjà 50 km de parcouru à

21h, lui et son équipe se préparaient
pour la nuit qui arrive. « Il y a
quelque chose de magique la nuit, les
lucioles nous suivent pendant qu’on

court » Des glow stick étaient dispo-
nibles au poste de ravitaillement en
forêt, un élément de plus qui rend la
course de nuit féérique. 
La Pandora 24 s’inscrit dans une

série d’événements organisés par le
CRPF, qui utilise les fonds amassés
pour soutenir ses activités de conser-
vation de la faune et la flore d’un
large territoire des Laurentides. Vous
pouvez consulter le profil de l’orga-
nisme, réalisé par le Journal le mois
passé. 

Mathieu Pagé

Pour une 5e édition, la Pandora 24 a débuté le
samedi 21 juillet sous un soleil caniculaire de
juillet. Plus de 150 coureurs, hommes et
femmes, ont bravé la chaleur pour courir le
parcours de 10 km dans massif des falaises de
la réserve naturelle Alfred-Kelly, aménagé pour
l’événement.

Pandora 24, le 21 juillet

La canicule
n’arrête pas
150 coureurs 

Après 11h de course, des coureurs recommencent un tour du parcours qui débute à la réserve Alfred-
Kelly.

Même à 21h, les coureurs étaient accueillis par des applaudissement
et une musique entraînante. 
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Exposition permanente à la gare
Au mois d’août, nous exposons les
œuvres de Denis Gamelin, gagnant
«Coup de cœur du public» du
Symposium de Prévost. Pendant plus
de 32 ans, il a travaillé comme créa-
teur d’atmosphère et décorateur pour
de grands événements corporatifs et
personnels. Il produisait et élaborait
des concepts et des créations d’am-
biance. C’est à l’aide de dessins et d’es-
quisses qu’il présentait ces activités
afin qu’elles soient visuellement atti-
rantes, la couleur et la lumière étaient
sa signature. Denis a toujours eu une
attirance pour la peinture et le dessin,
un héritage de son père peintre de
fresques murales. Étant autodidacte,
c’est par la recherche et les expériences
avec le dessin et les différents
médiums qu’il a découvert ses forces,
soit le mouvement et la couleur. Il

peint maintenant depuis
cinq ans en utilisant l’acry-
lique.
En septembre, Lucien

Lisabelle exposera : La
Gaspésie à vol d’oiseau.
Lucien raconte : « Je suis
photographe depuis 1975,
j’œuvre dans la photogra-
phie aérienne depuis 1991.
Les formes abstraites dont
est composée la nature me
captivent. Les champs, les
rivières, les marécages…
tout est prétexte à une
photo à condition
que la composition
de l’image soit équi-
librée. L’importance

en vol est de rapidement cap-
ter l’image qui fait vibrer car
étant constamment en mou-
vement, il n’y a pas de reprise
possible. Ce travail artistique
se fait en étroite collaboration
avec les pilotes. Notre exper-
tise et la connaissance de notre
appareil respectif sont réunies
lors du vol et une grande com-
munication entre le pilote et
moi est nécessaire. Pour réali-
ser la photo espérée, le pilote
doit placer l’appareil au bon
endroit avec l’inclinaison
requise. C’est alors que la
magie s’opère entre le pilote, le
photographe, l’aéronef et la
caméra. La Gaspésie est une
région que j’ai visité à maintes
reprises. À l’été 2016, j’y ai
effectué plusieurs vols avec le

pilote Gaston Potvin. Les barachois
de Gaspé et de Port-Daniel ont été
très inspirants. L’érosion est très pré-
sente et menace les côtes gaspé-
siennes. Je montre également le
rocher Percé sous de nouveaux
angles. Mes photos aériennes se
retrouvent dans plusieurs collections
publiques, dont celle de Loto-
Québec, du Casino de Montréal, du
Casino de Tremblant, de la ville de
Blainville et dans des collections
privées au Canada et aux États-Unis.
En réalisant ces photographies
aériennes, mon but est d’extraire la
beauté de la planète et de transmettre
au monde cette idée : Regardez
comme elle est belle !

Célébrons l’Halloween ensemble !
Nous aimerions vous inviter, peintres
amateurs ou confirmés, à créer une
toile ayant pour thème l’Halloween.

Ensuite, elle sera exposée à la gare
durant le mois d’octobre. Tout le
mois, les visiteurs seront invités à
voter pour leur toile préférée. À la fin
du mois, date à confirmer, aura lieu
un 5 à 7 où sera dévoilé le gagnant
choisi par le public, à cette occasion
un prix lui sera remis. Laissez aller
votre imagination ! L’espace étant
limité, svp réservez le plus tôt possi-
ble et avant le 15 septembre à la gare
de Prévost au 450 224-2105 ou gare-
deprevost@ gmail. com.
Vous avez besoin d’une salle pour

un évènement? Saviez-vous que vous
pouvez louer la salle de la gare ?
Téléphonez-nous et c’est avec plaisir
que nous répondrons à vos questions.

Nous vous attendons nombreux
pour venir déguster muffin, café ou
thé et nous avons le WIFI gratuit !
Pour toute information, téléphonez-
nous au 450-224-2105, du lundi au
dimanche de 8h30 à 16h ou par
courriel à garedeprevost@gmail.com.
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Prévost
Café avec un policier – 17 août,
13h au 2657, boulevard du Curé
Labelle. Pour info : Service de
police, 450 224-8922.

Festival de la BD 

25 et 27 août de 10h à 16h à
l’école du Champ-Fleuri au 1135,
rue du Clos Toumalin, Prévost.
Pour info : www.ville.prevost.qc.
ca/festival-bd-prevost.html

Tapis Rouge de
Saint-Jérôme 
Musique - 17 et 18 août : Shawn
Philips. Pour info et billets : tapis-
rouge@vieuxshack.com ou 450-
436-7500.

Épluchette du député
19 août, 11h - épluchette de blé
d’inde du député de Rivière-du-
Nord, Rhéal Fortin. À la Cabane à
sucre Bouvrette, 1000 rue Novel,
Saint-Jérôme. Pour inscription :
450 545-0061.

Sante-Adèle
Les projections d’Adèle – Offertes
gratuitement, la projection des
films en plein air se fera le 18 et 25
août au parc de la Famille à Sainte-
Adèle. Animation à partir de
19h30 et projection à 20h30.
Popcorn et tirage de billets de
cinéma sont au programme.
Samedi 18 août – Jumanji :
Bienvenue dans la jungle. Samedi
25 août – Coco. Pour info :
ville.sainte-adele.qc.ca ou 450
229-2921, poste 244.

L’Échelon
Le 12 septembre se tient à l’Hôtel
Le Chantecler l’événement « Ma
différence en couleurs » au béné-

fice de l’Échelon des Pays-d’en-
haut. Pour acheter ses billets (sou-
per, activités) ou faire un don en
ligne au www.echelonpaysden-
haut.com ou en téléphonant au
450-745-0133.

Sainte-Agathe-des-
Monts 
18 août – Spectacle gratuit de
Julian Gutierrez et ses huit musi-
ciens au parc de Lagny de Sainte-
Agathe-des-Monts.

Théâtre Le Patriote
Humour – Martin Vachon, 29
août, 20h30. André Sauvé, 14
septembre à 20h. Boucar Diouf,
Magtogoek ou le chemin qui
marche, 20 septembre à 20h.
Chanson – Michel Robichaud, 8
septembre à 20h. Conférence –
Élaine Caponi, Kilo-solution :
maigrir en mangeant plus !, 19 sep-
tembre à 19h30. Jeunesse – Patsy
Patow, 23 septembre à 10h 30.
Pour info : téléphone : 819 326-
3655 ou 1 888 326-3655,
https://theatrepatriote.com

Théâtre du Marais

15 septembre – Philippe Laprise.
22 septembre – Dan Bigras. 21
septembre – Bal Indien, Chapitre
IX : L’Après-Bal, par Gilles Matte.
Pour info et billets : www.theatre-
dumarais.com ou 819-322-1414.

Cercle des Fermières
de Saint-Hippolyte 
Ouvert les lundis de 10 h à 15 h et
les mercredis de 18 h à 21 h à par-
tir du 5 septembre. Visite et
apprentissage sur les 5 métiers à
tisser, travaux de coutures, brode-
rie et tricot. Prochaine réunion
annuelle pour les membres le 10
septembre à 15 h 30. Pour info :
450 563 1666.

