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CULTURE

Un cinéaste d’ici

Audionomie, le court métrage le plus ambitieux de
Maximilien Rolland, cinéaste originaire de Prévost, est un
thriller psychologique issu de son expérience personnelle,
lui ayant fait craindre une perte auditive alors qu’il est
mélomane. – page 29

Les candidats nous répondent
En vue des prochaines élections fédérales, les candidats de
Laurentides-Labelle et de Rivière-du-Nord répondent aux
questions du journal. Une belle occasion de les connaître
davantage et de se faire une tête avant d’être appelé à
l’urne.

                                           – pages 10 et 11

PETITES
ANNONCES Page 24

450 224-1651

SOCIÉTÉ

Benoît Guérin

, rue 
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 

445450450-450-4450-43450-431450-431-450-431-5450-431-50450-431-506450-431-5061450-431-5061

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

POLITIQUE

2820, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-2000

Le souffle de l’aube, un spectacle enchanteur, d’une poésie intense qui opposait des mouvements saccadés des dan-
seuses au rythme lent d’une musique qui accompagnait le lever du soleil. Une réalisation de la Compagnie Fleuve-
Espace Danse dans le cadre du Festival Tournant de Sainte-Anne-des-Lacs qui se tenait le 1er septembre.

Joyeuses Fêtes !

Le souffle de l’aube

Paul
GERMAIN
notaire

paulgermainnotaire.com
450-504-5080

Une tour dans le cimetière
Point de vue de Lyne Gariépy sur l’installation prochaine
d’une antenne de télécommunications dans le cimetière
de Prévost. 10 ans après qu’un projet similaire ait été
bloqué, elle rappelle la règlementation dont la Ville s’était
dotée à l’époque.

– page 5  
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Secteurs lac Écho et chemin de la Station
de 20$ à 30$/h
• Chauffeur/chauffeuse de tracteur Fastrack

• Chauffeur/chauffeuse de camions 10 et 6 roues, avec
gratte avant et aile de côté

• Chauffeur/chauffeuse de camions 10 roues, sableuse

• Chauffeur/chauffeuse F350, gratte et aile de côté

• Opérateur/opératrice de pépine pour déneigement de
stationnements et déneigement de bornes-fontaines

• Opérateur/opératrice de niveleuse

• Opérateur/opératrice de Loader pour chargement des
abrasifs

• Opérateur/opératrice de Bombardier pour trottoir

• Pelleteur/pelleteuse manuel pour trottoirs, marches, etc.

• Contremaître

• Mécanicien(ne)/soudeur(soudeuse) équipements lourds

• Déneigement secteurs lac Écho et La Station

Vous désirez participer au déneigement du
réseau routier de votre municipalité?

Voici une occasion de vous impliquer
auprès de la communauté de Prévost

SIGOUIN, Pipeline &
Construction cherche à combler

plusieurs postes
pour la saison hivernale 2019-2020

Nous recherchons :

Les personnes intéressées peuvent
nous rejoindre

au 450 820-2304
ou faire parvenir votre CV à :

gestion@eds-geniecivil.com

Venez
vous

joindre
à notre
équipe !
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Sur terrain boisé, Propriété spacieuse et
impeccable, plafond de 9 pieds, 3+1 cac, bureau rez
de chaussée, 2, sdb, garage double et galerie 3 côtés
avec belle terrasse,

459 000 $ - MLS 15759048

Impeccable, rénovée au goût du jour, spacieuse avec
fenestration remarquable,, foyer au gas, 3 cac+ 1
bureau, grande terrasse côté boisé, sous-sol fini
avec accès extérieur recouvert

285 000 $ - MLS 23698749

Dans un rond point avec forêt arrière, haute qualité,
magnifique cuisine, veranda, 2+2cac, 2 sdb+1s-e,
cuisinette et entrée ext au s-sol, et garage pour
mecano ou atelier !

399 500 $ - MLS 10949455

Sans voisin arrière, plein-pied rénovée avec 2
chambres en alcôve et balcon au 2e, sous-sol de
service pour rangement avec accès extérieur

179 000 $ - MLS 18467689

Sur Terrain de 90,005pc, boisé et intime, accès au
lac Echo, propriété de campagne avec garage, salle
de bain rénové, foyer, 3 cac, sous-sol de service

189 000 $ - MLS 28679215

Cottage impeccable sur 9,800pc, 3 cac avec salle
familiale au dessus du garage

319 900 $ - MLS24647479

Cachet de campagne avec poutres de bois, située sur
beau terrain intime de 32,722pc, 2 cac, 2 sdb, foyer
au bois, abri d'auto, serre de paris.

239 900 $ - MLS 21175049

Vaste plein pied impeccable et ensoleillé, cour côté
sud, plafond cathédrale aux pièces communes, 2
cac, douche céramique, coin repas,, vaste sous-sol.

339 900 $ MLS 11430175

Manoir de charme, 4,000 pc et plus de superficie
habitable, fenestration et verrière de qualité
commerciale, hall d'entrée sur 2 etages, cuisine de
rêve, rotonde, balcon au quartier des maîtres et plus
plus...garage double et 2e hall

975 000 $ - MLS 9976234

Plus que quelques terrains disponibles, accès aux
sentiers pédestres et ski de fonds, accès à
l'autoroute à 4 min, environnement de nature et
plein air !

89 900$ plus taxes

Terrain de 31,072 pc paysagé, piscine creusée,
verrière 4 saisons cathédrale, gymn au dessus du
garage, 4 cac, bureau intime, cachet authentique,
mur de briques 

459 000 $ - MLS 11523471

Plein-pied à l'ambiance de campagne, cuisine
rénovée, ensoleillée, 2 salles de bain, 2+1 cac. accès
extérieure au sous-sol, poêle au bois, aqueduc

239 900$ - MLS 14233496

Sur terrain de 41573pc adossé à un boisé, intérieur
impeccable et élégant, tendance actuelle,  magnifique
cuisine et salle familiale rez de chaussée côté foret
ouverte sur une véranda 3 saisons, bel escalier en
rond, 3+1 cac, 3 sdb, bureau, et plus...

479 000 $ - MLS 19963358

Magnifique vue panoramique sur les montagnes!
Site unique enchanteur ! Impeccable avec verrière 4
saisons ouvertes sur les pièces principales, foyer et
salon dans une rotonde, 3 vastes chambres terrain
intime de 32,451pc.

334 500 $ - MLS 13529376

De style ancestral, ensoleillée, sur terrain de
14250pc adossée au parc des Quatorze Iles, 2 vastes
chambres, sous-sol non fini, accès extérieur à mi-
palier, 1 sdb + 1 

239 000 $ - MLS 9041241

Magnifique intérieur coup de coeur, inspiration des
Laurentides avec plafond cathédrale et poutres de
bois au salon, foyer de pierre au salon et un
d'ardoise dans le boudoir,véranda et galerie au
dessus attenant au quartier de maîtres, sous sol avec
chambres rez de jardin, terrain adossé à la forêt.

349 000 $ - MLS 12417780

Vue panoramique sur la vallée, bordée d'un
ruisseau, sur rue sans issue, domaine champêtre!
Propriété élégante avec plafond cathédrale au
salon et au quartier des maîtres; 3 cac, foyer de
pierres, cuisine et coin repas dans une rotonde.

549 000 $ - MLS 17876553

La campagne, près de tout a 4 min de L'autoroute!
sur terrain de 21,170pc adossée à un boisé,
Luxueuse, au goût du jour, un bijou! quartier des
maîtres au rez de chaussée, plafond cathédrale et
foyer de pierres sur 2 étages, vaste terrasse
extérieure, garage double

389 000$ - MLS 11923671

Au Clos Prévostois - terrain de 39,271pc

Prévost-Terrasse des Pins

St-Colomban  - terrain 43,100pc

Prévost - Accès au lac Echo

St-Hippolyte - secteur lac Écho

Ste-Sophie -  terrain de 18500 pcSt-Hippolyte - limite Prévost

Prévost Domaine des Patriarches

Prévost - Domaine Haut St-Germain Accès au lac Renaud

Propriété de prestige- site unique 253,070 pc

Domaine des Patriarches - luxueuse

Prévost-Domaine des Chansonniers

Domaine du Haut St-Germain

Prévost - Domaine des Vallons

Prévost-Domaine des Chansonniers Au Boisé de Prévost - accès au lac Renaud

St-Jérôme - vue panoramique
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FRANÇOIS HURTEAU
COURTIER IMMOBILIER RE/MAX DE L’AVENIR inc.

Cell.: 450-712-8644
francois.hurteau@remax-quebec.com

ROSELINE BARBE
COURTIER IMMOBILIER RE/MAX Laurentides inc.

Cell.: 450-602-8643
roseline.barbe@remax-quebec.com

L’offre de services
du Quartier 50+
Le Quartier 50+ de Saint-Jérôme
offre toute une gamme d’activités
aux personnes de 50 ans et plus :
Activités sportives, sociales et artis-
tiques, cours de chant choral, d’in-
formatique et bien davantage. On y
compte environ 2500 abonnés,
dont 500 ne sont pas résidents de la
ville. Or, les frais d’abonnement
annuels pour les non-résidents ont
bondi le 1er janvier 2019, passant de
100$ à 460$. Considérant que de
nombreux retraités doivent vivre
avec des revenus modestes, cette
hausse aura eu pour effet d’en
décourager plusieurs, ajoutant à la
problématique d’isolement. 

Une annonce du maire de Saint-
Jérôme
Le maire de Saint-Jérôme, Stéphane
Maher, a annoncé au public que,
suite à une participation financière
du CISSS des Laurentides à hauteur
de 50 000$, ainsi que d’ententes

particulières prises avec les Villes de
Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et
Prévost, les frais d’adhésion seront
ramenés à 100$ annuellement pour
les résidents de ces dernières.
Mentionnons que pour les résidents
de Saint-Jérôme, les frais d’adhésion
ne sont que de 25 $ par année.
Monsieur Maher a par ailleurs invité
toutes les autres villes à proximité à
participer à l’entente afin d’offrir un
tarif plus avantageux à leurs rési-
dents. 

Un salon des aînés qui promet
Le Quartier 50+ organise cette
année sa troisième édition du Salon
des aînés et y accueillera sa plus
grande concentration d’exposants
depuis la première édition qui a eu
lieu en 2017. Il s’agira d’une formi-
dable occasion pour les aînés de la
région de prendre connaissance de
tous les services qui leur sont acces-
sibles. Cinq conférenciers anime-
ront également la journée : Denise
Bombardier, le Dr Judée Poirier,

Louise Deschâtelets, Olivier
Bernard, alias le Pharmachien, et
Louise Portal.
Plusieurs centaines de personnes

étaient présentes lors de la cérémo-
nie d’ouverture, laissant entrevoir
une grande affluence au Salon lui-
même. 

La force de l’âge
Stéphane Maher, maire de Saint-
Jérôme, a tenu à souligner que les
aînés sont une force vive tant au
niveau économique qu’aux niveaux
social et démographique. Ils sont
souvent très impliqués et présents
dans leur communauté. Il leur
appartient donc de définir leur pro-
pre futur. À Saint-Jérôme, environ
25% de la population a 65 ans et
plus. 
Monsieur Jean-François Foisy,

président-directeur général du
CISSS des Laurentides, a fièrement
souligné que la participation de son
organisme faisait référence à sa mis-
sion de promotion de saines habi-

tudes de vie. Par ailleurs, il a sou-
haité insister sur le fait que, pour la
première fois dans sa carrière, il
constate un réinvestissement du
gouvernement, faisant suite à des

décennies de compressions. C’est ce
réinvestissement qui a permis au
CISSS de participer financièrement
au Quartier 50+. 

Annonce au Salon des aînés 

Baisse de coût au Quartier 50+

Émilie Corbeil

Le Salon des aînés de Saint-Jérôme, qui aura lieu le 21 septembre prochain, a tenu sa
cérémonie d’ouverture le 29 août dernier, en compagnie de Louise Deschâtelets et de
Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants. Plusieurs élus
de la région étaient également de la partie afin d’annoncer aux aînés que le prix de
l’abonnement annuel au Quartier 50+ sera réduit à 100$ pour les résidents des villes de
Sainte-Sophie, de Saint-Hippolyte et de Prévost, cela faisant suite à une entente prise
avec la ville de Saint-Jérôme.

Marguerite Blais, députée de Prévost et ministre responsable des Aînés et des Proches
Aidants, a livré un témoignage animé sur son engagement politique, elle qui a joué le rôle
de proche aidante auprès de son mari maintenant décédé et défend les intérêts des aînés
depuis longtemps. 
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Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle
Tél. : 450 504-5080
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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Offre d’achat — Erreur no 4 :
acompte remis au vendeur

Lors de la présentation d’une offre d’achat
sur un bien immobilier, il est d’usage, pour
démontrer son sérieux, d’effectuer un
dépôt, soit au vendeur, soit au courtier im-
mobilier, soit au notaire instrumentant.
Cette avance au courtier ou au notaire
instrumentant est faite en fidéicommis, ce
qui assure à l’acheteur, s’il y a l’annulation
de la promesse d’achat, le remboursement
intégral et rapide de son acompte.
Malheureusement, les cas d’annulation de
promesse d’achat sont nombreux:
• échec du financement;
• découverte de vices lors de l’inspection;
• vices de titres révélés par le notaire;
• irrégularité apparaissant sur un nou-
veau certificat de localisation;

• non-respect des délais prévus à l’offre
d’achat;

• etc.
Dans la plupart des cas, autant l’acheteur
que le vendeur n’étaient pas en mesure de
détecter lors de l’offre ces problèmes
éventuels.
L’acompte remis au vendeur
Le « dépôt » versé directement au vendeur
comporte cependant le risque de le perdre
si la transaction immobilière échoue. En
effet, le vendeur, bien qu’il ne soit pas
dans son droit, peut refuser de vous re-
mettre votre dépôt en invoquant les dom-
mages qu’il subit. Il faudra alors aller
devant la Cour des petites créances pour
obtenir le remboursement de votre
acompte. Cela implique des frais et des re-
tards.
Sans être de mauvaise foi, le vendeur

peut être dans l’impossibilité de vous re-
mettre votre dépôt. Par exemple, il s’est
servi de votre acompte pour acheter une
autre propriété entre le moment de votre
offre initiale et de l’annulation de celle-ci.
Il peut être aussi en faillite, inapte ou
même décédé.
Le cas d’une propriété achetée
d’un constructeur
La plupart des constructeurs exigent un
dépôt et même des acomptes supplémen-
taires pendant la construction. Il faut sa-
voir que les plans de garantie de maison
neuve offrent une protection des
acomptes jusqu’à 39000$. Pour bénéficier
de la garantie, il faut signer un contrat
avec un entrepreneur général accrédité
auprès de l’un ou l’autre des administra-
teurs autorisés, soit Qualité-Habitation,
APCHQ, Maîtres bâtisseurs inc.. Au-delà de
la somme prévue pour la protection des
acomptes dans le plan de garantie
concerné, vos remises pécuniaires au
constructeur peuvent être en danger ad-
venant la faillite de ce dernier ou l’inter-
ruption des travaux.
J’ai vu trop souvent des acquéreurs per-

dre des acomptes substantiels pour avoir
omis de faire le chèque au courtier ou au
notaire en fiducie. Certains dissent que les
conseils sont faits pour être donnés, pas
pour être suivis. Celui-ci est fait pour être
suivi.
Voir aussi sur notre site web www.paul-

germainnotaire.com l’acompte ou le
«dépôt» versé lors de l’achat d’une pro-
priété immobilière est-il remboursable?

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert
Septembre, l’été nous semble bien terminé. Le retour au
travail ou aux études semble bien loin. Septembre, c’est
aussi un moment dans l’année où tout se réactive. Dans
notre édition, nous touchons les sujets suivants:

NDLR : Les articles sur les
profils d’entrepreneurs s’ins-
crivent dans la volonté du
Journal de présenter ce qui se
vit dans notre communauté,
tant les loisirs que les activités
culturelles, municipales et
économiques. Les gens d'af-
faires font partie de cette com-
munauté et jouent un rôle
important dans le développe-
ment économique de notre
région. Cet Espace entrepre-

neur veut mettre en lumière
leur esprit d’entreprise, leurs
objectifs, leur philosophie
d’affaires, leur implication au
sein de la communauté.
Autant de sujets qui vous per-
mettront d'apprendre à
connaitre le personnage der-
rière la réussite. Une rendez-
vous en page 7. Bonne lec-
ture : affaires@journaldesci-
toyens.ca

Politique
La campagne pour l’élection fédé-
rale du mois d’octobre a débuté il y
a environ une semaine et les débats
semblent déjà bien engagés. Dans le
cadre de cette édition, nous avons
posé quatre questions relatives à
certains enjeux aux candidats des
circonscriptions de Rivière-du-
Nord et de Laurentides-Labelle qui
se feront la lutte jusqu’au 21 octo-
bre dans leurs comtés respectifs.
Vous pourrez donc, en pages 10 et
11, vous informer de leurs réponses
et vous forger, peut-être, une idée
de leurs orientations face à ces
enjeux de société.

Espace Entrepreneur
Dans notre édition, nous traçons,
en page 7, un portrait du Club
Optimiste de Prévost, reconnu pour
son implication pour la jeunesse de
la communauté prévostoise.

Société
Un commentaire, en page 5, autour
du projet de construction d’une
tour de communications dans le
cimetière de Prévost. En page 3,

une baisse de coût de la participa-
tion aux activités au Quartier 50+.
En page 13, un bref retour sur le
Festival tournant ayant eu lieu à
Sainte-Anne-des-Lacs.

Médias communautaires
En page 8, l’Association des médias
écrits communautaire du Québec
(AMECQ), dont fait partie le
Journal des citoyens, a choisi de par-
ticiper à la Commission sur l’avenir
des médias d’information et y a pré-
senté un mémoire sur la pertinence
et les besoins de ses membres.

Rappelons que tous les médias
écrits doivent conjuguer avec une
réalité budgétaire mettant en péril
la pérennité de ce type de médias.
Le Journal des citoyens ne fait pas
exception à cette réalité. Nous
encourageons donc nos lecteurs à
assurer la survie du Journal et
d’une excellente couverture locale,
par le biais d’une contribution, soit
par une contribution volontaire ou
par le fait de devenir membre. 

Bonne lecture !

maisonentraideprevost@videotron.ca
Tél.ž: 450-224-2507

788, rue Shaw,
Prévost

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

Heures d’ouverture
Comptoir familial et friperie 
Lundi : 13 h à 15 h 45 
Mardi au vendredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h à
15 h 45 
Samedi matin : 9 h à 11 h 45 

Heures de dépôt pour meubles et acces-
soires (entrepôt) -Du lundi au samedi: 9h
à 16h
Dimanche - AUCUN DÉPOT. 
Dépôt de vêtements - En tout temps, dans
les 2 contenants bleus extérieurs à l'arrière
du bâtiment.

Relocalisation de
Moisson Laurentides
La Maison d’Entraide de Prévost est
accréditée par Moisson Laurentides
qui nous approvisionne en denrées
chaque semaine, depuis plus de 25
ans, pour la confection de nos
banques alimentaires qui soutien-
nent hebdomadairement plus de
100 prévostois.
Dans le cadre de leur campagne

de financement de 4 millions $
pour la construction d’un bâtiment
de près de 21 000 pieds2, plus fonc-
tionnel et adapté à la réalité d’au-
jourd’hui, la Maison d’Entraide de
Prévost leur remettait, mercredi le
11 septembre dernier, un chèque
de 5 000$ en signe de reconnais-
sance et de soutien à leur cause.
Pour plus d’infos sur ce projet

gigantesque, consultez le site web
de Moisson Laurentides : www.
moissonlaurentides.org

Guignolée 2019
La guignolée de la Maison d’en-
traide aura lieu le samedi 7 décem-
bre. Comme les années antérieures,
nous avons besoin de plus de 100
bénévoles pour faire de cette jour-
née une réussite. Les argents et les
denrées amassés servent à la
confection des paniers de Noël et
à la bonification des banques ali-
mentaires tout au long de l’année.
Cette année, monsieur Jean-

Pierre Joubert, bien connu à Pré-
vost pour son implication ci-
toyenne et président de la
Commission scolaire Rivière-du-
Nord, sera notre président d’hon-
neur. Guillaume Lemay-Thivierge
revient comme porte-parole. Vous
êtes intéressés à participer à cet
événement festif et familial, et ce
pour soutenir le volet « soutien ali-
mentaire » de la Maison d’entraide,
contactez Michèle Desjardins, pour
infos ou pour vous inscrire, élé-
phonez au 450 224-2507 ou mai-
sonentraideprevost@videotron.ca
Nous avons besoin de vous pour

apporter une étincelle de bonheur
à plus de 75 familles prévostoises.

Au profit de la Maison
d’entraide de Prévost
La chemi-
née du vieil
hôtel a été
démontée
pour per-
m e t t r e
l’aménage-
ment d’un
nouvel espace commercial. Mais en
tant que témoins de notre com-
munauté, au cours du mois de sep-
tembre, Hyman Weisbord vous pro-
pose l’acquisition d’une édition
limitée de ces pierres, souvenir
d’une époque.
Chaque pierre sera accompagnée

d’un certificat d’authenticité nu-
méroté et sera disponible au « Fau-
bourg » à des dates qui seront bien-
tôt annoncées sur la page Web de
La Maison d’Entraide de Prévost à
qui seront versé les bénéfices de la
vente de ces pierres : www.maiso-
nentraideprevost.org

Pour réserver votre pierre à 20$
chacune, vous pouvez vous adres-
ser à Hyman Weisbord à : hfweis-
bord@gmail.com 

Prochain demi-prix
Le demi-prix d’octobre aura lieu le
samedi 5 octobre, de 9 h à 11 h 45.

Facebook
Tous les jours, nous nous efforçons
de garder notre page Facebook à
jour, pour mieux vous informer. Par
contre, si vous voulez nous contac-
ter, choisissez notre adresse courriel
maisonentraideprevost@video-
tron.ca comme moyen de commu-
nication.
De cette façon, vous nous aide-

rez à vous répondre dans de meil-
leurs délais. Nous comptons sur vo-
tre collaboration et vous en
remercions.
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Je désire devenir membre du Journal des citoyens
Voici ma contribution de 5$

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

Nom: _____________________________________________

Adresse : ___________________________________________

__________________________________________________

Téléphone : ____________________

Courriel : __________________________________________

Devenir membre est tout à fait simple. Vous devez avoir plus de 18 ans, souscrire aux objectifs
du Journal et payer une modique cotisation de 5$ annuellement.  Vous pouvez devenir mem-
bre via Paypal a www.journaldescitoyens.ca, ou en remplissant le coupon que vous ferez par-
venir au Journal des citoyens accompagné de votre paiement de 5$ à l’ordre des Éditions
prévostoises à C.P. 603, Prévost, J0R 1T0.
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En 2009, les citoyens s’étaient
opposés à l’implantation de la tour
de télécommunications pour plu-
sieurs raisons : pour protéger le patri-
moine visuel naturel, et aussi pour
respecter les normes de l’Organi-
sation mondiale de la Santé (OMS)
qui, à cette époque, recommandait
de ne pas installer d’antennes à
moins de mille mètres d’une habita-
tion. Depuis, l’OMS a classifié les
antennes de télécommunications
comme un agent potentiellement
cancérigène. 
Le règlement 608 a donc vu le

jour, règlement qui encadre l’installa-
tion des nouveaux projets d’antennes
de télécommunications et établit un
processus de consultation se substi-
tuant à celui d’Industrie Canada,
l’instance gouvernementale règle-
mentant l’implantation des tours de
télécommunications. Quant au
choix des emplacements des tours
par les compagnies de téléphonie cel-
lulaire, selon le règlement 608, celles-
ci ne doivent pas être situées à l’inté-
rieur du bassin d’intérêt visuel qui
englobe Shawbridge, le vieux
Prévost, Lesage, la montée Sainte-
Thérèse, la Terrasse des Pins, le

domaine Laurentien, les Clos
Prévostois, et la presque totalité du
domaine des Patriarches. De plus, ces
emplacements ne doivent pas être
situés à moins de mille (1000) mètres
de toute école primaire ou centre de
la petite enfance (article 8). 

Une tour dans un endroit qui
contrevient à notre règlement
Du côté de la ville, le maire Paul
Germain et le directeur général
m’ont confirmé que Rogers les avait
approchés cet hiver pour une tour à
l’écocentre. La ville avait refusé, invo-
quant le désir de ne pas contrevenir à
son propre règlement sur ses propres
terrains. Devant l’insistance du
demandeur, la Ville aurait suggéré de
s’adresser à la paroisse, pour l’empla-
cement du cimetière, mentionnant à
la compagnie qu’elle n’entendait pas
s’y opposer. Enfreignant ainsi son
propre règlement !
Or ce lieu est le même qui avait

soulevé l’opposition des citoyens en
2009, et il contrevient en tout point
au règlement 608, étant situé directe-
ment dans le bassin d’intérêt visuel,
visible de la 117, et du village. Mais
surtout, il est situé à environ 500
mètres de l’école Val-des-Monts et de

la garderie l’Abri-doux. Pourquoi la
Ville n’a pas simplement refusé l’ins-
tallation et respecté son propre règle-
ment ? Questionné à cet effet, le
directeur général, Me Laurent
Laberge, a répondu que la Ville ne
désirait pas tester le règlement devant
les tribunaux, considérant les chan-
ces de l’emporter très faibles.
D’ailleurs, toujours selon le règle-

ment 608, tous les propriétaires d’ha-
bitations, les établissements publics
et privés, les écoles et centres de la
petite enfance se situant dans un
rayon de 600 m d’un emplacement
projeté d’une tour, doivent être aver-
tis par écrit, de la tenue d’une assem-
blée publique par la Ville et le pro-
moteur (article 13).
Même cet élément n’a pas été res-

pecté, car Rogers, appliquant les
normes de consultation d’Industrie
Canada, ne comptait informer que
les propriétaires situés dans les 90 m
de la future tour (3 fois la hauteur).
Pourtant, il est clairement indiqué
dans les documents d’Industrie
Canada, que ce mode de consultation
n’est valable que si la Ville n’a pas de
règlementation à ce sujet, ce qui n’est
pas le cas de Prévost. Après quelques
recherches, personne ne semble avoir
été averti, pas même Sylco construc-
tion, propriétaire du terrain de golf
qui jouxte le cimetière. 
Alors que les citoyens se sentaient

en confiance, au minimum d’être
avertis de l’implantation d’une tour,
ils reçoivent un double choc : il y

aura une future antenne, et ils n’en
n’ont pas été informés.
Pour ce qui est de la paroisse, j’ai

communiqué avec M. Paul Doré,
président de l’Assemblée de
Fabrique. M. Doré m’a confirmé
qu’une entente avait été signée avec
Rogers en juin 2019, concernant
l’implantation d’une tour au cime-
tière catholique sur la 117, pour le
mois de septembre. Questionné au
sujet de la pétition de 2009, il a dit
qu’il n’était pas au courant, précisant
être arrivé à Prévost après. Mais cer-
tains membres étaient, eux, aux cou-
rant, et n’ont rien dit. Savait-il que la
Ville avait un règlement interdisant
les tours à cet endroit ? M. Doré a
répondu que non et que s’il avait été
informé du règlement 608, il n’aurait
pas accepté l’antenne. Interrogé à
savoir s’il connaissait le fonctionne-
ment des antennes, il répondit ne pas
être informé de leur fonctionne-
ment. L’opinion de M. Doré est que
le conseil de la fabrique a pensé que

ce devait être une bonne chose de
céder l’emplacement pour une tour
de télécommunications contre rému-
nération, car c’est la Ville qui leur
avait envoyé la compagnie Rogers.
Tout cela s’est fait à l’insu des rési-

dents des quartiers riverains du cime-
tière, qui eux, se retrouvent devant le
fait accompli et auront à subir une
tour dans leur cour sans avoir été
consultés.
Rappelons qu’en 2009, le directeur

général de l’époque, M. Martin, avait
dit qu’il y avait un moyen simple
pour ne pas avoir de tour de télécom-
munications dans notre ville : que
personne n’accepte de louer de terrain
aux compagnies, celle-ci ne pouvant
nous forcer à leur céder contre notre
volonté. Il semblerait que la Ville et la
paroisse ont oublié ce conseil ainsi
que les volontés des Prévostois.

Pétition
Le règlement 608 est disponible sur
le site de la ville. Pour ceux qui vou-
draient s’opposer à l’implantation de
cette tour et antenne de télécommu-
nications, une pétition est à votre
disposition à la gare de Prévost. Vous
pouvez également faire une plainte à
Industrie Canada.
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1405, boul. Sainte-Adèle
Sainte-Adèle • Tél: 450-745-0339

Urgence réparation 7 jours sur 7 
Prothèses de précision • Esthétique et

sourire naturel • Service à domicile

www.cliniquedenturo.com  Ma mission et ma priorité:
votre confort et votre beau sourire

Diane Lacelle

10 ans plus tard…

Une tour de télécommunication au cimetière
Lyne Gariepy

Rogers Communications devrait implanter sous peu une
tour de télécommunications de 30 mètres de haut, dans le
cimetière sur la 117. Or en 2009, la même demande avait
été faite par Bell, et la population avait manifesté son
mécontentement avec une pétition de 529 noms. Au final,
Prévost avait soutenu ses citoyens, refusé la tour et créé le
règlement 608 afin d’appuyer ce refus. Pourquoi, alors, y
aurait-il une tour à ce même endroit?

Les conséquences
sur la santé



450.335.2990
www.den�steprevost.com

Appeleznous aujourd'hui !
Dr André Garceau, DMD
Dre Sylvie Kimmel, DMD
Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté, DMD

Une équipe de professionnels
attentionnés et à l'écoute

de vos besoins

2990, boul. CuréLabelle, Prévost
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1023, rue Principale, Prévost  J0R 1T0

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

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

www.physiodesmonts.com

PRINCIPAUX
PROBLÈMES
TRAITÉS:

Blessure sportive

Maux de dos
et de cou

Tendinite

Capsulite

Bursite

Fracture  -  Entorse

SPÉCIALITÉS :
Thérapie manuelle

Ostéopathie

Prélèvements
sanguins

Analyse de la
course à pied

Jasmine
Perreault
physiothérapeute 

Caroline
Perreault
physiothérapeute

Kim
Aspirot
ostéopathe

Suzanne
Gauvin
infirmière
(prélèvements sanguins)

2994 boul. Curé-Labelle, suite 101, Prévost, J0R1T0 

450 224-2322

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

Séance ordinaire du Conseil municipal de Prévost, le lundi
9 septembre 2019

Nous avons appris que le café du
maire, qui se tenait chaque mois le
samedi précédent l’assemblée ordi-
naire, se déroulera dorénavant de
façon bimestrielle et sera présenté le
samedi après l’assemblée ordinaire
du conseil. Un thème sera établi à
l’avance et quelques-uns ou tous les
conseillers y seront présents, le
maire ajouta qu’il ne sera plus le seul
sur le « gril », ce sont ses mots.
Souhaitons que les échanges restent
courtois ou urbains si l’on accepte
que les propos dits urbains étaient à
une certaine époque réputés plus
courtois que les propos dits ruraux.

Gestion des contrats
Les travaux de réparation du bar-

rage du lac Saint-François ainsi que
ceux de l’agrandissement et de
l’amélioration de la vieille gare
seront retardés, les certificats d’auto-
risation émis par le ministère de
l’Environnement se font attendre.
Des travaux de réfection du rez-de-
chaussée de la salle Saint-François
Xavier (église) étaient dans les car-
tons, mais nous devrons patienter,
car aucune soumission ne fut pré-
sentée au Ville.

Gestion des infrastructures
La politique de réfection durable

des infrastructures sera révisée,
auparavant au moment de la répara-
tion d’une rue déjà existante le
fonds général contribuait à hauteur
de 80%, maintenant il sera de
70%. De même l’approbation de
50 % + 1 personne impliquée dans
ladite rue était requise, maintenant
nous passons à 60% pour obtenir
une majorité claire; ceci ne com-

prend pas les nouvelles rues dont les
infrastructures sont payées à 100%
par les promoteurs.
Une demande de certificat d’auto-

risation fut faite au ministère de
l’Environnement : des travaux pour
l’été 2020 sont prévus sur les rues
Principale, du Nord, Ross,
Guénette, Filiatrault et Levasseur. 

Culture, loisirs et collectivité
Bravo, la Société d’horticulture et

d’écologie de Prévost fête son 25e

anniversaire, pour l’occasion le
conseil lui vota un don de 500$.

Gestion urbanisme
Une demande de dérogation

mineure au 2450, boulevard du
Curé Labelle fut rejetée. La Ville
autorise de l’affichage à cet endroit
sur une superficie de 10 mètres car-
rés, mais la demande était de 40
mètres carrés, et elle fut rejetée.
La Ville a voté une motion de féli-

citations à madame Danielle
Whalen et à monsieur Denis
Villeneuve pour les 30 années de
service qu’ils ont consacrées à la ville
de Prévost. Merci pour tout !
Nous apprenons avec regret le

départ de notre greffier, monsieur
Guillaume Taillefer. Un nouveau
défi s’est présenté à lui. On en
retiendra sa disponibilité et sa bien-
veillance dans les tâches qu’il
accomplissait.  