ACTIVITÉS

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 ARRÊT
vendredi 20h/ch. semaine

gare de Prévost

L’Émilie-Romagne se situe dans le
nord de l’Italie, cette région viticole
qui traverse presque d’ouest en est ce
pays est le berceau de la Lamborgini
et de la Maserati! On y fait aussi de
magnifiques vins. Du vignoble Po-
dere di Nespoli, je vous
invite à découvrir le
Pinot bianco, comme
son nom l’indique, le
pinot blanc est la base
de ce vin à la couleur
pâle, limpide et bril-
lante. Des arômes dis-
crets de fleurs et de
fruits suivis par une at-
taque vive. La texture

tout en rondeur s’étire paresseuse-
ment dans notre palais. Avec seule-
ment 12,5% d’alcool, ce vin sec (1,2
g/L) vous charmera par sa simplicité
conviviale autant à l’apéritif que
comme compagnon de vos plats de
pâtes aux fruits de mers, huile d’olive
et touche de citron. Dogheria Pinot
Bianco 2017, Rubicone IGT à
14,55$ (13425972)

En rouge, une jolie découverte fran-
çaise sous l’appellation Bergerac.
Situé au sud de Bordeaux avec qui
elle partage d’ailleurs le même encé-
pagement, cette région jouit d’un
climat un peu plus chaud. Propriété
de Gérard Dupuy, qui est aussi pro-

priétaire de Château Beauséjour et
Château Langlais, le Clos du Moulin
est élaboré majoritairement avec du
merlot (65 %) et complété avec du
cabernet sauvignon, des vendanges
manuelles pour protéger l’intégrité
des raisins et un élevage de 14 mois
en fût de chêne français de deux ans.
Il en résulte un vin à la robe rubis
avec de très légers reflets grenat. Des
arômes discrets de fruits rouges et
noirs confits. Un vin sec (2,7g/L) et
vif avec des tanins présents tout en
équilibre. Une belle découverte en
provenance d’une région méconnue
et qui séduira sans équi-
voque vos papilles et vos
invités. À déguster avec
des brochettes de
viandes rouges ou bien
des côtelettes de porc.
Le Clos du Moulin
2011, Bergerac à
15,15$ (12859728)

Pendant que les écureuils et les geais bleus se payent la traite dans mes
plants de bleuets, je réussis quand même à récolter quelques tomates et
concombres que j’ai préalablement protégés de la faune environnante.
C’est toujours un plaisir de goûter naturellement nos aliments, il en est
de même avec le vin, sans en faire une obsession, j’essaie de trouver mon
plaisir avec des vins qui ont subi le moins d’intervention possible à la
vigne et au chai. C’est le cas du premier qui travaille en culture raisonnée
et du deuxième qui est en conversion bio depuis trois ans. Voici donc
deux plaisirs à se procurer sans retenue!

Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux (aussi sur Youtube)

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Nos jardins de plaisir

Linda Desjardins
À compter du 13 août, l’équipe des bénévoles du Comité de
la gare seront de retour! Vous avez du temps libre, du
temps à partager? Nous avons besoin de vous! Il y a
quelques places de disponibles, bloc de 4 heures par
semaine. Merci à nos charmantes étudiantes qui ont pris
charge de l’accueil à la gare et bon retour aux études.

Un espace communautaire accueillant

Denis Gamelin, gagnant «Coup de cœur du public » du
Symposium de Prévost

Lucien Lisabelle exposera : La Gaspésie à vol d’oiseau. 
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Certains se souviendront de son
passage en tant qu’exposante au
Salon des artisans de Prévost.
D’une grande originalité, cette

écrivaine au cœur sensible donne un
nouveau sens à la nature en immor-
talisant les plantes dans des vitrines.
Elle a créé une collection de livres en
500 exemplaires sur les feuilles d’ar-
bres et les plantes sauvages du
Québec, sur les plantes cultivées du
jardin botanique, et sur les fleurs des
Alpes… Un total de 3500
variétés de feuilles et de fleurs,
de plumes de paon, d’écorces,
d’ailes de papillons, d’algues
de mer, ont été cueillies pour
chaque collection de livres...
en tout, elle a cueilli plus de
25 000 exemplaires « parfaits »
qu’elle a fait sécher elle-
même. 
En prenant chaque livre

dans nos mains et en les
observant attentivement, on
est émerveillé et dépassé par la
dextérité de cette fée de la
poésie aux doigts remplies de
magie… elle fait renaître les
fleurs et les feuilles séchées par
ses poèmes tout en dessous.
On ne se lasse pas de faire du
lèche-vitrine, telle une ren-
contre avec l’auteure et la

nature, un éveil à la vie aux odeurs de
sous-bois et de jardins…
Depuis 1980, Julie travaille active-

ment à son œuvre. Son mari, Yvon
Corbeil, était son acolyte; ils travail-
laient en équipe, comme sur une
chaîne de montage. C’est lui qui a
assemblé, attaché, collé chaque page
de chaque livre avant de les apporter
au relieur pour qu’il puisse finaliser
les chefs-d’œuvre... un travail de
moine! Le travail collectif de Julie et

Yvon était un travail de minutie et de
délicatesse… de vrais professionnels!
Julie Corbeil a 82 ans, elle est la

7e d’une famille de onze enfants.
Toute petite elle écrivait des poèmes

au grand désarroi de sa maî-
tresse d’école qui croyait à du
plagiat. À l’âge de 11 ans, elle
s’est inscrite à un concours de
poésie et a gagné le premier
prix, c’est à ce moment-là
qu’elle a commencé à croire en
son talent. Elle s’est mise à
rêver qu’un jour, elle aurait une
librairie ou un magasin de
fleurs et qu’elle écrirait plein de
poèmes ! Jamais elle n’aurait
imaginé que sa vie tournerait à
ce point autour de ses rêves…
tout en créant un emploi à elle
et à son mari.
Aujourd’hui, elle est veuve,

elle vit à Saint-Sauveur dans sa
maison entourée de fleurs, d’ar-
bres et d’arbustes… c’est beau
et ça sent bon ! Elle se trouve
chanceuse d’être une passion-
née de fleurs, de lecture et

d’écriture parce qu’elle ne s’ennuie
jamais. Elle continue d’exposer ses
œuvres qu’on pourra voir dans les
sentiers, derrière le chalet Pauline
Vanier à Saint-Sauveur. D’autres
tableaux sont exposés chez le
Fleuriste Terraverdi à Sainte-Adèle.
Aussi, quelques expositions sont pré-
vues cet automne, dans les villages
environnants. On peut emprunter
ses livres à la bibliothèque de Saint-
Sauveur, dont voici quelques titres :
Rêveries en fleurs - Mes fleurs inté-
rieures - Au vent de mes saisons - Au
jardin du poète - Parfum de poésie -
Une femme… des mots - Frissons de
sous-bois et bien d’autres…
On peut dire que ses passions ont

construit sa vie et celle de sa famille,
ses quatre enfants sont aussi des fer-
vents de la nature. Toutes ses créa-
tions ont donné un sens à sa vie,
aujourd’hui, elle récolte les bienfaits
de cette harmonie qui dure et per-
dure. On dit que « la beauté rend
heureux », Julie Corbeil ou Juliette
Thibodeau, l’a compris depuis long-
temps...!
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Après la fasciite plantaire vient
l’épine de Lenoir...

Ah le beau temps! Ah les vacances sur
le bord de la mer… enfin on peut fina-
lement courir pieds nus sur la plage.
Quel bonheur ! En fait, croire que de
courir pieds nus est bénéfique pour nos
pieds ou est plus «zen» que de porter
des espadrilles est un mythe… doulou-
reux! Les gens qui développent une fas-
ciite plantaire à leur dépens savent de
quoi nous causons ! 

La fasciite plantaire est une affection
qui atteint le pied. En fait, c’est une in-
flammation qui se développe au niveau
du fascia plantaire. On peut vulgariser
le fascia plantaire comme une bande fi-
breuse qui soutient et forme en
quelque sorte notre arche plantaire. 

Malgré que ce fascia ne soit pas un
muscle, il est tout de même possible de
le blesser. Les manières les plus com-
munes d’affecter le fascia plantaire
sont : le port de souliers mal ajustés
(aucun support de l’arche); la pratique
de sports intensifs qui exigent des sauts
ou de la course; la course ou la marche
pieds nus sur de longues distances et
sur des surfaces variables; ou un dés-
équilibre biomécanique des os du pied
causé par des anciennes blessures ou
par un débalancement musculaire. 

Ces différents stress créent des étire-
ments et même des micro-déchirures
au niveau du fascia plantaire. L’inflam-
mation se développe pour tenter de ré-
parer les petites déchirures, et la
douleur s’installe ainsi. C’est à ce mo-
ment qu’il serait préférable de prendre
quelques jours de congé et tenter de ne
pas trop solliciter le pied affecté. Mais
la réalité est que peu de gens se per-
mettent de ne pas marcher sur leur pied
le temps que l’inflammation et la dou-
leur disparaissent. Si ces dernières ne
passent pas, alors la fasciite plantaire
devient chronique. L’inflammation
chronique du fascia plantaire peut alors
causer la formation d’une excroissance
osseuse à l’attachement du fascia sous
le talon, soit l’Épine de Lenoir. 

La douleur est principalement provo-
quée par l’inflammation du fascia.
L’Épine de Lenoir peut devenir asymp-
tomatique (mais ne disparaîtra pas !) si
la fasciite plantaire est prise en charge
et traitée. 

Les symptômes de douleurs sous le
talon sont ressentis principalement le
matin lors des premiers pas, en fin
de journée ou à la fin d’une activité
physique.

Lorsque les symptômes apparaissent,
l’étirement du mollet et de l’arche plan-
taire sont recommandés. On peut aussi
rouler une balle sous la plante du pied
pour relâcher le fascia. Le port de
chaussures avec un bon support de
l’arche et du pied, la modération de la
pratique de sports de course et de sauts
et l’application de glace sous le pied
sont des indications importantes pour
tenter de régler le problème. Si la dou-
leur persiste, une évaluation faite par
votre physiothérapeute peut souvent
élucider la cause du problème… si les
petites astuces à domicile échouent. 

Souvenez-vous que la meilleure so-
lution est de prévenir le problème en
portant des chaussures adéquates pour
le pied… et tant pis pour les petites fan-
taisies de la mode!
Caroline Perreault, physiothérapeute   

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

www.physiodesmonts.com Jasmine Valiquette

Julie Corbeil et Juliette Thibodeau, ne sont qu’une seule et
même personne… à découvrir. Julie Corbeil, c’est son nom
d’artiste; elle est amoureuse des mots, passionnée de la
nature, auteure et éditrice de plusieurs collections de
livres de poésie illustrée. Dans chaque page de ses livres,
en plus d’un quatrain, on retrouve une fenêtre ovale, un
mini tableau de plantes ou de fleurs séchées; elle crée
aussi des toiles sur les mêmes thèmes et c’est de toute
beauté! 

Détail d’un tableau réalisé avec des éléments de la nature : pétales de fleur, écorce, samares d’érable,
etc.

Julie Corbeil

Julie Corbeil, artiste

Une amoureuse de
mots et de la nature

Benoit Guérin
Le lac Marois à Sainte-Anne-des-
Lacs. Année inconnue. Peut-on
identifier le lieu où la présente pho-
tographie a été prise…et peut-être
estimer l’année ? Contactez-moi au
bguerin@journaldescitoyens.ca.

Carte postale: collection privée de l’auteur



Pour une deuxième année consé-
cutive, le comité Cultivons Val-des-
Monts est fier d’avoir pu réaliser à
nouveau ce projet. C’est grâce à des
parents bénévoles regroupés au sein
du comité que la journée de planta-
tion a eu lieu. Ce beau potager aide à
une multitude d’apprentissages. Il
permet aux enfants d’être sensibilisés
et de contribuer à construire quelque
chose de beau, qui dure et qui a du
sens. De plus, on peut le manger!
Voilà pourquoi cela contribue à aug-
menter leur confiance et une grande
fierté a été ressentie lors de la journée
de plantation.
Cet apprentissage a d’ailleurs

débuté en avril avec la réalisation de
semis qui a permis aux élèves d’ex-
plorer le cycle de croissance des
légumes. Ce projet a pu compter sur
la contribution financière de parte-
naires locaux tels que la Ville de
Prévost, le Club optimiste de Prévost
et la Société d’horticulture et d’écolo-
gie de Prévost. Le Comité souhaite
également souligner la collaboration

des parents bénévoles, du personnel
de l’école ainsi que les enfants du
camp de jour de Prévost qui ont pro-
cédé à l’arrosage durant la période
estivale.

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

C  O  P  R  I  N

1 – Coq
2 – OGM
3 – Pastèque

1  2  3  4  5  6
B L E U E T

1 – Basilic
2 – Lime
3 – Érable

Mots croisés - Odette Morin

4 – Usnée
5 – Échalote
6 – Tournesol

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Août 2018

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

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

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

Charade
- Mon premier: le participe passé du
verbe dire au masculin singulier.

- Mon deuxième : la couleur préférée
des écologistes.

- Mon troisième : ce que fait l’arai-
gnée, elle …. sa toile.

- Mon quatrième : comporte 12
mois.

- Mon tout : qualifie quelque chose
qui est amusant, distrayant.

 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 – Élévation (anormale) de la tempéra-

ture du corps chez une personne
malade.

2 – Monnaie de l’Union européenne.

3 – Prénom de l’artiste et savant de
Vinci.

4 – Le Titanic en a frappé un avant de
couler.

5 – Ils sont chargés de pluie l’été, de
neige l’hiver.

Mot recherché : le chat en est un.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un pays d’Asie dont une petite partie (le trentième) est située en
Europe.

2 – Inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, Istanbul mon ancienne ca-
pitale recèle de nombreux monuments et chefs-d’œuvre architecturaux.

3 – Je suis bordé au nord par la mer Noire, au sud par la mer Méditerranée.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JUILLET 2018
CHARADE :
K– La – Mi – Thé = Calamité

MOT RECHERCHÉ : 1 2  3  4  5
M A R I N

1 – Menu
2 – Ancre
3 – Radeau
4 – Ile
5 – Nautique
Qui suis-je ? L’Île d’Orléans

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

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

Le gagnant
du DÉFI de

juin est
Christophe

Malette,
12 ans de
Prévost. 

4 – Risotto
5 – Inuit
6 – Navet

CLUB
Ado Média

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. 
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Cultivons Val-des-Monts

300 élèves deviennent
jardiniers
Nadine Saurette,
membre du comité Cultivons Val-des-Monts

À l’école Val-des-Monts, tout le monde met la main à la
terre! C’est par une belle journée ensoleillée et chaude, le
11 juin dernier, que plus de 300 élèves ont procédé à la
plantation de semis dans le potager de l’établissement
d’enseignement.

Coupe du Canada de volleyball en Colombie Britanique

Parcours d’une joueuse
talentueuse prévostoise

Les 12 et 13 mai derniers se dérou-
laient à Sherbrooke les sélections
pour identifier les meilleures joueuses
de volleyball du Québec de 18 ans et
moins afin de former l’équipe relève
qui a représenté notre province à la
Coupe du Canada en Colombie-
Britannique du 19 au 22 juillet
2018.
Parmi les joueuses sélectionnées,

Laurence Berthold, de Prévost, s’est
particulièrement distinguée comme
libéro. Laurence est une passionnée
de volleyball. Depuis ses tout-débuts
dans ce sport, elle s’illustre par son
talent, son travail acharné et son désir
du dépassement. En décembre 2015,
une importante blessure au genou a
nécessité une opération et l’a mise à
l’écart du jeu pour six mois. Malgré
cette blessure, Laurence a poursuivi
le rêve de participer aux Jeux du
Québec de l’été 2016. Suite à sa
période de réadaptation intense, à
son assiduité dans les exercices et
grâce à sa détermination, elle fait par-
tie de l’équipe féminine de volleyball
des Laurentides lors de la 51e finale
des Jeux du Québec, de Montréal.
Par la suite, elle est recrutée par les

Nordiques du Collège Lionel-Groulx
de Sainte-Thérèse, où elle évolue sur
le circuit de volleyball collégial AAA
depuis septembre 2017.
C’est avec beaucoup d’enthou-

siasme et d’engagement que
Laurence a participé au camp d’en-
traînement de trois semaines de
l’équipe du Québec pilotée par
Sylvain Loiseau et Véronique

Laplante. L’équipe du Québec s’est
par la suite envolée pour Richmond,
en Colombie-Britannique, pour
affronter les meilleures joueuses de
volleyball de 18 ans et moins de
chaque province. Les représentantes
du Québec en volleyball féminin ont
terminé 6e au pays. Cette expérience
de haut niveau fut très enrichissante
pour Laurence et a contribué à son
développement comme joueuse de
volleyball. Bravo et bonne chance
pour la suite !