Questions du public
À la question de monsieur Émile

Desnoyers sur Internet le mois
passé, concernant un possible rafraî-
chissement du « skate park », mon-
sieur le maire répondit que cet équi-
pement fut construit en 2007 et que

la question sera étudiée lors le pro-
chain budget. Monsieur Germain
en profita pour nous rappeler que le
terrain de baseball, de son côté, a eu
droit à une cure de rajeunissement
cette année. 
Monsieur Marcel Poirier s’informe

auprès de monsieur le maire concer-
nant le développement du dossier
du stationnement à l’arrière du
domaine du Faubourg (à l’ouest de
la gare). Notre directeur général,
maître Laurent Laberge, nous expli-
qua que la Ville avait droit à deux
subventions annuelles du FAR
(Fonds d’appui aux régions); n’ayant
pu respecter les délais requis, celles-
ci ne pourront être appliquées qu’à
l’été 2020.  
Monsieur Guy Roy de la rue Fred,

revient à la charge avec l’état lamen-
table de la rue de l’Érablière; l’ayant
empruntée dernièrement, monsieur
Germain est conscient de la situa-
tion et nous pouvons nous attendre
à des travaux préventifs avant sa pos-
sible restauration en 2020. 
Monsieur Yvon Blondin ques-

tionne le maire sur le réaménage-
ment de l’intersection de la montée
Sainte-Thérèse et de l’entrée 55 sud
de l’autoroute des Laurentides.
L’étude du dossier va bon train et
monsieur le maire parle d’un
déboursé qui pourrait s’élever entre
2000 et 3000 dollars. 
Monsieur le maire intervint sur la

question de la future tour Rogers
qui sera contigüe au cimetière
catholique situé sur la route 117 et
nous informe que l’étude ne
concerne que les personnes qui rési-
dent à 90 mètres de la tour projetée.



Donner pour la communauté

L’équipe qui compose le club Optimiste de
Prévost a certainement trouvé les ingrédients
pour la recette d’une réussite. Rassembler près
de deux mille personnes autour d’un événe-

ment qui a comme but princi-
pal de permettre à 142 jeunes
de participer, nerveux et le sou-
rire aux lèvres, à une course de
boîte à savon, est un fait d’arme
en soi. Y ajouter la fière partici-
pation de 25 commerçants pour
commanditer l’entreprise avec
un budget de 13 000$, 40
bénévoles, dont 20 jeunes de
Prévost est un succès qui mérite
notre reconnaissance.

Un rêve d’enfant

Katie Bujold, originaire de la
Gaspésie et une des organisa-
trices bénévoles du Club, nous
raconte l’implication de sa
famille avec les Optimistes qui
regroupaient commerçants et
citoyens. Elle se souvient des
courses de bolides dans les côtes
de son village : « Moi quand
j’étais jeune, y’en avait une
course de boite à savon dans
mon village, mais c’était pas
règlementé comme à Prévost,
y’en a qui prenaient des lits, y
mettaient des roues en dessous,
les gars s’assoyaient trois quatre
puis descendaient la grande
côte. Quand j’ai parlé de ces
courses-là à Prévost, on a règle-
menté ça un peu plus, mais j’ai
l’impression que même les
adultes, ça vient chercher notre
cœur d’enfant. »

Cette année il y aura 52
bolides, dont 31 auront été
fabriqués par des jeunes et leurs
familles, les 21 autres sont la
propriété du Club et sont
acquis ou produits. Cette année
deux ont été acquis et quatre
ont été construits par Claude
Gonthier.

Les commanditaires
des Boîtes à savon

Pour la 5e édition des Courses
de boîtes à savon, il y un nom-

bre important de 25 commanditaires. Tous ne
sont pas nécessairement attachés à un bolide,
certain, comme Gestion Rénovation Patrick
Gauvreau participe au petit train qui circulera
cette année sur le site ou Paysagement Frédéric

Décarie qui s’occupe de la remontée des
bolides. Voici la liste des commanditaires :
Papillon et Associés – IGA / IGA Express
Famille Piché – Assurances Renaud – Salon de
Coiffure chez Françoise – Ville de Prévost –
Jardissimo – Entreprises Logan – Paysagement
Frédéric Décarie – Équipe St-Amour –
Toitures Philippe Bonenfant  – Dynamitage
St-Pierre (+ jeux gonflables) – Cheftech –
Notaire Paul Germain – Pharmacie Jean
Coutu – RSS Avocats – Patrick Morin –
Pétroles Pagé – Centre Effet Papillon –
Microbrasserie Shawbridge – Restaurant
Mini-Golf – Restaurant Raphaël –
L’Ardoisière – Nissan – Paroisse St-François-
Xavier – Gestion Rénovation Patrick
Gauvreau

Le Club Optimiste
rapproche les gens

Avec le type d’activités qu’il organise, le club
fait ressortir la fibre communautaire des
citoyens et des commerçants de Prévost.
L’événement n’interpelle pas que les familles,
car un nombre croissant d’entreprises de
Prévost s’inscrivent comme commanditaires
d’année en année, pour la course de boîte à
savon bien sûr, mais aussi pour le Souper
gastronomique, la fête de Noël à l’école Val-
des-Monts et le gala Prévostar qui entamera sa
15e année au printemps 2020.

La prochaine course est prévue le 22 sep-
tembre prochain sur la rue Marchand, à
Prévost.
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Au premier plan, une participante, mais à l’arrière plan, portant des
chandails bleus, les organisateurs et bénévoles qui font de cet événement
un succès – Photo : Luc Brousseau

La descente se fait sous la supervision des jeunes
bénévoles – Photo : Michel Fortier

Josée Desnoyers voit aux urgences! – Photo : Michel
Fortier

Le Club Optimiste de Prévost

Leur succès!
Faire appel à notre
cœur d’enfant

Profitez de conseils,
à proximité de chez vous.

Centre de services Prévost
2637, boul. Curé-Labelle
Prévost

450 436-5335

         

Michel Fortier

Répondre aux besoins de la jeunesse en créant un
avenir radieux en inspirant le meilleur chez les
jeunes, dans leur collectivité, et en eux-mêmes,
est certes le moto des membres des Clubs
Optimiste, mais celui de Prévost y a ajouté une
couleur bien à lui en réalisant la course de boites
à savon.

Katie Bujold voit aux bolides alors que d’autres les
remontent pour la prochaine course – Photo : Michel
Fortier
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L’importance des publications
communautaires
La faible représentation de l’informa-
tion locale et régionale dans les
médias nationaux n’en fait pas moins

une information pertinente.
Essentielle au débat démocratique,
elle fait en outre connaître nos artistes
et nos artisans, en plus d’appuyer les
organismes communautaires dans
leurs missions et de maintenir le sen-

timent d’appartenance des citoyens.
De là l’importance de soutenir les
publications locales.

D’importants défis à relever
Si les troubles liés au financement des
médias d’information semblent
omniprésents, même chez les géants,
il va sans dire que les petits sont d’au-
tant plus touchés : virage numérique,
retrait de la publicité gouvernemen-
tale, raréfaction de la publicité locale,
faiblesse des revenus générés sur le

Web, taxation imposée par l’orga-
nisme RecycleMédias, augmentation
drastique des frais de poste.
Par ailleurs, la presse communau-

taire repose sur l’engagement de
nombreux bénévoles, pour la plupart
retraités. Elle a soif de relève et peine
à la trouver.
Ainsi, chaque publication livrée

témoigne d’un combat pour la sur-
vie, et l’AMECQ appelle le Gouver-
nement à intervenir, notamment par

une exemption de la taxe de
RecycleMédias et par le respect de
son engagement de réserver 4% de
son budget publicitaire aux médias
communautaires.

Les médias écrits communautaires
doivent continuer à dynamiser nos
régions et à informer les citoyens sur
des problématiques qui les touchent
directement. Ils doivent être sauvés!

Dès le début de la rencontre, la directrice du
service de l’Urbanisme, Christine Valiquette a
précisé qu’un PAE n’était pas une norme, mais
plutôt un plan de protection, un règlement à
caractère discrétionnaire ou, plus simplement,
une manière d’encadrer le lotissement.
Concrètement, cela se traduit ainsi : « Si le

PAE est adopté, le développeur, s’il veut faire
des lotissements plus petits, sera confronté à
des normes plus strictes notamment à celle de
faire face à une consultation publique, » a spé-
cifié la directrice.
La modification du PAE 1006-2016 élaboré

en 2016 intégrerait deux nouvelles zones celle
du lac Ouimet Sud (PAE-04) et celle du lac
Ouimet Nord (PAE-05).
Sans la modification de ce PAE, les promo-

teurs ou les propriétaires des terrains pour-
raient développer et faire du lotissement à leur
gré en ne suivant aucune norme, ce qui, selon
la directrice, est pire que d’avoir un PAE.

Les mises en garde des dirigeants
Au niveau du secteur sud, cinq propriétaires
détiennent la totalité des lots ciblés et le plus
gros propriétaire du secteur nord est une com-
pagnie de développement basée en Europe.
Ceux-ci pourraient développer quand bon leur
semblerait.
Présentement à Saint-Jérôme, le développe-

ment n’étant plus possible, Sainte-Anne-des-
Lacs serait dans la mire de promoteurs à l’affût
de terrains disponibles.
Sans la modification du PAE, on pourrait

découper les terrains en petits lots. La
Municipalité n’aurait aucun recours.

Les solutions des résidents
Nonobstant ces mises en garde, les résidents,
eux, étaient en mode solutions. 
Dans un premier temps, les résidents ont

demandé qu’une étude de faisabilité au niveau
du développement soit faite. Cela permettrait
de connaitre le nombre de maisons addition-
nelles que le lac Ouimet pourrait supporter
sans subir d’impacts environnementaux. 
Une autre avenue serait de faire de ces pro-

priétés une zone de protection. Le conseiller
Vaillancourt a toutefois apporté cette préci-
sion : « Ce nouveau zonage toucherait, assuré-
ment, la valeur foncière de leur terrain. Les

propriétaires ont le droit de se faire entendre,
eux aussi ».
Et pourquoi pas une autre étude, mais cette

fois-ci, au niveau des infrastructures, principa-
lement, pour vérifier si la nappe phréatique
pourrait supporter le lotissement ou avoir une
bonne capacité de recharge. La qualité du sol
ne doit pas être oubliée.

Le lien du PAE avec
le Comité politique environnemental
M.  Mulcair, membre du Comité politique
environnemental, avait, lui aussi, des proposi-
tions à présenter au Conseil. 
Avant tout, il a tenu à souligner qu’il était

inacceptable de la part du Conseil de ne pas
avoir consulté le Comité avant de procéder à
cette consultation publique. Pour lui, il était
indéniable qu’il y avait un lien indéfectible
entre le travail effectué par le Comité politique
environnemental et ce PAE considérant que les
conseillers qui siégeaient sur ledit Comité,
connaissaient les sujets de discussion et, par
conséquent, savaient que le PAE en était l’élé-
ment central.

Pour M. Mulcair, l’absence de consultation
de la part du Conseil auprès du Comité ne
s’excusait pas. Ce dernier a synthétisé sa pensée
en deux propositions. La première à savoir que
les PAE-04 et PAE-05 ne soient pas adoptés et,
la deuxième en réclamant la poursuite des acti-
vités du Comité, dès que possible, afin qu’il se
penche principalement sur la modification de
ce PAE.
Par conséquent, attendre la remise du rap-

port du Comité politique environnemental
avant de retravailler sur ce dossier allait de soi
selon lui.
Les citoyens qui présentèrent, tout au cours

de la soirée, un refus catégorique, ont appuyé
les propositions de M. Mulcair.

La suite… statu quo
C’est seulement à la séance du Conseil du mois
de septembre que le conseiller Vaillancourt a
annoncé qu’un second projet serait éventuelle-
ment déposé. On attendra le retour de la direc-
trice du service de l’Urbanisme pour faire
l’analyse des éléments encourus lors de cette
consultation publique.
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LES JEUDIS
BONNES VIVANTES

À partir de 16h, 50% de rabais sur votre 
repas à l’achat d’une consommation !

SAINTE-ANNE-DES-LACS

Plan d’aménagenent d’ensemble du lac Ouimet

Une consultation
publique questionnée
Jacinthe Laliberté

Le 22 août dernier avait lieu une consultation publique sur un Plan
d’aménagement d’ensemble, communément appelé PAE, pour les zones
sud et nord du lac Ouimet. Cette rencontre publique a attiré un nombre
considérable de résidents de ce petit coin de Sainte-Anne-des-Lacs.

L’AMECQ à la Commission sur l’avenir des médias d’information

Mémoire sur les besoins des journaux communautaires
Salle des nouvelles – Afin de faire entendre les préoccu-
pations de ses membres, l’Association des médias écrits
communautaires du Québec (AMECQ) a choisi de partici-
per à la Commission sur l’avenir des médias d’information
et y a présenté un mémoire sur la pertinence et les besoins
de ses membres.

Salle des nouvelles – Le gouver-
nement du Québec bonifie l’aide fi-
nancière accordée aux autobus
scolaires électriques.
Le 12 août dernier, le ministre des

Transports, M. François Bonnardel, a
confirmé le maintien et annoncé la bonifica-
tion de l’aide financière consentie aux commis-
sions scolaires et aux établissements d’ensei-
gnement privés pour l’achat d’autobus sco-
laires électriques neufs.
La Compagnie électrique Lion, ayant pied à

Saint-Jérôme, produit de tels autobus. Sous
forme d’un rabais unique de 125 000$ à

l’achat, la mesure, selon Sylvie D’Amours,
ministre responsable de la région des
Laurentides, encourage une entreprise locale
en plus de réduire l’empreinte écologique du
transport scolaire.
Youri Chassin, député de Saint-Jérôme, bien

qu’opposé à ce type d’aide financière gouverne-
mentale, a indiqué au Journal que la mesure est
nécessaire afin de combler l’important écart
financier existant entre les véhicules électriques
et les véhicules conventionnels, puisque les
transporteurs bénéficient d’ores et déjà de sub-
ventions liées au coût du diesel.

Aide financière du MTQ

Électrification des transports
scolaires
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450-335-2611

SAINT-HIPPOLYTE / BORD DE L'EAU - 168 pieds
bordant le Lac-en-Coeur, 57 000 pc de terrain.

399 999$ #CENTRIS 27358836

SAINTE-ANNE-DES-LACS / LAC LOISELLE -
Environnement bucolique, intime, terrain de plus de 57
000 pc. Accès au lac Loiselle.

415 000$ - #CENTRIS 12440915

PRÉVOST / ÉRABLIÈRE 15 ACRES - Prestigieux
domaine avec érablière et cabane à sucre au sommet de
la montagne.

649 500$ #CENTRIS 14463323

SAINT-HIPPOLYTE / LAC CONNELLY - Accès au
Lac Connelly navigable, entièrement rénovée.

169 000$ #CENTRIS 25417000

PRÉVOST / VUE SPLENDIDE! - Luminosité, beau-
coup d'espace, boisé, près de l'autoroute 15.

339 000$ #CENTRIS 13325862

PRÉVOST / INTERGÉNÉRATION - * Prix sous
l'évaluation municipale * À qui la chance!.

524 900$ #CENTRIS 14059833

PRÉVOST / VUE SUR LES MONTAGNES! -
Grande Propriété, 4 cac, 2 sdb, garage double et piscine
creusée.

599 900$ #CENTRIS 13106165

PRÉVOST / COIN DE PARADIS -Superbe propriété
en pierre, intimité et décor bucolique.

549 000$ #CENTRIS 24631554

PRÉVOST / CONSTRUCTION NEUVE - 3 cac, ga-
rage et un terrain de plus de 30 000 pc.

289 900$ #CENTRIS 9573842

PRÉVOST / ACCÈS AU LAC-ÉCHO -Terrain de
222 000 pc, un vrai domaine privé, Intergénération.

429 000$ #CENTRIS 15208701

SAINTE-ANNE-DES-LACS/PROPRIÉTÉ EXCEP-
TIONNELLE! - Accès au lac, lumineuse construit de
matériaux nobles. Confort incomparables.

719 000$ #MLS 27273521

PIEDMONT / CHALET SUISSE - Belle petite pro-
priété de style chalet suisse, rez-de-jardin.

179 000$ #CENTRIS 25554568

PRÉVOST / RARETÉ! - Terrain de 290 000 pc, 4 cac,
foyer, véranda 4 saisons, garage double.