Hélène Laflamme

La Prévostoise Laurence Berthold participe à la Coupe du
Canada de volleyball en Colombie-Britannique : le par-
cours d’une joueuse talentueuse et persévérante.
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Je m’inspire souvent du principe de la
« charlotte russe » ou du « tiramisu »
sans cuisson, préparés à partir de bis-
cuits à la cuillère (boudoir) ou encore
d’amaretti. En absorbant une partie
de l’humidité présente dans la garni-
ture, ces biscuits deviennent moel-
leux comme du gâteau. On peut
aussi remplacer les croûtes à tarte par
un mélange sans cuisson de chape-
lure de biscuits, de céréales (granola
ou autres) en y ajoutant si désiré, un

peu de sirop d’érable et de beurre
fondu. On utilise des ramequins ou
un moule à charnière légèrement
huilé et chemisé de papier-parche-
min.

Pana cotta au yogourt
Une recette italienne simple et vite

faite. Délicieuse servie avec de la
sauce au caramel, au chocolat, un
coulis ou des morceaux de fruits. En
portions individuelles, le démoulage

sera facile si l’on chemise les
contenants de pellicule
plastique.
N.B. Cela prend 1 sachet

de gélatine (15 ml soit
1 cuil. à soupe) pour gélifier
2 tasses de liquide.

Ingédients
- Crème à 15 %, 225 ml (1 tasse) 
- Yogourt à la vanille ou nature
(sucré au goût), 225ml (1 tasse)

- Sucre, 110 ml (½ tasse)
- Gélatine neutre en poudre,
1 sachet (15 ml)

- Eau, 60 ml (¼ de tasse)
- Vanille, 5 ml (1 cuil. à thé)

Préparation
Versez l’eau et la gélatine
dans une très petite casse-
role, laissez reposer le tout
cinq minutes. Faites chauf-
fer la crème et le sucre
pour bien dissoudre ce
dernier. Faites fondre la
gélatine sur un feu très
doux et ajoutez-la à la
crème chaude, remuez
bien le tout. Retirez la cas-
serole du feu et plongez le
fond de celle-ci dans un
bol d’eau glacée pour faire
tiédir le mélange, puis
mettez-la au frigo à refroi-
dir. Ajoutez le yogourt et la
vanille, remplissez vos
moules et laissez-les au
frigo au moins trois heures
avant de servir. Démoulez
sur des assiettes indivi-
duelles et garnissez de cou-
lis de fruits, etc.

Gâteau au fromage en
verrines

On utilise de la chape-
lure de biscuits du com-

merce ou on la fait avec nos biscuits
préférés, puis on se prépare un bon
coulis de fruits (fruits mixés avec un
peu de sucre au goût).

Ingédients
- Fromage à la crème, 250 g, tem-
péré (entre 10 et 20 secondes au
four à micro-ondes)

- Yogourt au citron ou à la vanille,
au besoin (environ 1 tasse soit
225 ml)

- Sucre, 60 ml (¼ de tasse) ou plus
au goût

- Zeste de citron ou d’orange, 5 ml
(1 cuil. à thé)

- Vanille, 5 ml 

Préparation
Malaxez le fromage à la crème avec le
sucre. Lorsqu’il est lisse, commencez
à ajouter le yogourt, petit à petit,
jusqu’à l’obtention d’une consistance
soyeuse. Ajoutez le zeste et la vanille.
Déposez le mélange (dans les ver-
rines) en alternant avec la chapelure
de biscuits et recouvrez du coulis de
votre choix. Réfrigérez le tout avant
de servir.

Les garnitures
Pour le côté plus créatif de l’entre-
prise, voici quelques suggestions :
Fruits frais en tranches, rondelles,
tronçons ou concassés. Suprêmes
d’agrumes. Pistaches, amandes effi-
lées ou noix hachées. Feuilles de
menthe, fleurs comestibles. Coulis de
fruits, caramel, sauce ou copeaux de
chocolat, etc.
Bon appétit !

Pour Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont, nettement plus près de
Saint-Sauveur, la question ne se
pose pas, mais peut-on considérer
Prévost comme la banlieue de
Saint-Jérôme ? Oui et non.
Oui, pour la proximité partagée
avec Saint-Hippolyte, Sainte-
Sophie et Saint-Colomban. Non,
parce que ce ne sont pas surtout
des gens qui travaillent à Saint-
Jérôme qui habitent Prévost. En ce
sens, la banlieue désigne
aujourd’hui un territoire utilisé
spécifiquement pour servir de
ville-dortoir aux familles des tra-
vailleurs d’une ville importante,
capitale ou métropole. Quelques
siècles auparavant, selon le système
français, la banlieue c’était simple-
ment un territoire d’une lieue
(environ 4 km) entourant une
ville. L’expression provient, d’ail-

leurs, du mot ban (qu’il ne faut pas
confondre avec banc), associé
encore aujourd’hui aux bans qu’on
publiait pour annoncer un mariage
ou aux députés d’arrière-ban, qui
ont un statut inférieur à celui des
ministres placés au centre des
débats d’un parlement. 
Issu du germanique bannan
(commander), ce ban a d’abord
évoqué l’autorité qu’un roi exerçait
sur un seigneur (duc, comte, mar-
quis, baron) à qui il confiait la ges-
tion d’une zone appelée fief. On
reconnaîtra le mot dans l’expres-
sion fieffé menteur désignant un
trompeur de haut vol, dont je n’ai
pas besoin de donner d’exemple
récent. Mais on y verra aussi le fait
qu’en contrepartie de ses privi-
lèges, le seigneur devait assistance
au roi. Il était aussi autorisé à por-
ter une bannière (drapeau) qui le

distinguait, entre autres dans les
batailles, et à proclamer des bans
(ordre, édit, loi). Ceux-ci pou-
vaient, par exemple, prendre la
forme d’une condamnation et
bannir ainsi quelqu’un à l’exil. Le
roulement de tambour qui précé-
dait la criée publique de toute pro-
clamation seigneuriale ou royale
s’appelait aussi un ban. La banlieue
désignait alors tout le territoire
géré par des nobles protégés par le
roi, lequel pouvait au besoin
convoquer le ban des seigneurs
proches de la capitale et l’arrière-
ban de ceux qui en étaient
éloignés.
Toute ressource collective que les
seigneuries offraient à leurs pay-
sans, était alors désignée, au singu-
lier (un champ, un moulin)
comme banal; ou au féminin (une
forêt, une forge) comme banale.

Au pluriel, ces ressources étaient
appelées banales, au féminin, et
banaux, au masculin. Pour le diffé-
rencier, l’adjectif banal, qui en
dérive pour décrire quelque chose
de commun, fait plutôt banals au
masculin pluriel. Et ce n’est pas le
seul cas où deux pluriels distin-
guent des sens différents. Des baux
sont des ententes de location par
bail; des bals, des occasions de dan-
ser. Les aïeuls, ce sont les grands-
parents; les aïeux, tous les ancêtres.
Le mot ciel fait ciels au pluriel,
quand il désigne le lieu où passent
les nuages, qu’il soit naturel ou
peint, mais aussi un plafond, un
tissu tendu au-dessus d’un lit; les
cieux, c’est l’univers des divinités.
Passer des cieux au ciels, c’est ban-
nir l’astrologie pour la remplacer
par l’astronomie et découvrir ainsi
que le ciel est généralement plus
beau ailleurs qu’en ville.
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450-431-5061

Papier de Cour...
J’ai reçu un papier de cour...
qu’est-ce que je fais avec?

D’abord, il faut souligner que
plusieurs types de documents exis-
tent tels la citation à comparaître
(connu aussi comme étant un sub-
poena), les saisies et la demande
introductive d’instance.

La citation à comparaître (sub-
poena) est un ordre de comparaî-
tre comme témoin à la date
indiquée. Si vous êtes ainsi assi-
gné, vous devez vous présenter
comme témoin, sauf si vous avez
une raison majeure, sous peine
d’outrage au tribunal.

La saisie comme son nom l’in-
dique permet au bénéficiaire d’un
jugement de voir sa créance ac-
quittée en saisissant vos biens.
L’on peut saisir des biens meubles,
des immeubles, les sommes dans
un compte de banque ou une par-
tie de votre salaire. L’on peut aussi
saisir des biens qui vous appar-
tiennent, mais qui sont entre les
mains d’une autre personne (sai-
sie-arrêt). L’exemple classique de
cette saisie est la saisie de votre
compte de banque entre les mains
de votre Caisse populaire.

Notez bien que dans la majorité
des cas, la saisie est effectuée
après jugement et que les biens
alors saisis demeurent en votre
possession jusqu’à ce qu’ils soient
vendus ou qu’ils vous soient ren-
dus s’il y a contestation. Dans cer-
tains cas, les biens peuvent être
confiés à un gardien solvable. La
saisie peut sous certaines condi-
tions être effectuée avant qu’un
jugement ne soit intervenu.

De plus, sachez que lors d’une
saisie, vous pouvez soustraire de la
saisie des biens meubles d’utilité
courante d’une valeur maximale
de 7000$.

Si l’on saisit entre vos mains des
biens qui appartiennent à
quelqu’un d’autre, vous pouvez
être tenu au paiement de la dette
totale de cette personne, à sa
place, si vous n’effectuez pas les
déclarations requises par la loi en
temps et lieu.

La demande introductive d’ins-
tance est un document qui débute
une poursuite à l’encontre de celui
qui la reçoit. C’est dans ce docu-
ment qu’on précise quelle
condamnation l’on demande au
tribunal. Par exemple, l’acheteur
de la maison que vous venez de
vendre, qui vous poursuit en vice
caché, doit vous transmettre une
telle demande, document qui dans
la majorité des cas aura été pré-
cédé d’une mise en demeure et qui
vous est transmise par huissier.

Lorsque vous recevez les docu-
ments d’un tribunal, vous devez
dans un délai imparti, parfois assez
court, faire valoir vos droits. Il est
important de consulter votre avo-
cat rapidement. Celui-ci pourra
vous indiquer vos droits et obliga-
tions et quelles échéances vous
devez respecter.

Faut-il souligner que le non-res-
pect d’un délai peut être quelque-
fois fatal ou encore vous
occasionner des inconvénients et
des interventions qui peuvent être
particulièrement ardus et coûteux.

Ne négligez donc jamais un do-
cument provenant d’un tribunal,
quel qu’il soit. Prenez connais-
sance attentivement du document
et si vous ne savez pas quelle dé-
cision prendre, n’hésitez pas à
consulter votre avocat.

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

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

En été, avec l’inspiration fournie par les fruits de saison, on
peut créer des desserts hauts en couleur et nutritifs sans se
faire suer aux fourneaux. Il y a plusieurs astuces pour évi-
ter de transformer la maison en étuve. 

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca
Avec Odette Morin

Banlieue

Desserts sans four 

La gagnante du du mois d’août, Claire Noiseux, reçoit
le gâteau anniversaire des mains de Chantal Boudrias, pâtissière au IGA famille
Piché. Claire était accompagné de André Gagnon représentant le Club Soleil.
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Les activités du mois de septembre
Septembre est bientôt à notre porte avec
son lot d’activités : L’aquaforme débute le
mardi 4 septembre une nouvelle session
de 8 semaines. Information : Micheline
450-438-5683. N’oubliez pas le

Méchoui chez Constantin, le 21 septem-
bre et les soupers/danse qui reprennent à
compter du 8 septembre. La pétanque est
toujours en cours tous les mercredis soir à
18 h 30 au terrain municipal de la rue
Maple, près de la piscine.



L’Alternative en santé mentale
Dès l’ouverture en 1993, l’Échelon
choisit d’adhérer à l’Alternative en
santé mentale, une approche qui
donne la primauté à la personne et à
des valeurs de respect, d’autonomie,
de participation aux décisions. Les
intervenants deviennent des accom-
pagnateurs pour permettre aux indi-
vidus touchés par la maladie de pro-
gresser, redonnant le pouvoir d’agir
sur son état. On nomme les per-
sonnes qui fréquentent l’Échelon, sur
une base volontaire, des « entrai-
dants».
On y applique les principes de ges-

tion autonome de la médication. Les
intervenantes, à la demande de l’en-
traidant, aident à préparer la rencon-
tre avec son psychiatre pour mieux
communiquer ses besoins, les effets
de la médication ou en connaître
les effets secondaires. Pour
Mme Ginette Burquel, coordonna-
trice de l’Échelon maintenant à la
retraite, qui a travaillé 15 ans comme
infirmière en santé mentale dans un
hôpital, cette approche change la
perception des gens face à eux-
mêmes, leur donnant une prise sur la
démarche de leur mieux-être.

L’aventure
Connaître les étapes de l’essor de
l’Échelon permet de mieux apprécier
la détermination et l’inventivité des
personnes qui ont cru à l’aventure.
Suite aux recommandations des rap-
ports Harnois (1987) et Rochon
(1988), le gouvernement procède à
une troisième vague de désinstitu-
tionnalisation et à la création de res-
sources communautaires. Des repré-
sentants, experts en santé mentale, et
trois entraidants créent l’Échelon
pour la MRC des Pays-d’en-Haut.
En 1993, l’Échelon s’installe dans

un petit local au sous-sol de la mai-
son des jeunes à Sainte-Adèle. Il y a
15 personnes par jour, des pension-
naires des institutions récemment
retournés à la communauté.  
À la tête du centre de jour,

Mme Burquel se donne pour objectif
de trouver un local mieux adapté.
Dix-huit mois plus tard, l’Échelon
déménage au 2e étage de l’Entraide
bénévole, rue Principale, à Saint-
Sauveur dans une ancienne cordon-
nerie. Les deux intervenantes
(Ginette et Françoise Grignon) avec
des amis nettoient, posent les tuiles,
peinturent. C’est dans ce « grand »

local qu’on instituera les ateliers
d’arts avec un artiste bénévole, la cui-
sine collective et d’autres activités
pour resocialiser les entraidants et
faire tomber les préjugés.
Mme Burquel explique : « Quand

on parle avec ces gens, tu découvres
la personne derrière la maladie. Ça
aide les gens à reprendre confiance en
eux, en leurs habiletés. Ce sont des
adultes avec une expérience de vie,
plusieurs ont travaillé, ont des
enfants, ont un bagage scolaire, du
potentiel. On a reçu d’anciens ges-
tionnaires, secrétaire, ingénieur, cais-
sier, etc. Avant d’être malade, ces per-

sonnes sont des humains avec un
bagage, un potentiel ».
En 1998, avec l’accord du Conseil

d’administration, l’Échelon achète
une petite maison, rue Principale, à
Piedmont. On accueille des citoyens
de la MRC, on répond aux appels,
on intervient rapidement (pas d’at-
tente pour obtenir un rendez-vous)
lorsqu’un entraidant ressent les
symptômes précurseurs d’une
rechute. On évite l’hospitalisation en
aidant à stabiliser la personne dans le
besoin. Trois professionnelles font ce
travail, incluant la coordonnatrice
qui cumule les responsabilités de ges-
tion et d’intervention.
Le projet de logements à prix abor-

dable est né du rêve d’entraidants
d’avoir un logement décent, à prix
abordable. Embauchée pour planifier
la relève de Mme Burquel, Mme Lucie
Arcand, travailleuse sociale de forma-
tion, y a cru et a piloté le projet avec
des bénévoles et la petite équipe (de
quatre) de l’Échelon en appui.

Août 2016, l’Échelon déménage
dans le nouvel édifice qui abrite éga-
lement 30 appartements permettant
d’y habiter en toute autonomie. Le
budget du MSSS a permis d’ajouter
deux intervenantes pour appuyer les
locataires au quotidien, pour enca-
drer la vie communautaire. Cette
nouvelle étape majeure ajoute au sen-
timent de sécurité et à l’espoir pour
chacun de se réaliser.

L’Alternative à l’efficience
En 2016-17, la fréquentation du
centre de jour a augmenté de 41%
avec 2604 interventions. En 2017-
18, c’est 3223 interventions, une

hausse de 23% par rapport à l’année
précédente.
Mme Lucie Arcand, à la tête de

l’Échelon: « C’est un filet de sécurité
qui permet aux individus qui le fré-
quentent de partager, de s’organiser,
d’obtenir une rencontre rapide avec
une intervenante quand c’est néces-
saire. Nous pouvons constater chez
les individus qui fréquentent
l’Échelon, une réduction significative
du nombre d’hospitalisations. »
Coût d’hospitalisation standard :

4 885$/jour/pers. Selon les données
du Réseau communautaire en santé
mentale, au Québec « le budget en
santé mentale est moins de 6% des
dépenses du MSSS alors que selon
l’OCDE les problèmes de santé
mentale représentent près du quart
de l’ensemble des problèmes de santé
d’une population. » Le coût de
l’Échelon pour 2017-2018 est de
28,29$/jour pour l’ensemble des
interventions. Le budget de base des
organismes comme l’Échelon, non
ajusté depuis 2008, est insuffisant.
Le 12 septembre se tient à l’Hôtel

Le Chantecler l’événement « Ma dif-
férence en couleurs » au bénéfice de
l’Échelon des Pays-d’en-haut. Pour
acheter ses billets (souper, activités)
ou faire un don en ligne au
www.echelonpaysdenhaut.com ou en
téléphonant au 450-745-0133.