289 000$ #CENTRIS 21888887

PRÉVOST / ACCÈS AU LAC-ÉCHO - Chaleureuse
Villa d'inspiration européenne nichée sur une colline du
Domaine Rainville.

399 000$ #CENTRIS 13433482

UNE ÉQUIPE

AU CŒUR DE

VOTRE COMMUNAUTÉ

Mélanie
GUAY
Adjointe

administrative

Jean
ST-AMOUR
Courtier Immobilier

Agréé

Denyse
LALONDE
Courtier Immobilier

Paméla
GILBERT

Courtier Immobilier
résidentiel

Nicole
FORTIER

Courtier Immobilier
résidentiel

SAINT-JÉRÔME / GRANDS ESPACES - Spacieuse
propriété face au parc. Grand terrain privé.

324 500$ #CENTRIS 15569149

SAINT-HIPPOLLYTE / LAC GORDON - Secteur
paisible, aucun voisin à l'arrière, atelier et garage double.

289 900$ #CENTRIS 26244139

PRÉVOST / CHAMPÊTRE - Maison de campagne dé-
montrant beaucoup de cachet située sur un grand terrain
de 38 836 pc.

249 500$ #CENTRIS 24458504

PRÉVOST / DOMAINE DES PATRIARCHES -
Grand terrain intime et paysagé. Facile d'accès aux axes
routiers.

390 000$ #CENTRIS 11574428

PRÉVOST / ACCÈS AU LAC-ÉCHO - Plafond ca-
thédrale, aire ouverte, 3 cac, poêle à bois et génératrice.

209 000$ #CENTRIS 23582486

PRÉVOST / CONDO MEZZANINE - Spacieux
condo lumineux, 2 terrasses, 2 rangements extérieurs,
3 cac.

229 900$ #CENTRIS 14274341

PRÉVOST / CONDO - Deuxième étage avec monte-
charge, balcon, rangement extérieur et garage simple

285 000$ #CENTRIS 19461646

PRÉVOST / DOMAINE RAINVILLE - Un produit
rare sur le marché! Accès au Lac-Echo!

339 000$ #CENTRIS 27057549

PRÉVOST / AVEC REVENUS! - Propriété au coeur
de la ville, près des services, parc linéaire le P'tit Train du
Nord. 

199 500$ #CENTRIS 16389278

SAINTE-ANNE-DES-LACS / POSSIBILITÉ DE
LOGEMENT - Charmante propriété champêtre très lu-
mineuse située dans un secteur paisible.

269 500$ #CENTRIS 19144199

PRÉVOST / CONDO COMMERCIAL - Visibilité ex-
ceptionnelle, zonage commercial ou industriel léger.
350 000$+TPS/TVQ #CENTRIS 26881858

PRÉVOST / BÂTISSE COMMERCIALE - Stratégi-
quement localisé dans Prévost. 3 locaux de 1000 pieds
carrés chacun.

995 000$ #CENTRIS 26502549

PRÉVOST / SALLE DE RÉCEPTION - Magnifique
domaine de 40 acres abritant une salle de réception de
120 places.

1 100 000$ #CENTRIS 15852008

PRÉVOST / CONDO COMMERCIAL - Construc-
tion de qualité, zonage commercial ou industriel léger.
299 000$ +TPS/TVQ #CENTRIS 20790457

APPELEZ-NOUS POUR CONNAÎTRE LA VALEUR MARCHANDE DE VOTRE PROPRIÉTÉ

Confiez-nous la vente de votre
propriété avant le 31 octobre 2019

et recevez un 

échangeable contre un
repas au restaurant

Le Raphaël

CERTIFICAT CADEAU

DE 150$

Pour chacune des ventes à
Prévost, les membres Équipe
St-Amour remettent 100$ au
Club Optimiste de Prévost.

Party
d’huîtres

Course de
boîtes à savon

RÉCIPIENDAIRE DU PRIX PLATINE
DU DIRECTEUR 2018

DIFFUSIONS AMAL'GAMME

FIER COMMANDITAIRE DE

FESTIVAL
DE LA BD

Chez
Royal Lepage

Soucieux de
promouvoir la

culture à Prévost

CLUB OPTIMISTE

IMPLICATION SOCIALE



RHÉAL FORTIN
candidat Bloc québécois

Q. 1 – Juriste de formation,
la justice m’est toujours
apparue comme une valeur
importante de mon action
professionnelle et politique.
Nous devons travailler à
construire une société plus

juste en protégeant mieux les travailleurs avec
une réforme de l’assurance-emploi, en dénon-
çant les paradis fiscaux et en faisant de la lutte
à la pauvreté une priorité. 
Par ailleurs, je continuerai de défendre

notre culture, notre laïcité et notre langue. Le
Québec est une grande nation. Nous devons
avoir des députés du Bloc québécois à Ottawa
pour nous tenir debout. Avec un éventuel
gouvernement minoritaire, le Bloc Québécois
négociera pour le Québec, juste pour le
Québec, et nous ferons des gains pour nous et
nos familles! 
Q. 2 – Plusieurs dossiers sont importants,

mais je pense que nous devons travailler
davantage à l’amélioration de notre qualité de
vie. Comme député du Bloc québécois dans
Rivière-du-Nord, je défendrai toujours les
intérêts des gens d’ici et je travaillerai avec le
prochain gouvernement pour améliorer la
qualité de vie des gens et des familles de la
région. Je vais aussi continuer d’appuyer,
comme je l’ai toujours fait, nos organismes et
nos projets collectifs. Je m’y engage. Vous
pouvez compter sur moi! 
Q. 3 – Contrairement à tous les autres par-

tis fédéraux, le Bloc québécois continuera de
défendre l’intégrité du territoire québécois
contre les pipelines. Au Bloc québécois, nous
proposons et nous soutenons les investisse-
ments pour une transition énergétique
moderne et respectueuse de nos valeurs. Le
pétrole doit céder le pas aux énergies propres!
Dans Rivière-du-Nord, nous avons tout à
gagner de cette transition avec en autres la
présence de la Compagnie électrique Lion et
l’Institut du véhicule innovant.
Q. 4 – Seul le Bloc québécois reconnaît que

ce projet de loi sur la laïcité est légitime et
nécessaire. La position du Bloc québécois est
simple : c’est au peuple du Québec d’en déci-
der et il en a décidé par la voix de son
Assemblée nationale. Nous défendrons tou-
jours les valeurs et les projets du Québec.

SYLVIE FRÉCHETTE
Parti Conservateur du Canada

Q. 1 – Comme mère,
entraîneure dans le sport-
études ou en m’impliquant
dans des causes caritatives,
je cherche toujours à amé-
liorer la vie des gens. Je suis
persuadée qu’en tant que
politicienne avec le Parti

conservateur du Canada je pourrai aider un
plus grand nombre de personnes. Je suis et j’ai
toujours été fière de ma ville, de ma province
et de mon pays. Le PCC est le parti qui res-
pecte le plus le Québec et qui travaillera tou-
jours pour améliorer la vie des gens, la vie des
familles.
Q. 2 – Dans Rivière-du-Nord, mon enjeu

prioritaire sera de redonner plus d’argent dans

les poches des familles. Déjà, le Parti conser-
vateur a annoncé en amorçant la campagne
électorale des mesures qui vont aider ceux-ci à
mieux boucler leurs fins de mois : une baisse
d’impôt pour tous, un crédit d’impôt pour les
activités physiques chez les jeunes, les presta-
tions de maternité libres d’impôt ainsi qu’éli-
miner la TPS sur les factures d’Hydro-
Québec.
Q. 3 –Notre formation politique reconnaît

que les changements climatiques sont réels.
Pour ce faire, nous avons un vrai plan pour
protéger notre environnement et réduire les
émissions de GES. Ce plan vise à promouvoir
les innovations et les technologies vertes qui
amélioreront l’efficacité énergétique et rédui-
ront les émissions de gaz à effet de serre. De
plus, nous souhaitons travailler pour mieux
protéger notre environnement naturel,
notamment notre air, notre territoire, nos
eaux et notre faune.
Q. 4 – Le Parti conservateur du Canada

respecte l’autonomie du Québec et les
champs de compétence des provinces. Dans
cette optique, nous n’avons pas l’intention de
contester la Loi 21 qui a été votée par les élus
québécois à l’Assemblée nationale du
Québec. Nous considérons que le fédéral ne
devrait pas s’ingérer dans cet enjeu qui a été
décidé au niveau provincial.

FLORENCE GAGNON
candidate Libéral

Q. 1 – Les valeurs que je
vais défendre sont la famille,
un engagement ferme dans
la protection et le respect de
l'environnement, la partici-
pation de tous les citoyens
au développement écono-
mique, le soutien à une

justice sociale, le respect des droits et
libertés individuelles ainsi que le droit à la
démocratie. 
Q. 2 – Soutenir les petites et moyennes

entreprises (PME), les entrepreneurs ainsi
que le développement économique de la
région. Je souhaite également venir en appui à
la résolution de la problématique de pénurie
de main d’œuvre par le biais de programmes
de formation et de développement des com-
pétences. Je m’engagerai dans la résolution
des enjeux sociaux et en particulier celui de
l’itinérance, présente dans notre région, en
mettant à contribution le programme de la
Stratégie nationale sur le logement mise en
place par notre gouvernement. Ce même pro-
gramme sera également lié à la construction
et la modernisation de logements pour per-
sonnes à faible revenu et nos aînés. De plus, je
favoriserai le vieillissement actif grâce au pro-
gramme Nouveaux Horizons et déploierai
davantage d’efforts pour l'amélioration des
services de soins à domiciles. 
Q. 3 – Notre gouvernement a déclaré l'état

d'urgence climatique et place conséquem-
ment l'environnement comme enjeu priori-
taire. En collaboration avec différents interve-
nants de notre région, je proposerai des inves-
tissements majeurs vers une transition
écologique adaptée. Ceux-ci toucheront par
exemple la protection d'écosystèmes menacés,
la mise en place de programmes de subven-
tion venant supporter le développement de

l’expertise déjà reconnue en électrification des
transports dans notre région, des investisse-
ments importants en infrastructures vertes
(bornes électriques, pistes cyclables, réseau de
transport en commun) ainsi qu'un support
pour nos agriculteurs, rejoignant notamment
l'industrie alimentaire biologique ainsi que la
modernisation des équipements de travail.    
Q. 4 – Le Canada est déjà un état laïc et ça

se reflète dans nos institutions. La loi 21 est
contestée devant les tribunaux au Québec.
Nous allons donc continuer de suivre ce pro-
cessus de près, actuellement géré par le
Gouvernement du Québec. Ce débat doit
d’abord et avant tout avoir lieu au Québec.

NORMAND MICHAUD
candidat Parti populaire du
Canada

Q. 1 – Je préconise deux
valeurs importantes, la sécu-
rité des gens et la responsa-
bilisation que chacun doit
maintenir dans le respect de
nos valeurs pour un Québec
fort dans un Canada uni. Le
comté Rivière-du-Nord évo-

lue dans ce sens.
Q. 2 – La santé est une priorité qui sera

mise en évidence, car nous allons enlever la
TPS et ainsi remettre la responsabilité au
Québec de mieux s’organiser afin de rendre
l’accès plus facile et de désengorger les hôpi-
taux, car nous avons le droit à un accès de
qualité.
Q. 3 – Ne touche pas à mon lac, il est facile

de parler ainsi alors que les eaux se rejoignent
du nord au sud et de l’ouest vers l’est. Nous
en sommes tous responsables et chacun doit
s’y attarder, car notre eau est précieuse. Un
gouvernement PPC obligera les provinces à
assurer une protection accrue afin de sauve-
garder l’ensemble de nos lacs. Arrêtons de
faire de l’aveuglement et passons à l’action.
Q. 4 – Le Québec est en droit de gérer cette

question en protection de ses valeurs et
convictions. Un gouvernement PPC laisserait
plein pouvoir sur la question aux provinces.
Nous dénonçons l’attitude d’ingérence des
libéraux et des conservateurs sur ce point.
Aucune religion ne doit s’imposer et créer des
contraintes d’inconfort dans notre société.
Le Multiculturalisme doit se faire en fonc-

tion de nos valeurs et convictions. Nous
devons mettre en place des règles précises et
de choisir des gens en fonction des besoins et
du respect de notre mode de vie au Canada. Il
existe des nationalités qui refusent de s’inté-
grer alors qu’ils ont quitté un milieu qui ne
répondait pas ou plus à une qualité de vie. Ils
doivent s’intégrer et accepter notre mode de
vie dans le respect de tout un chacun. Nos
frontières ne doivent pas être des lieux de
réfugiés, nous devons fermer le tout pour une
meilleure gestion.
Dans Rivière du Nord, seul le PPC peut

amener un vrai changement, je vote PPC.

JOEY LECKMAN
candidat Parti vert

Il est temps d’arrêter de pro-
mettre des petits cadeaux
pour les citoyens d’une cir-
conscription ou d’une autre
qui ont voté pour le « bon »
parti. Nous vivons dans un
monde interconnecté où les
événements d’un endroit se

font ressentir à l’autre bout de la Terre. Les
décisions prises pour Rivière-du-Nord doi-
vent être bonnes pour le restant du Canada
tout comme les décisions prises pour l’Alberta
doivent être bonnes pour Rivière-du-Nord.
Nous devons investir dans une économie
verte, dans un renouveau démocratique et
dans un environnement sain. De plus, ceci
doit se faire dans le cadre d’un budget équili-
bré qui met l’accent sur l’investissement dura-
ble. Nous payons quotidiennement 29 000
000 $ en intérêt sur notre dette nationale à
cause de la mauvaise gestion des gouverne-
ments précédents. Il est temps de penser à nos
enfants plus qu’à se faire réélire dans quatre
ans !
Le Parti vert du Canada promet d’augmen-

ter le transfert aux municipalités (il n’est que
de 8% présentement alors que le gros des
dépenses pour les routes, l’assainissement des
eaux, le compostage, recyclage et déchets, la
sécurité, etc. tombent sous la responsabilité
des municipalités). 
Le multiculturalisme est une force de notre

pays et doit le demeurer ainsi. L’utilisation de
la clause dérogatoire fait en sorte que la loi 21
a une durée de vie de cinq ans seulement. Il
ne faut pas faire bifurquer l’élection fédérale
des enjeux prioritaires. Nous faisons face à
une crise de changements climatiques jamais
vus auparavant et les décisions que nous pre-
nons aujourd’hui dicteront l’avenir de nos
enfants. Le Parti vert du Canada possède la
seule plateforme qui permet d’éviter un
réchauffement planétaire catastrophique. Il
est temps de voter pour un parti qui prend
réellement soin du Québec et de la planète
entière. Votre vote, leur futur ! Votons pour un
virage vert canadien !
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Les questions touchaient différents enjeux
régionaux. Les voici :
Q. 1 – Qu’elles sont les valeurs que vous

souhaitez défendre dans votre cir-
conscription ?

Q. 2 – Qu’est qui vous apparait comme
prioritaire pour votre circonscrip-
tion ?

       
   

       
     

     
     
 

      
   
      

       
     

      
     
    

    
       
   

Le point de vue ÉLECTIONS FÉDÉRALESÉLECTIONS FÉDÉRALES
La rédaction

En vue des prochaines élections
fédérales qui se tiendront en
octobre prochain, le Journal des
citoyens a envoyé une série de
questions à tous les candidats
des circonscriptions Rivière-du-
Nord (Prévost) et Laurentides-
Labelle (Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont).

Candidats RIVIÈRE-DU-NORD



MARIE-HÉLÈNE GAUDREAU
Candidate Bloc québécois

D’ici au 21 octobre, et par
après si vous me faites
confiance en me choisissant
comme députée, je porterai
les valeurs et priorités propres
à notre circonscription de
Laurentides – Labelle, dont
la superficie représente plus

de 85% du territoire des Laurentides. 
Outre le fait que je me battrai pour sauver

notre seule planète, qui mine de rien, est la
fondation de chacune de nos maisons, je
défendrai la gestion de l’offre, donc du même
coup nos dizaines de familles agricoles
qu’Ottawa laisse mourir de faim alors que ce
sont elles qui nous nourrissent. 
Je soutiendrai nos 43 municipalités ainsi que

nos centaines d’organismes et de PME, qui tra-
versent une des pires pénuries de main-d’œuvre,
si ce n’est la pire depuis le début du 20e siècle.
Je travaillerai pour qu’au Québec l’achat

local ne soit pas qu’une mode, mais devienne
une coutume, voire même la norme, et je
bûcherai pour que les accords internationaux
nous liant les mains, qui actuellement reposent
malheureusement entre celles d’un autre gou-
vernement – celui d’Ottawa, celui d’une autre
nation qui a ses propres enjeux à cœur – res-
pectent enfin nos valeurs et nos besoins. 
Je défendrai notre langue française et notre

culture distincte, notamment en parlant en
votre nom en français plus de 50% du temps,
contrairement à notre actuel député, mais aussi
en exigeant que Netflix et les membres du
GAFA paient leur juste part de taxes et d’im-
pôts à Ottawa, comme leurs compétiteurs qué-
bécois qui, bien qu’ils portent déjà notre
mémoire culturelle collective à bout de bras,
doivent les respecter. 
Pour ce qui concerne la question de la laïcité

de l’État, c’était, c’est et ce sera toujours clair,
nous l’avons même traduit dans la langue de
Shakespeare : « Le Québec sait ce qui est bon
pour lui ».

CLAUDE DUFOUR
candidat Nouveau Parti
démocratique

Q. 1 – La question environ-
nementale est au cœur de
mon engagement. Si je pense
à mes filles et à mes élèves,
c’est la grande raison pour
laquelle je m’aventure en
politique. Je veux être capa-
ble de les regarder dans les

yeux et leur dire qu’on a essayé de faire un
changement. Je dois également vous confier
qu’il y a un peu « d’écœurement citoyen ». Je
désire travailler pour monsieur et madame
tout- le-monde ! 

Q. 2 – J’entends me positionner pour
encourager l’entrepreneuriat et soutenir une
culture de démarrage d’entreprises. L’accent
sur l’aide aux entreprises régionales sera une
priorité pour améliorer notre offre de produits
et services, prendre de l’expansion et former
tout en retenant la main-d’œuvre hautement
qualifiée nécessaire pour soutenir la croissance
du milieu.
Une attention particulière sera portée à la

relève en agriculture. Après tout, ce sont ces
gens passionnés qui nourrissent le Québec !
Q. 3 – Il est essentiel de veiller à ce que nos

cours d’eau et nos forêts soient protégés si
nous voulons réellement améliorer la qualité
de vie de l’ensemble de notre population. Il est
temps d’inscrire le droit à un environnement
sain dans la loi. Notre Charte fédérale des
droits environnementaux garantira à toutes les
collectivités le droit à de l’eau, à une atmo-
sphère et à des terres non polluées.
Q. 4 – Je tiens à rappeler que je me suis tou-

jours fait un point d’honneur d’apprendre à
mes enfants et élèves qu’on ne définit pas les
gens à partir de leur couleur de peau ou leur
religion. 
Tout comme vous, je souhaite depuis long-

temps que nos institutions demeurent laïques,
mais cela n’implique pas nécessairement que
les individus doivent l’être. 
Je respecte évidemment le droit du Québec de

voter ses lois et le NPD a confirmé sa volonté de
ne pas vouloir contester la loi en cour.

SERGE GRÉGOIRE
candidat Parti conservateur du
Canada

Q. 1 – Je me lance en poli-
tique fédérale avec les mêmes
valeurs personnelles qui
m’ont toujours guidé tout au
long de mes dix années
comme conseiller municipal
à Sainte-Anne-des-Lacs. Ce
sont la compassion, la

rigueur, l’éthique, le respect et l’équité envers
tous les citoyens.
Q. 2 – Je travaillerai à augmenter l’activité

économique provenant des petites entreprises,
afin que des jeunes familles viennent s’établir
dans notre magnifique circonscription. Au
cœur de mon action politique est la revitalisa-
tion de nos villages. Ainsi, en collaboration
avec les municipalités et le gouvernement du
Québec, l’internet haute vitesse, la couverture
cellulaire, l’accès à de la main d’œuvre de qua-
lité, la lutte aux plantes exotiques envahissantes
dans nos lacs et la sécurité sur la route 117 sont
des priorités pour moi. Pour la MRC des Pays-
d’en-Haut, je veux obtenir du financement
fédéral pour des projets de conservation d’aires
naturelles à grande valeur écologique.
Q. 3 – Notre plan pour protéger notre envi-

ronnement est fondé sur trois grands principes : 
• Notre approche « Des technologies vertes,
pas des taxes » est notre meilleure chance
de diminuer les émissions du Canada.  

• Nous travaillerons avec les agriculteurs, les
chasseurs, les pêcheurs, les peuples
autochtones, les provinces et les territoires
afin de promouvoir un environnement
naturel plus propre et plus vert dans le but
de protéger notre air, notre territoire, nos
eaux et notre faune.  

• Les gaz à effet de serre ne s’arrêtent pas
aux frontières. Le Canada a un rôle de lea-
der à jouer et nous devons faire de la lutte
aux changements climatiques un enjeu
mondial.

Q. 4 – Comme premier ministre du
Canada, Andrew Scheer ne présentera jamais
un projet de loi comme ça au palier fédéral.
Notre parti défendra toujours les libertés indi-
viduelles. Cependant, le Parti conservateur du
Canada respecte l’autonomie des provinces et
reconnaît donc le droit du Québec de légiférer
pour la laïcité avec la loi 21.

DAVID GRAHAM
candidat libéral

Q. 1 – Faire de la politique,
c’est défendre des valeurs qui
nous sont chères. Il y en a
quatre qui me définissent
fondamentalement, et en
fonction desquelles j’offre
aux citoyens de Lauren-
tides–Labelle de travailler

pour eux : la ruralité, la famille, l’environne-
ment et le partenariat.
Q. 2 – Je défends ardemment les besoins des

régions rurales. Il reste du travail à faire pour
assurer que tous les citoyens de la circonscrip-
tion soient branchés à internet, de façon équi-
table et abordable. C’est l’enjeu primordial qui
touche à chacune des valeurs. Ça donne une
raison aux jeunes de ne pas quitter la région ou
d’y revenir. Ça permet aux adultes de s’établir
et travailler ici, donc ça peut diminuer le trafic
sur nos routes. De nouveaux retraités viennent
s’installer dans la région, contribuant à l’éco-
nomie d’ici. Ça aide à briser l’isolement chez
les aînés pour qui je voue un immense respect,
eux, qui ont bâti ce chez nous qu’on appelle les
Laurentides.
Q. 3 – Nous devons protéger nos

Laurentides, l’ensemble du pays et la planète.
Pour agir concrètement et positivement sur
l’environnement, il faut que nous travaillions
ensemble. Chaque personne est responsable de
ses petits gestes, chaque gouvernement devrait
être responsable des grands gestes au-delà des
considérations politiques. Les grands gestes
peuvent notamment être de mettre un coût à
la pollution et investir dans la science et l’inno-
vation pour assurer la transition énergétique.
C’est en faisant cela, en étant tous partenaires,
qu’on a une incidence directe, ici. 
Q. 4 – Je suis moi-même laïc et je suis pour

le libre choix religieux dans la sphère person-
nelle. Je constate aussi qu’on reproche souvent
aux politiciens de ne pas tenir leurs promesses,
mais dans ce cas-ci, le gouvernement provin-
cial a expressément tenu, dans le cadre de ses
compétences, l’engagement qu’il avait pris
envers les Québécois.

RICHARD EVANKO
candidat Parti populaire du
Canada

Q. 1 – Mes valeurs fonda-
mentales sont humaines et
intimement reliées à notre
environnement. Appuyer et
soutenir tout projet qui
engage la responsabilité indi-
viduelle, sociale et écono-
mique et qui, par son initia-

tive, change le paysage de notre milieu de vie. 
Il est donc essentiel d’appliquer une gestion

rigoureuse et respectueuse de notre territoire et
de son environnement, tout en intégrant le
facteur humain, par l’écoute et le respect de
tous les acteurs concernés.
Q. 2 – Il n’y a pas de priorité, tout est priori-

taire pour moi! La prospérité de notre région,
le chômage récurrent et le manque de res-
sources pour former nos travailleurs selon nos
besoins, les services publics qui sont inéquita-
bles, la protection de nos cours d’eau, les mis-
sions que plusieurs organismes se donnent,

mais qui manquent de fonds, la pauvreté, les
conditions de vie, l’offre déficiente des loge-
ments à prix raisonnable, la mobilité des plus
vulnérables. Ma priorité sera de m’engager à
améliorer les conditions humaines et environ-
nementales de notre région. 
Q. 3 – Les orientations de mon parti relative-

ment à l’environnement sont très claires. Nous
priorisons la mise en œuvre de solutions pra-
tiques et concrètes afin d’améliorer nos façons
de faire. D’appuyer et de soutenir des stratégies
d’atténuations en investissant financièrement et
techniquement tout en suivant la marche de
l’économie mondiale sans pour autant sacrifier
notre croissance. Nous laisserons aux provinces
le soin de développer des programmes de
réductions des émissions et appuierons tout
projet économique soutenant la protection et
l’aménagement rigoureux du territoire.
Q. 4 – J’appuie à 100 % l’adoption de la loi

21 du gouvernement Legault. Il y a plus de 50
ans que le Québec décida de retirer la religion
de ses institutions. Cette loi vient officialiser
cette séparation et, avec l’interdiction de tous
signes religieux, vient confirmer le caractère
laïque du Québec.
Présentement, le multiculturalisme est pré-

senté comme une vertu, mais celle-ci a des coûts
et des conséquences. Tout État doit être laïc afin
d’assurer une neutralité pour éviter toutes
formes de privilèges aux croyances religieuses.

GAËL CHANTREL
candidat Parti vert

Q. 1 – Les valeurs qui m’ani-
ment et que je défendrai tout
au long de la campagne et
durant mon mandat, si nos
concitoyens me font con-
fiance sont les valeurs de jus-
tice sociale et écologique, de
développement durable et de

démocratie participative. Ces valeurs ne peu-
vent se développer sans justice sociale. Un
virage écologique doit être au service des plus
démunis pour éviter que l’écologie devienne
punitive et contraignante pour les personnes
les moins nanties de notre société.
Q. 2 – La protection de notre environne-

ment et le développement économique basé
sur la richesse que sont nos lacs, rivières et
forêts en misant sur l’écotourisme, le dévelop-
pement durable et le financement massif de
l’agriculture biologique pour favoriser une vie
plus en santé. Le soutien aux initiatives locales
de protection de l’environnement et de lutte
contre les inégalités est également essentiel
pour que le virage écologique que nous devons
entamer soit profitable pour tous et particuliè-
rement pour les moins nantis de notre société.
Q. 3 – L’environnement est le cœur de notre

projet politique. Aucune mesure ne devra être
prise sans être analysée sous le prisme environ-
nemental pour que chaque politique soit béné-
fique pour l’environnement et les générations
futures. Nous vivons dans une circonscription
d’une richesse environnementale unique qui
tirera profit du plan climatique ambitieux du
Parti vert.
Q. 4 – Il existe différents modèles de laïcité

de l’État. Les Québécois en ont choisi un qui
correspond à leur vision du vivre ensemble en
lien avec leur histoire et leur vécu. En tant que
candidat fédéral, je reconnais au Québec sa
légitimité de se définir par lui-même et pour
cette raison n’interviendrai pas dans son choix
de société. Le Québec est une société distincte
qui a le droit de définir son modèle de vivre
ensemble sans intervention du fédéral.
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Q. 3– Quelle est l’orientation de votre parti
relativement à l’environnement et
quel est votre point de vue sur l’im-
pact de ces orientations dans votre
comté ? Ex. : le projet Énergie-est ou
les problématiques reliées à la gestion
des lacs ?

Q. 4– En regard du multiculturalisme, le
Fédéral privilégie une approche
ouverte. La récente Loi 21 votée par
le Québec a soulevé un tollé de pro-
testation à travers le Canada. Quelle
est votre position sur la question de
la laïcité de l’état ? Et pensez-vous
que le concept du multiculturalisme
devrait être subordonné à l’accepta-
tion et la mise en place d’une poli-
tique d’un Canada laïc ?

des candidats ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Candidats LAURENTIDES–LABELLE



SAINTE-ANNE-DES-LACS

• 1.877.926.1320
• www.davidgraham.ca
• daviddebgraham

DAVID
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Laurentides—Labelle
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D’entrée de jeu, Mme Lamarche
explique la nature de ce regroupe-
ment : « J’ai commencé à militer
pour garder l’esprit des dames fon-
datrices qui se sont battues pour
avoir une bibliothèque en 1970 ».
Cette bénévole veut être positive
face à la situation présente et l’af-
fronte avec un regard vers l’avenir.

Quelques statistiques
Bénévole depuis fort longtemps, elle
ressort les grandes lignes d’un docu-
ment duquel émanent des études des
dix dernières années qui prouvent
que Sainte-Anne-des-Lacs doit
agrandir sa bibliothèque. « Ce ne
sont pas des oui-dires, ce sont les
faits ». (Projet de construction d’une
nouvelle bibliothèque, Étude d’oppor-
tunité révisée, réalisée par le Réseau
Biblio Laurentides, juin 2018).
Un des premiers exemples qu’elle

soumet : la croissance de la popula-
tion estimée à 2% par année. Un
constat important qui se traduit
ainsi : Sainte-Anne-des-Lacs est pas-
sée d’un territoire de villégiature à
une banlieue.
La bibliothèque est un service

« culturel » qui dessert toute la popu-
lation et qui est utilisé, régulière-
ment, par 25% de celle-ci. « Cette
statistique, précise-t-elle, est au-des-
sus de la norme provinciale ». Encore
une autre, 71% des résidents ont des
études postsecondaires ce qui
explique la prédisposition de ces der-
niers à pratiquer des activités cultu-
relles. (Étude effectuée par le comité
d’agrandissement, mars 2016 p. 4)
Elle poursuit avec l’endettement

total net à long terme de la
Municipalité par 100 $ de la RFU
(richesse foncière uniformisée) qui
est de 36¢ par 100 $ d’évaluation.
Après vérification auprès du direc-
teur général cette proportion est
exacte et cela qui est extrêmement
bas puisque la moyenne québécoise
est de 2,13$, et de 1,78$ pour la
MRC des Pays d’en Haut.

Des besoins et encore des besoins
La bibliothèque, selon elle, offre un
très bon service qui ne se limite pas

seulement aux prêts de livres. La
bibliothécaire diplômée, Valérie
Lépine, use constamment de créati-
vité pour offrir, ainsi, un service
diversifié.
Pour concrétiser le tout, Céline

relate des situations qui surviennent
régulièrement : un service de prêts
spéciaux pour une dame qui n’était
pas branchée à internet, un prêt
d’une trentaine de livres à une ensei-
gnante pour combler l’absence d’une
bibliothèque dans son école ou à une
responsable d’une garderie du terri-
toire qui viendrait, plutôt, à la
bibliothèque, s’il y avait de la place.
Dans un autre ordre d’idée, il y a le

service à la clientèle : « Quelle joie
que de pouvoir libérer un petit coin
tranquille à deux ou trois adolescents
qui viennent travailler ou simple-
ment se retrouver ou de fournir des
livres à des jeunes, férus de lecture,
qui ne peuvent se les payer, car leurs
parents ont un budget à respecter ! »
Elle a une pensée pour les aînés qui

ne peuvent se déplacer ou qui sont
tributaires d’une visite d’un membre
de leur famille. Ils profiteraient
grandement d’un prêt à domicile.
D’ailleurs, la Politique familiale et
des aînés qui vient d’être adoptée par
le Conseil, a invoqué cette réalité.
Selon elle, l’agrandissement de la

bibliothèque n’est pas seulement un
besoin, mais une nécessité.
« Agrandir le bâtiment présent est
impossible, le sol étant impropre.
On sait que construire coûte cher.
Mais, il faut travailler aussi pour
l’avenir. Il ne faut pas agrandir seule-
ment pour les cinq prochaines
années. »

Plusieurs familles et quelques
conseillers étaient présents à cette
inauguration officielle. Loin des dis-
cours protocolaires, nos petits
citoyens se sont prévalus du droit
d’essayer les nouvelles installations
dès leur entrée dans le parc : tables
avec jeux d’échecs intégrés, banc
balançoire, jeux musicaux et glis-

sade. À voir leurs réactions, ces jeux
ont fait leur bonheur.
Lors de discours d’inauguration, la

mairesse, Mme Monique Monette
Laroche, partageant la joie des
petits, fit une brève rétrospective
mettant en lumière l’historique du
parc.

« Je tiens à souligner que le parc
Henri-Piette a été inauguré le 7 juil-
let 2007, et ce, en l’honneur de feu
Henri Piette, résident de Sainte-
Anne-des-Lacs, très impliqué dans
son milieu et, particulièrement
auprès des jeunes. »
Ayant bien connu ce dernier, la

mairesse, une ancienne du Club
Optimiste et à l’époque organisa-
trice en chef de l’inauguration offi-
cielle du parc lors de l’événement de
2007, n’avait que des éloges à faire
au sujet de M. Piette.