Dre Valérie Desjardins mv

Dr Simon Lachance mv Dre Sophie Gattuso mv

Dre MarianneGirard mv

Dr Michael Palmer mv

Pour un service professionnel dans une ambiance chaleureuse

2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE

Les risques nutritionnels
des diètes maison   

Notre principale priorité en tant que
professionnel de la santé animale est le
souci de répondre aux besoins de base
de l’animal afin qu’il puisse vivre le plus
longtemps possible, et ce, dans les meil-
leures conditions de captivité. 

Lorsque nous nous retrouvons avec
des propriétaires qui partent «à l’aven-
ture» en offrant à leur animal une diète
à la mode ou qui suit un certain courant
philosophique, pardonnez-moi de le
souligner, mais ils oublient les besoins
essentiels de l’animal au détriment des
leurs ! 

Le principal danger relié à l’admi-
nistration de diètes maison (cuites ou
crues) est l’introduction de débalan-
cements alimentaires, conduisant iné-
vitablement aux maladies d’ordre
nutritionnel. Les animaux ont tous leurs
besoins particuliers, et plusieurs proprié-
taires font l’erreur de croire que la
qualité exemplaire de l’aliment qu’ils of-
frent la rend capable de répondre
aux exigences alimentaires demandées.
C’est faux.

En tant que vétérinaire généraliste qui
élargit son champ de pratique aux ani-
maux exotiques, je suis régulièrement
exposée à des problèmes médicaux dé-
coulant directement d’un mode de diète
inadéquat. Problèmes métaboliques,
dermatologiques, cardiaques, digestifs,
musculo squelettiques, rénaux, dentaires
et j’en passe !

L’alimentation inappropriée est à la
source de problèmes systémiques graves.
Malheureusement, il est impossible en
tant que propriétaire de démystifier un
développement de maladie nutrition-
nelle. Ces conditions sont lentes, pro-
gressives et insidieuses. Elles ne créent
pas de signes aigus comme de la fièvre
ou un abattement qui vous amènent à
consulter rapidement. Elles se dévelop-
peront donc graduellement et amène-
ront des déficits vitaminiques, des
carences en acides gras ou acides aminés
essentiels et des problèmes de confor-
mation et de fonctionnement organique.
Ce n’est pas parce que le problème est
alimentaire qu’il est facile à traiter... au
contraire ! Certaines maladies sont très
avancées et au moment de la consulta-
tion, certains états seront donc irréver-
sibles et pourront même aller jusqu’au
décès. 

Personnellement, je m’inquiète de
plus en plus de l’apparition de ces ma-
ladies. Sans être contagieuses, elles se
répandront dans l’avenir tel un feu de
paille. Les vétérinaires d’aujourd’hui
devront ressortir leurs vieux manuels
de nutrition, du temps où les chiens
mangeaient des diètes aléatoires.
Nous courrons aveuglement à l’avè-
nement de conditions nutritionnelles
qui étaient disparues et éradiquées
grâce aux diètes commerciales balan-
cées. Ce que je cherche à vous faire réa-
liser est que la mise en place d’une diète
maison demande une préparation judi-
cieuse. Au-delà des risques infectieux, les
risques de débalancement alimentaire à
long terme sont indiscutables et inévi-
tables. Sachez que de la documentation
fiable est offerte sur le marché pour
vous encadrer et que des nutritionnistes
vétérinaires sont maintenant disponibles
dans certains établissements universi-
taires pour vous aider à élaborer un
menu sur mesure. Que ce soit pour ré-
pondre à une maladie existante ou pour
suivre un courant de pensée particulier,
les diètes maison ont leur avantage. Il
n’en démord pas moins qu’il est essentiel
de comprendre leurs enjeux sur la santé
de votre animal. 

Dre Valérie Desjardins, m.v.
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Option MarieJo Comptabilité

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

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

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

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

et travailleurs autonomes

L’Échelon des Pays-d’en-Haut – 25 ans

Le souffle de l’Alternative en santé mentale
Louise Guertin

Issu de la troisième vague de désinstitutionnalisation,
l’Échelon des Pays-d’en-haut, un centre de jour pour per-
sonnes ayant à vivre avec un problème de santé mentale
sévère récurrent ou transitoire, célèbre cette année ses 25
ans. Une réussite remarquable.

Ginette Burquel, coordonnatrice de l’Échelon
pendant 15 ans

Lucie Arcand, coordonnatrice actuelle de
l’Échelon
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Le projet de logements à prix abordable est né du rêve d’entraidants d’avoir un logement décent, à prix
abordable est devenu réalité en août 2016
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Bien que plusieurs clubs de plein
air aient fait leur mea-culpa de
« squatteur », et bien que certaines
villes/municipalités aient choisi de
fermer les yeux quant à cette délin-
quance, est-ce que les administra-
tions municipales actuelles voient
pour autant d’un bon œil que les
organismes de plein air régularisent
la situation sans leur implication ? Il
faut dire que, par le passé, dans cer-
taines villes/municipalités, la
«directive » non écrite était de tenter
d’assujettir les organismes bénévoles
de tout acabit.
Pour le savoir, les mairesses et
maires de quatre villes/municipali-
tés ont été rencontrés pour connaî-
tre leur vision de la situation. Il
s’agit, dans l’ordre des rencontres,
de : 
• Monique Monette-Laroche de la
Municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs; 

• Nathalie Rochon de la Municipa-
lité de Piedmont; 

• Bruno Laroche de la Municipalité
de Saint-Hippolyte; 

• Paul Germain de la Ville de
Prévost.
Précisons ici que la mission que se
donne chaque organisme de plein
air peut varier. Citons :

• La protection des milieux natu-
rels par la Conservation de la
Nature Canada et le Comité
régional de protection des falaises
(CRPF) (Piedmont, Prévost et
Saint-Hippolyte) et leurs nom-
breux bénévoles, auxquels se joi-
gnent les Amis de la réserve
Alfred Kelly et l’Association des
propriétaires de la réserve Ogilvy.

• La protection des milieux natu-
rels et la promotion du plein air
par Héritage plein air du nord et
ses partenaires Plein air Sainte-
Anne-des-Lacs (Sainte-Anne-des-
Lacs et Prévost) et le Corridor
Vert (Sainte-Anne-des-Lacs et
Prévost);

• La promotion du plein air avec le
Club du parc de la Coulée
(Prévost) et le Club de plein air
de Saint-Hippolyte (sentiers d’hi-
ver).
Certains organismes de plein air
ne sont pas gérés par des bénévoles,
tels le Centre de plein air Roger-
Cabana de Saint-Hippolyte, Le P’tit
train du nord, le parc de la Rivière-
du-Nord (à noter que la portion de
ce dernier située à Prévost sera gérée
bientôt par un organisme de Prévost
dont la mission est à déterminer) et
finalement les nouveaux sentiers du
parc Gilbert-Aubin de Piedmont en
bordure de la rivière du Nord. 

D’entrée de jeu, les mairesses et
maires sont unanimes sur les bien-
faits des activités de plein air gérées
par les organismes de plein air :
« Leur contribution à la qualité de
vie des citoyens est fantastique, c’est
un service aux citoyens ! », de dire
Bruno Laroche.