Ce projet d’espace 0-5 ans, selon
la mairesse, fait office de lieu d’amu-
sement déjà très fréquenté par les
enfants, d’endroit de divertissement
familial et de rassemblement pour la
collectivité.
La directrice du service des Loisirs

a mentionné au Journal qu’un mon-
tant de 60 000 $ avait été investi

pour la revitalisation du parc. « Ce
fut un travail de longue haleine qui
avait pour but de répondre, princi-
palement, aux besoins de la clientèle
de 0-5 ans de notre territoire, une
catégorie d’âge qui augmente en
nombre avec les années. À voir les
petits s’amuser, on peux penser que
c’est une réussite ». 

Parc Henri-Piette

Un petit coin pour les petits

La portée
d’une nouvelle
bibliothèque
Jacinthe Laliberté

Assise à la seule table de
travail disponible de la
bibliothèque, Mme Céline
Lamarche, instigatrice du
regroupement Les Amis de
la bibliothèque, fait un
portrait de ce que devrait
être une bibliothèque pour
répondre aux besoins de la
population de la municipa-
lité de Sainte-Anne-des-Lacs.

Céline Lamarche, devant la biblio-
thèque actuelle, qui se doit d’être
agrandie pour répondre aux besoins de
la population.

Jacinthe Laliberté

Et rien de moins pour les petits Annelacois. En effet,
l’inauguration d’une nouvelle section du parc Henri-
Piette, pour les tout-petits de 0 à 5 ans, eut lieu le 17 août
dans le cadre de la Journée de la famille. Dans le but de
répondre aux besoins spécifiques de cette jeune clientèle,
une section du parc a été aménagée.

Une vue d'ensemble du coin des petits du parc Henri-Piette
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SAINTE-ANNE-DES-LACS

UN CANDIDAT ENGAGÉ 
• Marié et père de deux jeunes 

enfants.
• Conseiller municipal à Sainte-

Anne-des-Lacs depuis 2009.
• Intervenant actif dans la 

protection de la qualité de 
l’eau des lacs depuis 2008.

• Détenteur d’une maîtrise 
en administration de HEC 
Montréal et d’un diplôme en 
gestion de l’Université McGill. 

VOTRE VOIX FORTE À OTTAWA
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Des activités pour les adultes
La collecte de sang fut, encore cette année, une
réussite. Trente-six personnes se sont présentées
à l’unité mobile de prélèvement du sang
«Globule» de Héma-Québec.
Quelques évènements « verts » ont attiré l’at-

tention : la distribution du compost offert gra-
tuitement à tous ceux qui se présentaient avec
leurs contenants; l’analyse d’eau de puits qui a
permis de traiter 118 demandes; l’essai de véhi-
cules électriques, activité proposée par
l’Association des véhicules électriques du
Québec (AVEQ), qui trouva preneur auprès de
trente-cinq personnes et la présence de l’Agence
des bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs
(ABVLACS) qui donnait des informations rela-
tives à la protection des plans d’eau.

Des activités pour les enfants
La caserne de pompiers a été envahie par une
kyrielle d’enfants, plus de 86 selon les statis-
tiques, qui, pour certains, arrivèrent bien avant
l’heure prévue dans le but de participer au par-
cours du « pompier du jour ».
Plusieurs autres activités, proposées dans le

cadre de la première journée du Festival
Tournant, ont attiré plusieurs intéressés. La
Fiesta fluo 5 à 11 ans, la danse avec bébé en
écharpe et le Ciné-danse n’en étaient que

quelques-unes. Ces ateliers ont permis à
quelques adeptes de vivre de bons moments
dans l’univers de la danse.

Et les autres activités rassembleuses
La méga vente de livres fut une activité très
convoitée. Valérie Lépine, bibliothécaire et res-
ponsable de la bibliothèque, a été étonnée de
trouver des personnes qui attendaient impa-
tiemment son arrivée.
D’ailleurs, 151 personnes se sont présentées

tout au cours de l’après-midi et 350 livres sur
un total de 685, dont la majorité avait été don-
née, ont été vendus. Selon Mme Lépine, les
bénéfices de cette vente seront réinvestis dans
l’achat de documents et de livres presque entiè-
rement dédiés aux enfants.
Les Annelacois ne se sont pas laissés débouter

par les quelques grains de pluie qui ont fait leur
apparition à différents moments de la journée.
L’après-midi tirant à sa fin, quoi de mieux que
de se reposer, sous le chapiteau, en mangeant
un épi de maïs et un hot-dog débordant de
condiments tout en regardant le spectacle de
danse Déracinement.
Des remerciements aux employés du service des

Loisirs et aux bénévoles du Club Optimiste de
Sainte-Anne-des-Lacs pour cet événement d’en-
vergure qui ne cesse d’être bonifié à chaque année.

Qu’est donc Corps Chorus ? Cet
organisme de diffusion de danse est
un centre de création. Il s’est donné
comme mission de favoriser le
déploiement de la danse contempo-
raine dans les Laurentides. 
Caroline Dusseault, une des

cofondatrices de l’organisme, organi-
satrice de l’événement et Anne-
lacoise, a tenu à préciser que ce projet
n’aurait pu prendre vie sans des par-
tenaires de marque qui ont cru en
eux tels que la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs, le Conseil des
arts et des lettres du Québec (CALQ)
et les MRC d’Argenteuil et des Pays-
d’en-Haut. 
La troisième édition du Festival

Tournant qui a offert, tout au cours

de la fin de semaine, des ateliers pour
les danseurs amateurs et profession-
nels donnés par Alan Lake, des sou-
pers-spectacles ainsi que des soirées
de danse.
Deux spectacles ont été la plaque

tournante de ce Festival. Le premier,
«La Soirée partagée , présenté le ven-
dredi soir par Val Média, a propulsé
les spectateurs dans le monde de la
danse contemporaine grâce à la pré-
sentation de cinq pièces produites
par des chorégraphes québécois. Le
jeu des danseurs a permis aux specta-
teurs de pénétrer dans le processus de
création de ces chorégraphes, un
plaisir des plus partagés. Encore
imprégné des derniers mouvements
des danseurs, il fallait rapidement

changer de décor pour les amateurs
de musique et de danse Country qui
prenaient déjà possession du plan-
cher, chapeau à la main.
Le deuxième spectacle, Bear

Dreams , fut présenté en deux temps.
Un lever de rideau pour la relève ,
ainsi inscrit au programme, a pro-
pulsé la quinzaine de jeunes filles de
Sainte-Anne-des-Lacs de la troupe

Dansetout dans
un enchevêtre-
ment de pas, de
lever et de cam-
bré, un spectacle
bien réglé pour
ces débutantes.
La chorégraphie,

entraînante et exécutée avec justesse,
des jeunes danseuses de la Troupe
élite d’Expression Danse de
Blainville, fut aussi très remarquée et
appréciée.
Une dernière prestation, et non la

moindre, dans laquelle Ian Ferrier,
poète et musicien, accompagné d’un
couple de danseurs, a fait le portrait
de l’histoire des « hivernants ».
Chacun à leur manière, l’un par le
récit de poèmes sur fond de guitare,
l’autre par une danse intimiste, ils
ont su captiver l’assistance. Tous ont
été chaudement applaudis. Puis ce
fut le moment de détente avec une
séance guidée de danse sur le rythme
« swing » accompagnée de l’orchestre,

une dernière pour les activités du
samedi.
Pour clore cette fin de semaine, les

participants ont été invités, le
dimanche matin, à se rendre au parc
Irénée-Benoit pour assister au specta-
cle Le Souffle de l’aube réalisé par la
Compagnie Fleuve-Espace Danse.
Une expérience matinale, en lien
avec la nature, dans un environne-
ment des plus évocateurs. Plus d’une
quarantaine de personnes ont pu sai-
sir toute l’intensité des mouvements
des danseuses. Ce spectacle à couper
le souffle ne pouvait être qu’une
excellente conclusion à cette fin de
semaine de danse.

Jacinthe Laliberté

Apprendre à distinguer les différents univers chorégra-
phiques dans une ambiance conviviale en assistant à des
prestations exceptionnelles des artistes de la région des
Laurentides et en participant à des ateliers, tel fut le pro-
gramme de l’organisme Corps Chorus, instigateur du
Festival Tournant, qui s’est déroulé du vendredi 30 août
au dimanche 1er septembre à Sainte-Anne-des-Lacs. 

Festival Tournant

De la danse à couper
le souffle

Assister à un lever du soleil au rythme des mouvements des danseuses Léal-Lavoie-Gauthier et Marie-Maude Michaud qui
étaient en complète harmonie avec la nature du parc Irénée-Benoit, a été une expérience extraordinaire.

Une Journée de la famille
exceptionnelle !

Jacinthe Laliberté

Une journée d’activités tellement diversifiées qu’on ne savait plus où don-
ner de la tête. Ainsi donc s’exprimaient ceux qui ont profité de la Journée
de la famille qui s’est déroulée le 17 août dernier à Sainte-Anne-des-Lacs.

Tout le monde est attentif : papa, maman, bébé. La danse avec écharpe ne semble pas si simple.
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Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

Déjà l’été qui tire à sa fin. Les élèves retournent
en classe, la routine quoi. Finies les vacances !
Plus de 99 enfants ont participé au camp de
jour cette année, merci au personnel munici-
pal et aux parents pour leur confiance. Vos
trésors étaient entre bonnes mains !

L’automne amène avec lui ses couleurs et
aussi les Journées de la culture. Profitez de ces
journées des 27, 28 et 29 septembre pour
venir rencontrer des artistes de chez nous.
Plusieurs autres activités sont prévues ! D’ail-
leurs un dépliant vous sera transmis par cour-
rier postal sous peu.

J’ai un commentaire de grand-parent
concernant la nouvelle section du parc Henri-
Piette, le 0 – 5 ans. Cet endroit est très sécuri-
taire et très plaisant autant pour les parents …
que pour les grands-parents ! Quant au tapis
« gazon », quelle bonne idée !

Plusieurs plateformes de communication
ont été mises sur pied récemment : Voilà ! et
Facebook sont de petits nouveaux dans nos
habitudes de transmission d’information aux
citoyens. On vous attend sur Facebook et sur
Voilà !

Au sujet de la bibliothèque, deux séances
d’information auront lieu, les 9 et 14 novem-
bre prochain. Le bulletin municipal « spécial »
L’Étoile vous sera livré avant ces séances.

En espérant que l’été étire ses rayons encore
et encore ! 

Bel automne !

SERVICES MUNICIPAUX
SERVICES DES TAXES, COMPTABILITÉ,
GREFFE, COMMUNICATION
DERNIER VERSEMENT DE TAXES

Nous vous rappelons que le dernier versement de taxes foncières pour
l’année 2019 est prévu le 10 octobre prochain! Vous pouvez faire votre
paiement par Internet, par chèque et comptant. Nous vous invitons
également à nous suivre sur Facebook et sur Voilà ! nos nouvelles pla-
teformes !!! Municipalité de SADL, municipalité branchée !!

SERVICE DE L’URBANISME
LA RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

La Municipalité a une règlementation qui encadre les constructions, les
usages et le lotissement depuis la fin des années 1950. Avec le temps,
les dispositions ont changé pour s’adapter aux particularités et à la vi-
sion du territoire. L’émission d’un permis ou d’un certificat assure que
le projet a été conforme au moment où ce document a été obtenu peu
importe l’époque. Afin de vous assurer du maintien de la conformité
de votre propriété, avant d’entreprendre des travaux assurez-vous de
biens faire les choses. N’hésitez pas à communiquer avec le Service de
l’urbanisme pour plus de détails. 450 224-2675, poste 260

SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Information: 450 224-2675, poste 262 - Inscription: www.sadl.qc.ca

LES JOURNÉES DE LA CULTURE LES 27,28 ET 29 SEPTEMBRE
13 artistes se démarquent et des activités partout sur notre territoire !
FOIRE DU CADEAU

Pour la douzième année, la Foire du cadeau au centre communautaire,
les 16 et 17 novembre ! 
BIBLIOTHÈQUE
Animations pour enfants les 29 septembre, 6 et 27 octobre, dès 10 h !
Animations pour adultes les 26 - 29 septembre, les 17 octobre et 14
novembre dès 19 h. 
Consultez notre site Internet, Voilà ! et Facebook pour toutes les infor-
mations !

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
COLLECTE DES GROS REBUTS LES 8 ET 9 OCTOBRE
Surveillez nos publicités sur Facebook !
La prévention : une solution responsable = le contrôle d’érosion  
On retrouve présentement de nombreux chantiers d’excavation et de
construction et il est important dans ces situations d’utiliser des bonnes
méthodes de contrôle de l’érosion, surtout en prévoyance des pluies
automnales. Les barrières à sédiments composées de membranes géo-
textiles sont une excellente méthode pour prévenir le ruissellement des
sédiments dans les lacs, cours d’eau et fossés à proximité. Le sol dé-
nudé doit être revégétalisé le plus rapidement possible à l’aide d’es-
pèces indigènes à croissance rapide comme le trèfle. Des tapis coco ou
de la paille peuvent aussi être utilisés en complément à la replantation
pour favoriser la stabilisation des sols. N’hésitez pas à contacter le Ser-
vice de l’environnement pour toute question concernant les chantiers
et les bonnes pratiques de mise en place du contrôle de l’érosion. 450
224-2675, poste 260

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE
POMPIER D’UN JOUR
Le 17 août dernier avait lieu l’activité Pompier d’un jour et encore une
fois cette année, cette activité a été très populaire. Avec la participation
de plus de 86 enfants, l’événement a fait vivre des expériences extraor-
dinaires aux petits pompiers! Le parcours pour les enfants étaient chro-
nométrés ce qui a permis à quatre (4) enfants de gagner la compétition
dans leur catégorie respective : Siméon Thibault-Rivard - catégorie A,
Matteo Slater - catégorie B, Antoine Gattola – catégorie C et Maxandre
Choquette – catégorie D.
Les pompiers sont allés rencontrer les gagnants le mardi 27 août di-
rectement à leur résidence afin de leur remettre leur certificat d’attesta-
tion, une médaille inscrite avec leur nom et un petit casque de pompier
de couleur OR. Le directeur, Alain Grégoire ainsi que les pompiers Félix
Vallée, Frédéric Bélanger-Morin et la pompière Catherine Martin étaient
sur place avec le véhicule 811. 
POMPIERS À TEMPS PARTIEL
Le Service de sécurité incendie de Sainte-Anne-des-Lacs est toujours
à la recherche de pompiers à temps partiel pour combler certains
postes. Être pompier, pompière t'intéresse ? Aucune formation spéci-
fique de base requise et formation offerte par la Municipalité ! Date li-
mite pour recevoir les candidatures : 27 septembre 2019.
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SAINTE-ANNE-DES-LACS

Le conseiller Normand Lamarche
a présidé, la séance du Conseil, en
tant que maire suppléant. Diriger
une assemblée ne semble pas facile.
Le Conseil devrait-il rappeler, à
chaque séance, les règles de fonc-
tionnement, et ce, dans le respect de
tout un chacun?  

Suivi ministère des Transports-
chemin Sainte-Anne-des-Lacs
En final, le ministère des Transports
(MTQ) a continué de démontrer
qu’il avait le gros bout du bâton. Les
travaux de réparation avaient été
annoncés pour le mois de juin. En
juillet, toujours pas de travaux. Au
mois d’août, surprise! Présence
d’une niveleuse.  
Déception! Disparition de la

machinerie dès la fin des travaux
d’étendage du gravier sur l’accote-
ment et panneaux de signalisation
arrachés.
Cependant, selon M. Thibault, le

directeur du MTQ, section
Laurentides-Lanaudière, les travaux
étaient toujours à l’agenda de l’été.
Plusieurs citoyens sont intervenus :
« Le Conseil doit réagir et agir ».

Mme Plante, citoyenne, revient
avec le montant de 5 000 $ par jour,
alloué par le MTQ, aux
Municipalités qui le désirent pour
procéder aux réparations. D’après
M. Gadbois, directeur général, un
protocole d’entente est nécessaire.
La Municipalité attend toujours la
réponse à cet effet.
Une autre surprise! Le départ du

directeur des Travaux publics,
M. Perron. Le nouveau directeur
général, M. Gadbois, assurera les
fonctions de ce dernier en attendant
l’embauche d’un nouveau directeur. 

Les dossiers importants
de la soirée

Politique familiale et des aînés –
La conseillère, Catherine Hamé, a
présenté plusieurs dossiers. Le pre-
mier fut celui du plan d’action
citoyen dans le cadre des mises à
jour des politiques familiales et des
aînés qui a été adopté au cours de la
séance. 
Les communications, dossier

citoyen personnalisé – Pour amélio-
rer la communication avec les
citoyens, la Municipalité a proposé

deux nouveaux outils : une page
Facebook et un portail citoyen
nommé VOILÀ!. Elle a encouragé
la population à s’y inscrire.
La bibliothèque – Mme Hamé a

dû, sur l’insistance d’un citoyen,
faire une rétrospective du projet de
la bibliothèque, rétrospective qui
aurait pu se traduire par : Aller visi-
ter le nouvel onglet intitulé « Projet
de nouvelle bibliothèque » sur le site
de la Municipalité qui sera complé-
tée au fur et à mesure de l’évolution
du dossier. Un numéro spécial de
l’Étoile sera publié à la fin du mois
d’octobre et une rencontre d’infor-
mation citoyenne aura lieu en
novembre.
Une nouvelle signalisation pour

les sentiers – Les conseillers Harvey
et Vaillancourt qui siègent sur le
comité de l’HEPAN (Héritage Plein
Air Nord) ont parlé du travail de
signalisation dans les sentiers de la
forêt de Héritage Nord, d’une partie
de Prévost ainsi que de certaines
pistes de la Municipalité qui devrait
se finaliser sous peu. Des cartes
seront bientôt affichées au kiosque
d’accueil sur chemin Filion. Les uti-
lisateurs pourront, aussi, les charger
sur leur cellulaire. 

Autres petits dossiers non moins
intére ssants

Le Comité Politique de
l’Environnement – Le CRE
Laurentides, organisme impliqué
dans la rédaction de cette politique,
remettra un rapport final au début
du mois d’octobre. Le comité
reprendra son travail dès le dépôt de
ce rapport.
Un danger imminent, le myrio-

phylle à épi – Serge Grégoire, lors
de la présentation des dossiers des
conseillers, a longuement discouru
sur ce danger. Il a énoncé plusieurs
solutions, dont celle qui viserait à
réserver un montant substantiel au
budget 2020 de la Municipalité
pour le « au cas où ». En résumé, être
proactif et ne pas attendre. 
Messieurs Drennan et Danzel,

membres de l’ABVLACS, ont men-
tionné qu’ils étaient déjà, quant à
eux, en mode solution, ils espéraient
un support financier du Conseil.  
Un autre danger, selon M.

Drennan, vécu cet été au lac
Marois : l’amerrissage d’hydravions.
Inquiet, on lui rappela le règlement
relatif à cette problématique. En
voici les grandes lignes : comme
l’hydravion est, par définition, une
embarcation motorisée qui amerrit
et qui s’amarre aux rives, il est ques-

tion, ici, de juridiction municipale.
On lui suggère de prendre une
photo et de l’apporter au service de
l’Environnement.
Les branches – Un citoyen

revient avec le dossier des branches.
La Municipalité, après différentes
démarches, louera de la machinerie
spécialisée. À l’automne, les rési-
dents pourront trouver les informa-
tions à cet effet sur le site de la
Municipalité. 

Période de questions
Deux citoyens, Mme St-Onge et
M. Lahaie, ont expliqué leur problé-
matique, l’une quant à sa fosse sep-
tique et l’autre, concernant la
construction d’une terrasse. Ces
deux situations exigent des considé-
rations particulières qui devront être
analysées lors d’une rencontre avec
les services appropriés. 
M. Aspec a parlé du problème des

panneaux de signalisation cachés
par les branches d’arbres. Un danger
public selon lui. Une demande,
déposée depuis fort longtemps
auprès de la Municipalité, est restée
sans réponse. Il en va de même pour
le nettoyage d’un ponceau qui se
bouche par l’accumulation de la
poussière de roche. « La raison est le
bris de la machinerie, » fut la
réponse de M. Vaillancourt.

Jacinthe Laliberté

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 9 septem-
bre 2019
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LUNDI 10h10 à 11h30 
14h30 à 16h20

Patin libre + Patin Poussette Patin libre 

Patin libre

MARDI 11h30 à 12h50 
14h30 à 16h20

Patin libre 
Patin libre + Hockey libre Parent/Enfant 12 ans et moins

MERCREDI 10h10 à 11h30 
15h30 à 16h50

Patin libre 
Patin libre

JEUDI 10h10 à 11h30 
11h30 à 12h50
11h40 à 13h00
15h30 à 16h20

Patin libre + Patin Poussette 

Hockey libre - Parent/Enfant 16 ans et moins 

Hockey libre – 16 ans et plus 

Patin libre

VENDREDI 10h10 à 11h30 
14h00 à 15h20

Patin libre 
Patin libre

SAMEDI 18h30 à 19h50 Patin libre

DIMANCHE 17H30 à 18h50 Patin libre



Yves Corbeil Claude Prégent Christine Lamer

Isabelle Vincent
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84 $
INSCRIPTION AVANT LE 28 OCTOBRE

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 

DE MONTRÉAL

LE LUMINEUX 

ORATORIO 

DE NOËL DE BACH

20 $
INSCRIPTION AVANT LE 7 NOVEMBRE

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 

MONTRÉAL 
SALON 

DES MÉTIERS 
D’ARTS
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de la

de PRÉVOST

Le

GARE
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On a débuté la rencontre par la
remise de prix aux récipiendaires du
concours Piedmont, village fleuri.
Les lauréats sont Mme Josée Provost
et Sébastien Ouellette pour la caté-
gorie maison unifamiliale ch.
Beausoleil; Mme Louise Leroux et
M. Richard Leblanc pour multi-
logements, ch. des Épinettes; pour
la catégorie éco-responsable :
Mme Élisabeth Vézina et M. Jean
Guimond, ch. de la Montagne. Le
comité responsable du choix des
gagnants était dirigé par la conseil-
lère à l’Environnement, Mme Diane
Jeannotte.

Travaux 
Puisqu’aucune opposition ne s’est
manifestée contre le projet d’em-
prunt, les travaux d’aqueduc, sur la
route 117 entre le ch. du Pont et le
ch. des Cascadelles, devraient débu-
ter fin octobre, début novembre. 
Les travaux de pavage ch. de la

Rivière devraient débuter le 17 sep-
tembre pour une durée de 3 à 4
jours, maintenant que la municipa-
lité a obtenu le certificat d’autorisa-
tion des ministères de l’Environ-
nement et de celui des Forêts, de la
Faune et des Parcs. Rappelons qu’au
printemps les fortes pluies et inon-
dations ont causé un effondrement
d’une partie de la chaussée qui

borde la rivière du
Nord.

Gestion des eaux
pluviales 
Les débordements de
la rivière du Nord au
printemps ont apporté
leur lot de problèmes
pour la municipalité et
pour ses riverains.
Pour l’observatrice
moyenne, il semble
que les effets de l’éro-
sion augmentent d’an-
née en année. À titre
d’exemples : déborde-
ment à la hauteur du
parc du chemin du
Pont, affaissement de
la chaussée ou élargis-
sement des bandes
riveraines inondées.
Une des causes de l’érosion est le
ruissellement associé au développe-
ment ou la densification du terri-
toire. Le Journal a voulu savoir si le
Conseil songeait à resserrer les
normes et modifier sa politique
d’aménagement du territoire pour
diminuer l’impact et les coûts.
Lors de l’assemblée du Conseil et

lors d’une rencontre subséquente
pour clarifier certains points, la mai-
resse Nathalie Rochon a reconnu
qu’il y avait différents aspects à l’en-
jeu. Il faut composer avec le passé,
a-t-elle dit : « par exemple l’an der-
nier, le ministère de Transport
Québec a fait des travaux sur le che-
min de la Gare avec l’ajout d’un bas-
sin de rétention. » D’autres travaux
sont prévus pour rectifier les effets
d’aménagements passés, qui ne sont
plus permis en 2019. 
Actuellement, ce sont les normes

des règlements d’urbanisme qui
s’appliquent pour le développement
du territoire. Mme Rochon a souli-
gné le désir de son administration de
continuer la densification du terri-
toire. Elle a également reconnu qu’il
faut revoir la politique de gestion des
eaux pluviales et promet un projet
de politique pour la gestion des eaux
pluviales au printemps. En atten-
dant, son administration a créé un
poste d’éco-conseiller et inspecteur
en environnement dont le nouveau
titulaire est M. Sébastien Simard. Il
faut également sensibiliser davan-
tage les citoyens et entrepreneurs aux
initiatives possibles pour minimiser
le volume de ruissèlement et des pol-
luants qui y sont associés.

Urbanisme
Le Conseil a approuvé la construc-
tion d’une unifamiliale au 286 ch.

du Sommet. La bande de protection
riveraine du ruisseau situé sur le
terrain a été identifiée par un
biologiste et l’emplacement de la
maison tient compte des normes de
protection. 
Les autres projets approuvés par le

Conseil sont le remplacement du
revêtement extérieur et l’ajout d’une
véranda au 254 ch. de la Montagne.
On a également approuvé des
demandes de dérogation mineure
pour la construction d’un garage
en cours avant au 231 ch. de la
Corniche et au 216 ch. des
Carrières.

Contrats
La municipalité a signé une entente
pour augmenter le nombre de places
de stationnement au parc du
Chemin du Pont. Le coût de l’en-
tente est de 3 000 $ pour la première
année en tenant compte de l’utilisa-

tion qui a été fait jusqu’à maintenant
et de 2 000 $ pour l’année suivante.
Le Conseil a approuvé la dépense

de 21 650 $ pour la réfection du toit
de la station de pompage au 555,
boul. des Laurentides. Le contrat a
été alloué à la firme des Services
Hogue Inc. par la Régie d’assainisse-
ment des eaux usées Piedmont/
Saint-Sauveur.

Loisirs
Le 20 octobre aura lieu la troisième
édition du marathon du P’tit Train
du Nord de Val David à Saint-
Jérôme. Le départ du demi-mara-
thon se fera à partir de Piedmont.
Le nombre maximal de coureurs
ayant été atteint, les inscriptions
sont fermées.  
Les 6 et 24 septembre se tiendront

les rencontres de consultation pour
le renouvellement de la politique
familiale et MADA (Municipalités
amies des aînés). 

Louise Guertin

Assemblée régulière du 3 septembre 2019 à 19 h

PIEDMONT

• Physiothérapie et
ostéopathie

• Acupuncture
• Psychologue

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

• Massothérapie

• Laboratoire d'orthèses
et prothèses

• Apnée du sommeil

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

Mal de dos
Mal de cou
Maux de tête
Douleurs dans les bras,
engourdissements
Maux d’oreille
à répétition
Sciatique
Douleurs dans
une jambe

Concours village fleuri – Mme Élisabeth Vézina Guimond (et monsieur Jean Guimond) pour la catégorie écoresponsable
ainsi que Mme Louise Leroux et M. Richard Leblanc pour la catégorie maison multifamiliale.

Sébastien Simard, éco-conseiller et inspecteur en environnement et Benoît Mongeau, nouveau direc-
teur Génie et Travaux publics
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Votons
pour un
virage vert
Canadien!

Joey
Leckman
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À VENDRE
À LOUER

PETITES   ANNONCES
SERVICES GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!
Températech 450 224-1715 • 514 316-9977Cause changement de région - 5 ½, ces-

sion de bail dans nouveau développement,
rue Clavel. Accès piste cyclable. Stationne-
ment et cabanon extérieurs, air climatisé,
système d’alarme et électroménagers
compris. Prix préférentiel. Disponible dès
le 1er octobre.

Information : 514 270 7532

Besoin d'un coup de main?
J'apprends à votre chien à mar-
cher en laisse, à socialiser, à ne pas
japper ou sauter sur le monde et
bien plus! Facebook:  Alain Pilon

450-224-1651

Yves Demers  
Peintre
y.demers65@hotmail.com
1177, rue Charbonneau
Prévost (Québec) J0R 1T0

514-794-1177
RBQ: 5702-8276-01

Tarot sur rendez-vous – Marianita,
confortable salle d’attente disponible pour
les petits groupes

voyancemarianita@gmail.com
450-224-4032

LES
PETITES

ANNONCES

Ça plein de bon sens !

Ste-Anne des Lacs, impeccable 4 1/2
meublé, non chauffé, grand patio orienté
sud-ouest, non-fumeur. Prix 975.$ par
mois,  négociable             450-224-5840

BESOIN D'UN

SOURCIER ? 

450-712-8218

À VENDRE - Vélo  Cannondale rouge, pour
homme, 27 vitesses, condition A1-  payé
2800$  demande 900$ 514-742-9765

TARIFS

INFORMEZ-VOUS  Payable par chèque, argent comptant ou 

À LOUER • À VENDRE • EMPLOYÉS RECHERCHÉS • COURS • SERVICES • ACTES DE DÉCÈS • AVIS • DISSOLUTION FERNANDE GAUTHIER

5$ pour les
15 premiers
mots et 30¢

du mot
additionnel

250$ pour cadre
autour du texte

AUSSI
Tarif avec

encadrement :
différentes
grandeurs
disponibles 
RABAIS
DE 10%

sur 6 parutions
et plus

1001 Visages

Du 4 au 6 octobre : Festival de la
caricature à l’église de Val David,
performances multidisciplinaires,
caricaturistes en direct, exposi-
tion et musique.

Théâtre Gilles-
Vigneault
Le 29 septembre : Cordâme,
musiques de chambre impres-
sionnistes, concert basé sur
Debussy. Le 3 octobre : Reney
Ray, pop-folk infusée de country.
Le 5 octobre : Jean-Michel Blais,
Dans ma main, piani post-clas-
sique teinté d’électro. Le 9 octo-

bre : Théâtre : Warda, un conte à
clé, une quête initiatique, un
voyage dans le temps et l’espace.
Le 11 octobre : Marie-Nicole
Lemieux, L’invitation au voyage :
Beaudelaire en paroles et en
musique.

Théâtre du Marais

Le 29 septembre : Conférence
gratuite, Michel Rabagliati,
artiste de la bande dessinée. Les 4
et 5 octobre, Théâtre, Being at
home with Claude, la part de rêve
que l’on refuse d’abandonner.  

Atelier de l’Ile
Jusqu’au 17 novembre :
Collection des archives de
l’Atelier, Gilles Boisvert.

MAC LAU
Jusqu’au 3 novembre: Jin-me
Yoon, artiste canadienne d’ori-
gine coréenne, oeuvre photogra-
phique et vidéographique base
sur les enjeux de l’immigration.

Place des citoyens de
Sainte-Adèle
Le 27 septembre, conférence,
Chantal Lacroix : N’attends pas le
bonheur, crée-le. 28 et 29 septem-
bre, Etsy fait au Québec, marché
annuel, produits artisanaux,
bijoux et accessoires. Le 18 octo-
bre, conférence, Jacqueline
Gareau : L’équilibre pour une santé
globale. Le 19 octobre, atelier sur
l’écriture des histoires de famille
avec l’auteure Johanne Mercier.

Chalet Bellevue à
Morin-Heights
20 au 22 septembre : Exposition
des photographies des membres
du club photo des Pays-d’en-
Haut et ateliers de photographie
en avant-midi.

Saint-Adolphe-
d’Howard
Le dimanche 6 octobre, Rallye
canin des couleurs organisé par
Wouf Laurentides à partir de
10h, au mont Avalanche. Venez
découvrir les sentiers en compa-
gnie de votre chien !

ACTIVITÉS

Une vingtaine de personnes ont
pris part à la conférence organisée
par le Comité régional pour la pro-
tection des falaises (CRPF) le 18
août 2019 en matinée, dans le cadre
de l’évènement Le massif raconté par
ses animaux.
Les murs de la gare étaient ornés,

pour l’occasion, de photos du cou-
ple de faucons pèlerins, prises par
Doris Hall, membre de la Vigie
Faucon du CRPF.
Les faucons nichent dans les parois

des escarpements de la Réserve
Alfred Kelly, avec comme orienta-
tion le sud, à l’abri des intempéries
et de l’insolation.

Des bénévoles passionnés
« Mieux connaître pour mieux pro-
téger », c’est le mandat de la Vigie
faucon, ce groupe de bénévoles pas-
sionnés dont l’objectif premier est la
conservation. 
Leurs activités se résument à l’ob-

servation et la documentation de la
vie du couple ailé, pour mieux
connaître leurs comportements en
période de reproduction et docu-
menter toute éventuelle menace.
On s’intéresse à la présence ou non
de faucons, à leurs interactions avec
d’autres espèces, aux lieux de leurs
activités, ainsi qu’à leur réaction à la
présence humaine.
« On a beaucoup plus de questions

que de réponses », soutient le biolo-
giste Pierre Dupuy, et ce, malgré
plus de 1400 heures d’observation
ayant été réalisées par les bénévoles
entre 2017 et 2019, pour une
moyenne de 400 heures par année. 