La collaboration municipale
Les demandes auprès des services
municipaux (urbanisme, loisirs,
environnement, sécurité civile, etc.)
par les organismes de plein air sont
généralement bien reçues, mais la
préférence des élus municipaux est
d’avoir un intervenant par qui pas-
seraient les requêtes. Comme la
Ville est souvent perçue par les
citoyens comme le guichet unique
des requêtes (lire plaintes ou reven-
dications), les villes/municipalités
sont unanimes pour rediriger, au
besoin, le citoyen vers l’organisme
de plein air qui a la juridiction et les
compétences pour gérer son réseau
de sentiers. Par contre, les adminis-

trations municipales veulent être
informées lorsque la requête est
réglée. De plus, seuls Monique
Monette-Laroche et Paul Germain
souhaitent la présence d’un élu en
observateur au sein des conseils
d’administration des organismes de
plein air. Bruno Laroche et Nathalie
Rochon préfèrent des rencontres
périodiques avec l’organisme pour
faire le point sur leurs projets.
Pour la régularisation du statut des
sentiers de plein air sur des terrains
privés, les villes/municipalités, à
l’exception de Piedmont qui se
réserve cette prérogative, souhaitent
que les organismes de plein air
signent des ententes de passage avec
les propriétaires terriens chez qui ils
aménagent des sentiers, avec copie à
la ville/municipalité. « Pas d’entente
de passage, pas de collaboration ou
de financement municipal ! », insiste
Bruno Laroche. Qu’en est-il des ter-
rains municipaux ? Dans la logique
des choses, une entente serait à

intervenir entre les villes/municipa-
lités et les organismes qui y entre-
tiennent des sentiers (cette question
n’a pas été abordée).
Avec des ententes de passage
signées, les villes/municipalités sont
ouvertes au financement d’infra-
structures dans les sentiers (par ex. :
signalisation, passerelles pour les
zones humides, ponceaux, mobiliers
urbains), mais cela se gère au cas par
cas et le conseil municipal se réserve
la décision de la dépense. Dans le
but de pérenniser ou d’agrandir un
réseau de sentiers, les mairesses/
maires sont favorables à faire des
dons monétaires ou de terrain pour
agrandir le réseau de sentiers – selon
les budgets disponibles et avec un
vote majoritaire par les conseillers
municipaux (ce sont eux qui déci-
dent !). Faits à noter, les assurances
responsabilités civiles couvrant les
administrateurs et autres bénévoles
de l’organisme, et les activités de
plein air qu’ils gèrent sont :
• parrainées par l’Union des
Municipalités du Québec
(UMQ); 

• standardisées pour tous les orga-
nismes de plein air incorporés
gérés par des bénévoles;  

• assumées par l’organisme et rem-
boursées à ce dernier par la
ville/municipalité : c’est l’orga-
nisme de plein air qui est assuré
contre les poursuites et non la
ville/municipalité. 
En terminant, les mairesses et
maires sont tous favorables à recon-
naître « officiellement » un orga-
nisme de plein air incorporé et ses
bénévoles. De par leur implication,
ces organismes se méritent un écri-
teau aux entrées des espaces verts
gérés par eux, attestant de leur
contribution bénévole à l’aménage-
ment et l’entretien des sentiers.
« Les bénévoles sont le cœur bat-
tant d’une municipalité et chez
nous, ça bat fort ! », de dire Monique
Monette-Laroche. 

La pérennité des sentiers de plein air et les villes 

Une collaboration est plus que possible (bis)
Anthony Côté – Tel qu’indiqué dans le dernier article de
cette chronique, le statut des sentiers de plein air doit être
régularisé. Mais comment les administrations municipales
voient-elles ces démarches?

AVIS est par les présentes donné, par le soussigné, greffier de la Ville de
Prévost, que :
Le conseil municipal statuera sur les demandes de dérogations mineures
décrites ci dessous lors de la séance ordinaire qui aura lieu le 10 septembre
2018, à 19h30, à la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale
à Prévost.

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES

AVIS PUBLIC

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement
à ces demandes lors de cette séance.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS D’AOÛT DEUX MILLE DIX HUIT
(2018).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier 
Courriel : greffe@ville.prevost.qc.ca
Tél. (450) 224-8888 
Fax. (450) 224-8323

Nature et effet de la demande

La demande est à l'effet de:
• Permettre un agrandissement du bâtiment
principal portant la marge avant à 6,04
mètres au lieu de 10,00 mètres;

• Permettre la construction d’une galerie
avec un empiétement dans la marge avant
de 2,48 mètres au lieu de 2,00 mètres;

• Permettre la construction d’un café-
terrasse d’une superficie de 57,62 mètres
carrés au lieu de 50,00 mètres carrés tel
que prescrit par la réglementation.

Immeuble visé

Demande 2018-0077
2625, boul. du Curé-Labelle
Lot 2 225 679, Zone C-246

Demande 2018-0078
2446, boul. du Curé-Labelle
Lot 6 251 887, Zone C-427

La demande est à l’effet de permettre la
construction d’un bâtiment commercial avec
4 portes de garage en façade avant au lieu
des portes de garage sur les façades latérales
et arrière, tel que prescrit par la
réglementation.
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Un groupe de bénévoles heureux d’avoir terminé une plate-forme pour les marcheurs 
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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.com

Spectacles à la salle Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

La brochure annuelle de programma-
tion 2018-2019 de Diffusions
Amal'Gamme est maintenant dispo-
nible. Cette brochure vous permettra
de vous éclairer sur les choix de
concerts et spectacles qui vous sont
proposés, dont certains ne seront pré-
sentés qu'à Prévost. Vous pouvez vous
la procurer, entre autres, au Marché
Piché IGA, à la gare de Prévost, à la
bibliothèque municipale, à la phar-
macie Jean Coutu et à la Mairie de
Prévost. 
Dans la brochure vous trouverez

également le formulaire d'abonne-
ment : le moyen idéal pour goûter
pleinement les coups de coeur en vue
pour 2018-2019

Le nouveau site internet
Plus dynamique, le nouveau site vous
permettra d’avoir accès à des extraits
vidéos des artistes qui viendront à
Prévost, en savoir davantage sur les
commanditaires et partenaires de
Diffusions Amal’Gamme et aussi
vous procurer en ligne, les billets pour
les concerts et spectacles qui vous
intéressent.

Tout un début de saison le 15
septembre, à 20h   
Les Lost Fingers n’ont plus besoin de
présentations. La formation renouve-
lée The Lost Fingers vous invite à
venir découvrir leur 5e album
Wonders of the World. qui se veut cette
fois un hommage à une douzaine de
«One hit wonders » selon l'expression
consacrée, des pièces qui ont survécu
à leurs créateurs. On y trouve de pré-
cieuses reliques des années 70
(Shoking Blue Venus), 90 (Deee-Lite
Groove Is In The Heart), 2000 (The
Ketchup Song de... Las Ketchup) ou
des pièces séculaires remises au goût
du jour comme Black Betty ou Cotton
Eye(d) Joe. Depuis 2008, la formation
nous en met plein les oreilles et la
nouvelle venue, la scintillante chan-
teuse Valérie Amyot est sans contre-
dit, une valeur ajoutée ! Les hits des
années 80 revisités à la manière swing
manouche combinés à des arrange-
ments plus qu’intéressants et un look
vestimentaire hors-norme font du
quatuor un groupe à voir en presta-
tion. Énergie, swing, sourires,
humour, musicalité, virtuosité et cos-
tumes éclatés seront au rendez-vous! 

D’où vient le nom Lost Fingers
En 1928, à la suite d'un incendie dans
sa roulotte Django Reinhardt, alors

âgé de 18 ans, perd l'usage de deux
doigts. Il développe alors une
méthode unique pour jouer de la gui-
tare, s'inspire du jazz, et en devient
rapidement une source d'inspiration.
Le groupe Lost Fingers s’est formé en
2006 pour rendre hommage à ce
grand maître du jazz manouche et en
se proclamant «Les doigts
manquants» de Django Reinhardt…

Philippe Prud’homme, le 29
septembre, à 20h   
Philippe & ses
invités – Une
soirée d’excep-
tion avec le vir-
tuose et compo-
siteur jérômien
P h i l i p p e
Prud’homme
qui réunit autour de lui trois cordistes
et une soprano, pour concocter un
programme des plus intéressants !  Au
programme; Dvorak- Schubert,
Fauré et Poulenc.

Yvan Gladu

On a souvent répété que Diffusions Amal’Gamme était un
trésor méconnu des Laurentides. C’est avec plaisir que
nous vous présentons les nouveaux outils mis à votre dis-
position pour aller à la découverte de ce trésor.

De nouveaux outils pour les chasseurs de trésors

Alex Morissette, contrebasse, guitare et voix;
Byron Mikaloff,  guitare et voix; Valérie Amyot,
voix; et François Rioux, guitare et voix

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

Amal’Gamme 

L’excellence du Yves Lambert Trio
Un texte de Gisèle Bart
Le 9 juin 2018, dernier spectacle de la Saison
2017-2018 à Diffusions Amal’Gamme, toujours
en la Salle Saint-François-Xavier à Prévost, voici
qu’approchait la Saint-Jean. [...] Décontractée?
Vraiment? Peut-être! Mais non sans rigueur. « Ma
religion, c’est la musique » clamera M. Lambert d’entrée de jeu, de sa voix
tonitruante tout à fait en accord avec son physique imposant. « Ma reli-
gion c’est la musique! », ça s’entendra! Et c’est avec un irréprochable
professionnalisme que ce trio se consacrera à cette maîtresse, exigeante s’il
en est.

Les perséides 

Un festival d’étoiles filantes
Un texte de Mathieu Pagé
La saison est aux étoiles filantes. Au Domaine
Saint-Bernard, près de Mont-Tremblant, s’est tenu
le 10 et 11 août le Festival des Perséides. Pour plu-
sieurs centaines de personnes, c’était une occasion
unique d’observer un phénomène astrologique, le
tout guidé par le Club d’Astronomie de Mont-Tremblant. Le ciel était
encore bien éclairé cependant que plusieurs centaines de spectateurs de tout
âge s’installaient sur le grand terrain vague du Domaine Saint-Bernard. Sur
des chaises de camping ou étendu sur leurs couvertes, les spectateurs trépi-
gnaient d’impatience pour un phénomène unique dans l’année. 
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Le 4 août dernier, la troupe du
Toronto Dance Theater, qui célèbre
ses 50 ans cette année, s’est produite
sur la scène du grand chapiteau. Pour
souligner cet anniversaire, le specta-
cle se voulait une rétrospective des
styles chorégraphiques ayant marqué

la troupe. Les cinq performances du
spectacle avaient donc été tirées du
répertoire du chorégraphe en rési-
dence Christopher House allant des
années 80 aux années 2000.
Les spectateurs ont eu droit à des

performances très différentes, toutes

marquées par leur originalité. Entre
Martingales, où la chorégraphie rap-
pelait les liens aléatoires qui nous
unissent parfois, Fjeld, qui sur une
musique d’Arvo Pärt, envoûtait par
son rythme lent et l’intrication des
corps, Thirteen, où les danseurs for-
maient des tableaux tout en improvi-
sant sur une musique entraînante et
Echo Dark, pièce d’inspiration post-
moderne plutôt déroutante puisque
les danseurs y étaient longtemps et
souvent immobiles, le spectateur
était surpris à chaque levée du rideau.
L’hétérogénéité et les chorégra-

phies inattendues ont pu laisser cer-
taines personnes interloquées sinon
déçues. Mais devant Vena Cava, nul
n’a pu rester indifférent. Cette der-
nière œuvre en a mis plein la vue avec
son rythme haletant et son énergie
débordante. Le talent des danseurs y
était patent. Une finale étourdissante
pour un spectacle somme toute riche
en émotions.

Les œuvres de danse contempo-
raine présentées par la compagnie
états-unienne Hubbard Street
Chicago lors du spectacle du 8 août
étaient très diversifiées et marquées
par une grande originalité des mou-
vements.
La première œuvre, Jardi Tancat,

du chorégraphe Nacho Duato, tran-
chait avec le reste du spectacle par
son style plus classique. Elle mettait
en scène l’invocation de paysans cata-

lans désespérés de l’aridité de leur
terre. 
Pacopepepluto et Lickety-Split,

œuvres créées par Alejandro
Cerrudo, un chorégraphe très en
vogue, étaient marquées par un
humour certain (que dire du
contraste humoristique entre les dan-
seurs presque nus démontrant leur
virtuosité sur la musique de Dean
Martin!), une très grande originalité
dans les mouvements et de très beaux
ensembles chorégraphiques. Inci-

demment, les danseurs de la troupe
ont révélé lors de la causerie d’après-
spectacle que ce chorégraphe laissait
beaucoup de place à leur créativité.
Mais c’est résolument Cloudline,

de la chorégraphe Robyn Mineko
Williams, qui a semblé charmer tout
l’auditoire. L’œuvre évoque l’amour
et le rêve par ses mouvements sen-
suels et l’utilisation d’une immense
pièce de soie qui, manipulée par un
groupe de danseurs, crée une atmo-
sphère éthérée dans laquelle s’enlace
un couple enivré de son amour.

Deux spectacles étonnants
Valérie Lépine

Hubbard Street Chicago : invocation catalane, crooner
amusant et amour éthéré.

Les danseurs d’Hubbard Street : Emilie Leriche et Kevin J. Shannon; le concept d’Alejandro Cerrudo.
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Toronto Dance Theatre : entre originalité, post-moder-
nisme et improvisation.

En danse, une œuvre n’existe et ne perdure dans le temps que
si elle est régulièrement dansée. » Serguei Prokofiev a composé le
ballet Roméo et Juliette en trois actes en 1935 et il s’est basé sur la
pièce éponyme de William Shakespeare écrite au XVIe siècle.
Sous le grand chapiteau de Saint-Sauveur et dans le cadre de son
festival annuel des arts, le célèbre ballet a été présenté dans son
intégralité. Tous les éléments de la réussite du spectacle y étaient,
de l’excellence, de l’énergie et de la beauté. 
Profitant d’une distribution professionnelle, harmonieuse et

inclusive, plusieurs jeunes danseurs et danseuses de la région ont
pu se joindre aux interprètes de la compagnie BalletMet (BM) en
tant que figurants lors des représentations. C’est une attention
particulière de Guillaume Côté, danseur principal du Ballet du
Canada et actuel directeur artistique du Festival, envers la jeu-
nesse des Laurentides. C’était aussi un défi envoyé à son ami
Edwaard Liang chorégraphe et directeur artistique du BM qui
présentait le ballet.
Scénographie épurée, costumes riches en couleur, décors mini-

malistes et éclairages efficaces qui amenaient les spectateurs
d’une scène à l’autre, de la lumière aux ténèbres de l’histoire. Le
chorégraphe a su nous présenter sa vision personnelle du ballet à

la fois classique, historique et novatrice. Le Roméo et Juliette de
Liang est un mélange subtil mais exigeant de  performances artis-
tiques, théâtrales et sportives mis au service du romantisme. Les
intenses et féroces combats au fleuret chorégraphiés par Steven
White, réputé spécialiste des combats de scène, furent admira-
blement exécutés par les danseurs en mouvement, ils ont impres-
sionné le public.
Caitlin Valentine-Ellis et Miguel Anaya ont incarné une Juliette

et un Roméo tout en finesse. Après le spectacle, ils ont échangé
avec le public. Globalement, l’expérience de danser sur une scène
et dans une enceinte aussi réduite qu’un chapiteau leur a plu. La
proximité avec le public leur a donné l’occasion de moduler leur
jeu théâtral au profil du naturel de la danse. L’impact émotionnel
généré par la proximité n’en n’était que plus fort.
Au troisième acte, Scott Brown dans le rôle du père de Juliette

a présenté au public un remarquable moment de cet art qu’est la
pantomime en compagnie de Caitlin Valentine (Juliette).
Capulet devenant fou de rage intimide violemment sa fille qu’il
veut marier de force à Pâris. Scott Brown a un physique impo-
sant. Par son jeu, son regard et ses gestes, il a occupé toute la
scène. De l’émotion pour le public. Brown est un acteur profes-

sionnel au cinéma et un homme de théâtre qui fait carrière aux
États-Unis.
Cette œuvre classique de ballet fut un festival de beauté et

d’émotions auquel le public a été merveilleusement convié cette
année. 
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RHÉAL FORTIN
Député de Rivière-du-Nord

161, rue de la Gare, Bureau 305
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B9
Téléphone : 450 565-0061
rheal.fortin@parl.gc.ca

Ph
ot
o:
 Q
ui
nn
 B
 W
ha
rt
on

Diane Brault 

Le ballet Roméo et Juliette a été présenté le 2 et 3 août
au Festival des arts de Saint-Sauveur. Le directeur
Guillaume Côté qui a vu ce ballet une multitude de fois,
en est toujours émerveillé. 

Festival des arts de Saint-Sauveur

L’Intemporel ballet 

Les danseurs Miguel Anaya et Caitlin Valentine-Ellis dans une scène de Roméo et
Juliette

Les danseurs Miguel Anaya et Caitlin (Roméo) Valentine-Ellis
(Juliette)
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Roméo et Juliette
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