Des boules de régurgitation per-
mettent au biologiste et à son
équipe d’analyser le régime alimen-
taire de ces oiseaux carnassiers.
Selon les plumes retrouvées sur le
site où nichent les faucons, ces der-
niers se nourrissent de goélands à
becs cerclés, de canards colverts, de
martinet, de pic mineur, mais prin-
cipalement de geais bleus. 
Le lac Paradis a été identifié

comme source de nourriture impor-
tante pour les faucons en raison de
l’abondance des herbiers aquatiques
qui attirent des proies, des canards
notamment.

Une espèce préoccupante
Le faucon pèlerin a été mis au rang
d’espèce préoccupante en 2017 et
n’est donc plus classé comme espèce
en danger. Selon Monsieur Dupuy,
la population de faucons serait en
hausse au Québec actuellement.
Toutefois, certaines activités

humaines comme l’escalade sur
glace sur les escarpements ont le
potentiel de déranger le couple ailé.
Le biologiste a également identifié
une corrélation entre la présence
d’un drone et le départ du faucon de
son lieu de prédilection, les falaises.
Les variations extrêmes de tempé-

ratures, comme des printemps plu-
vieux et froids ont un potentiel de
nuire aux faucons, comme à toutes
les autres espèces, selon Pierre
Dupuy qui identifie le climat
comme la principale cause de mor-
talité des fauconneaux. « Les chan-
gements climatiques, c’est un drame
biologique », soutient-il.

Même s’il ne possède pas des don-
nées prouvant que les changements
climatiques ont nui aux faucons de
la réserve Kelly, le biologiste à la
retraite est loin d’être rassuré. « Ça
ne peut pas ne pas avoir d’impact »,
affirme-t-il. Ce dernier soupçonne
que l’arrivée tardive des faucons a
été causée par l’hiver tardif de cette
année. Tout le cycle de reproduction
de l’oiseau s’en retrouve ainsi décalé,
puisque l’hiver tardif change aussi
les conditions alimentaires du fau-
con, ses proies tardant, elles aussi, à
se reproduire.

Un oiseau de proie fascinant
Ce passionné des faucons, qui est
membre de la vigie depuis 2016, n’a
pas caché son émotion d’assister à
des accouplements de faucons. « Ça
se voit, ça s’entend, ça vous revire à
l’envers », raconte le biologiste, visi-
blement impressionné devant ces
ébats.
Lors de l’observation des compor-

tements des fauconneaux, il a été
donné aux bénévoles de voir des
baptêmes de l’air, que le biologiste
décrit comme un spectacle absolu-
ment fascinant.
Les vigies, qui durent habituelle-

ment deux heures en moyenne, peu-
vent se prolonger s’il y a de l’action,
et durer jusqu’à six heures, où les
passionnés purs et durs témoignent
de l’œuvre de dame nature.

Conférence du biologiste Pierre Dupuy 

À la découverte
du faucon pèlerin

Emma Guerrero Dufour

Avec une présentation de 70 diapositives, le biologiste
retraité Pierre Dupuy en avait long à dire sur Blanche et
Tom, le couple de faucons pèlerins dont l’installation dans
les escarpements de Prévost et Piedmont remonte à 2016. 

Faucon pèlerin - photo de Doris Hall



Horizontal
1-   A tendance à être hostile aux innovations
      politiques et sociales.                                                      
2-   Fromage italien - Cachée.                                                
3-   Reptile volant.
4-   Terminaison - Chez nous - Des cristaux.
5-   Après tic- Exaspère.
6-   Chaland- Favorables.                                                       
7-   Mesure - Degré d'un développement
      - Bon à rien.
8-   Port japonais - Port brésilien - Reçu.
9-   Personnel - Romains - Audace.                                    
10- Investigratrice.
11- Mettent des pains à cuire.                                            
12- Reste vert - Repas de nourrissons.

Vertical
1-   Est fondé sur la propriété privée.
2-   Tenu à l'écart - Négation.
3-   Réfute - Centimètre cube - Effacé à moitié.
4-   Costume féminin - Côte - Déesse.
5-   La terre tourne autour de lui.
6-   Son penseur est connu - Sa lenteur est reconnue
      - Cité antique.
7-   Rabâchent.                                                                      
8-   Ovationné - Retranchée.
9-   Fête - A appris à tuer - Font la peau.
10- De la présidence de la république - Prostituée.
11- Rivière du Congo - Transpirées.
12- Remis en place - Bouchées.

par Odette Morin, septembre 2019Solution page 26

MOTS CROISÉS Odette Morin

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- Synonyme de vomir.

2- Comme certains taux d’intérêt.

3- Libération.

4- Changement brusque dans la struc-
ture politique et sociale.

5- S’oppose aux évolutions sociales.

6- Unis au sud.

Mot (ou nom) recherché - Ce fait parfois
au nom de Dieu.

1- Parcelle incandescente qui se dé-
tache d’un corps enflammé.

2- Une bien jolie planète!

3- La grande est une constellation.

4- La chaleur du soleil fit fondre ses
ailes.

5- Satellite naturel.

6- Sir Hillary a atteint son sommet en
1953.

Mot (ou nom) recherché- À la une ou
dans le ciel.

Solution page 26
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Linda Desjardins

Exposition permanente
Du 26 au 15 octobre,
Isabelle Charbonneau nous
revient avec l’exposition des
illustrations du livre Le P’tit
train du Nord.
Du 15 octobre au 1er

novembre prochain, une
exposition un peu particulière
sera présentée à la gare de
Prévost. Il s’agit d’une exposi-
tion photo dans le cadre du
lancement d’album musical
d’une chanteuse prévotoise,
Dominique Labelle, ainsi
que de son ami guitariste

François Mérette. Le duo
fera un lancement privé, de
ses premières compositions
originales en français, le 19
octobre prochain. L’album
Du Sud au Nord a trouvé son
inspiration visuelle à la gare
en profitant de chaque élé-
ment qui nous évoque le
voyage et l’aventure. Dans
l’œil avisé de leur amie photo-
graphe amateur, Nancy
Brousseau, vous y découvri-
rez la gare sous un nouvel
angle. Alors, prêt pour un
beau voyage ? Si vous êtes
intéressés à acheter leur
album, vous pouvez contacter
Dominique qui est résidente

de Prévost au 450-224-9482.

Les journées de la Culture
Le 28 septembre de 13 h à 15 h,
Marie-Louise Roy pour le lance-
ment de son récent livre où elle ani-
mera un mini atelier démontrant
comment se servir de sa créativité
pour éviter le stress. Pour plus d’in-
formation sur l’artiste, voir son site
web : www.coachingcreatif.com
Le 29 septembre de 10 h à 12 h,

Isabelle Charbonneau donnera deux
ateliers de bricolage en continu;
• Cherche et trouve : en observant
les tableaux exposés (exposition
des illustrations du livre Le p’tit
train du Nord), l’enfant doit trou-

ver les 10 animaux représentés sur
la feuille et noter sur quel tableau
il se trouve. Un enfant de 5-6 ans
peut prendre environ 10 minutes
pour faire l’exercice.

• Le chemin de fer : création d’un
parcours en bricolage (activité en
continu).
L’illustratrice accom-

pagne les enfants dans la
création d’illustrations.
Elle leur montre les bases
du dessin pour créer un
train. Ensuite, les enfants
sont invités à découper
des dessins de rails et les
coller en continu au mur
pour créer un parcours.
Ils viendront y position-
ner différents éléments
qu’ils auront dessinés
avec l’aide de l’illustra-
trice soit des gares, train,
wagons, etc.
Nous vous attendons

nombreux pour venir
déguster muffin, café ou
thé et nous avons le
WIFI gratuit!
Pour toute informa-

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

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

Septembre et octobre à la gare
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Exposition photo dans le cadre du lancement d’album
musical

Université du 3e âge 

Dynamique et pertinente
dans les Laurentides
Marie-Andrée Clermont

Il y avait foule à la gare de Piedmont le 5 septembre der-
nier à l’occasion de la Journée des inscriptions à
l’Université du troisième âge parrainée par l’Université de
Sherbrooke. La présidente de l’antenne des Laurentides,
Louise Langdeau, a brièvement rappelé les règlements qui
s’appliquent, mais le véritable objet de la rencontre était la
présentation de la programmation d’automne, pour orien-
ter les étudiants dans leurs choix de cours.

Illustrations du livre Le P’tit train du Nord.
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La présidente, Louise Langdeau, s’adresse aux étudiants réunis à la Gare de
Piedmont le 5 septembre dernier.
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Quelques nouveautés
• Lorraine Pagé, syndicaliste et
femme politique bien connue,
donnera à Sainte-Agathe quatre
cours sous le titre Certains regards
sur l’histoire du Québec, d’hier à
aujourd’hui.

• Maurice Rhéaume, animateur de
Couleurs et mélodies à Radio
Ville-Marie, nous fera découvrir
la quête de sens chez les grands
compositeurs à Sainte-Anne-des-
Lacs.

• Et à Saint-Jérôme, depuis le 10
septembre, Vincent Arseneau, M.
en histoire de l’art et doctorant en
muséologie, explique comment
regarder une œuvre d’art.

• Martin Ratte, docteur en philoso-
phie, a lui-même présenté la série
de huit cours qu’il donnera à la
gare de Piedmont sur un sujet
passionnant et on ne peut plus
d’actualité : les enjeux éthiques et
sociaux de l’intelligence artifi-
cielle. Il abordera l’influence de
l’intelligence artificielle, tant sur
les individus que sur les sociétés,
les valeurs qu’elle propose, les
algorithmes sur lesquels elle

construit ses modèles et tellement
plus.
Mais nous assurons aussi une

continuité dans les activités propo-
sées :
• Sylvie Coutu, M. en histoire de
l’art et professeure à Val-Morin
depuis plusieurs années, conti-
nuera de nous enchanter. Cet
automne, elle dévoilera les secrets
de l’art allemand, du Saint-
Empire germanique à l’Allemagne
d’aujourd’hui.

• Et enfin, Carole Lamoureux, M.
en études littéraires, revient à
Saint-Adolphe-d’Howard pour
présenter Les écrivains de la
Deuxième Guerre mondiale : la lit-
térature des camps et de la survi-
vance. Les œuvres proposées illus-
trent une littérature portée par un
vécu qui ne peut être dit que dans
la chair et le sang.
Cette programmation stimulante

suscite déjà beaucoup d’intérêt, mais
les personnes intéressées peuvent
encore s’inscrire. Pour les dates et les
modalités d’inscription www.usher-
brooke.ca/uta/laurentides
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
G U E R R E

1-  Gerber 
2-  Usuraires
3-  Émancipation

1  2  3  4  5  6

É T O I L E

1-  Étincelle
2-  Terre
3-  Ourse

Mots croisés - Odette Morin

4-  Icare
5-  Lune
6-  Everest

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Septembre 2019

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

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

Âge ----------------------------- Tél.------------------------------------

Charade
- Mon premier : la capitale de l’Italie. 
- Mon deuxième: la partie d’une tasse
que l’on tient dans la main.

- Mon troisième : pas aujourd’hui ni
demain, mais la journée qui pré-
cède. 

- Mon tout : une femme qui est l’au-
teure d’œuvres littéraires.

 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 – Précédé de « heavy », c’est un style

musical.
2 – Celle de l’érable à sucre est grise et

parfois très rugueuse.

3 – Sport qui consiste à se renvoyer une

balle (duveteuse) par-dessus un

filet.

4 – Sert à convertir en électricité l’éner-

gie générée par le vent.

5 – Doigt de pied.

Mot recherché- Dans les médias,

elle prévoit le temps qu’il fera.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État (pays) d’Asie centrale situé entre la Russie et la Chine.

2 – J’ai un climat très aride avec des hivers très rigoureux.

3 – Ma monnaie est le « tugrik » et ma capitale est Oulan-Bator.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE AOÛT 2019
CHARADE :
Veau – K – Bulle – Air  =  Vocabulaire

MOT RECHERCHÉ : 1 2  3  4  5
F O R E T

1 – Feuilles
2 – Orange
3 – Rivière
4 – Été
5 – Tente
Qui suis-je ? L’île d’Anticosti

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
Prévost 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. 

La gagnante
du DÉFI

d’août est
Mathilde
Fortier,
8 ans de

Sainte-Anne-
des-Lacs

4-  Révolution
5-  Réac (réactionnaire)
6-  États

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. Feuilles de chou farcies, cigares au

chou, rouleaux de chou, peu importe
le nom que l’on peut lui donner, ce
mets savoureux et réconfortant fait le
bonheur des vrais amateurs de chou
depuis très longtemps un peu partout
dans le monde. Chez nous, lorsque
j’étais enfant, c’était sans contredit le
plat le plus populaire! Ma mère faisait
la recette de madame Shabinsky, une
femme juive polonaise polyglotte, au
français impeccable qui passait ses
étés à Prévost et avec laquelle elle (ma
mère) s’était liée d’amitié. À la mai-
son, on nommait cette recette «Alice
kiss», ce qui était une déformation de
son nom juif «holishkes ». Ce mets
dont des versions proviennent du
Moyen-Orient, d’autres d’Europe de
l’Est est consommé notamment pour
la «Souccot» un genre de festival qui
équivaut à l’Action de grâce.
Aujourd’hui, je vous suggère ma
recette personnelle qui ressemble
beaucoup à celle de ma mère et dans
laquelle les raisins secs sont obliga-
toires !
N.B. Une excellente version végéta-
rienne de cette recette peut être faite
en remplaçant la viande par des len-
tilles cuites, en ajoutant un peu de
farine (30 ml soit 2 cuil. à soupe) à la
farce afin de mieux la lier et en assai-
sonnant avec de la sauce soya japo-
naise plutôt qu’avec du sel.

Feuilles de chou farcies
(Holishkes)

(pour 4 ou 8 portions)
On peut utiliser du chou d’été ou de
Savoie, car leurs feuilles sont facile-
ment détachables. Le chou d’hiver
plus dense est plus long à préparer,
car il faut le faire bouillir ou le passer
à la vapeur pour que ses feuilles se
détachent sans se déchirer. On doit
d’abord extraire le « trognon» (à

l’aide d’un couteau d’office). J’ai
choisi le chou de Savoie, mais on
peut aussi utiliser des feuilles de kale
(blanchies) ou des feuilles (non blan-
chies) de betteraves, de bettes à carde
et même de laitue!
Ingrédients
- Feuilles de chou de Savoie, 8
Passez les feuilles de chou (ou de kale)
à la vapeur une dizaine de minutes ou
faites-les blanchir dans une casserole
d’eau bouillante jusqu’à ce qu’elles
soient bien ramollies. Ensuite, met-
tez-les dans un bol d’eau glacée.
Épongez-les, puis enlevez la partie
coriace (au moins le tiers) de la grosse
nervure centrale en pratiquant une
incision de chaque côté de celle-ci.
Farce – La recette originale demande
(110 ml soit ½ tasse) de riz cru, mais
il faut d’abord le faire tremper dans
de l’eau pendant une trentaine de
minutes et ensuite bien l’égoutter. De
cette façon, la cuisson est presque
deux fois plus longue. La sauce doit
être un peu plus abondante et pas
trop épaisse. Pour moi, un reste de riz
cuit est idéal !
- Viande hachée au choix (bœuf,
veau, porc, etc.), 454 g (1 lb)

- Riz cuit, 225 ml (1 tasse) 
- Oignon (ou poireau) haché très
finement, 170 ml (3/4 de tasse)

- Ail, 3 gousses hachées
- Œuf, 1
- Moutarde de Dijon, 15 ml (1
cuil. à soupe)

- Ketchup ou sauce BBQ, 15 ml (1
cuil. à soupe)

- Épices en mélange (mélange
cajun, garam masala ou poudre
de cari), 5 à 10 ml (1 à 2 cuil. à
thé)

- Sel, environ 3 ml (1/2 cuil. à thé)
- Poivre

Préparation –
Mélangez tous les
ingrédients à la main. Divisez le
mélange de viande en 8 portions, puis
donnez-leur la forme de boulettes
oblongues. Façonnez des rouleaux en
déposant une boulette au centre de
chaque feuille de chou, puis rabattez
(par-dessus) les deux parties de feuilles
qui se trouvaient de chaque côté de la
nervure. Repliez les côtés de la feuille
vers le centre et roulez le tout vers le
haut pour obtenir une forme
cylindrique.
Sauce – Les sauces de certaines
recettes ont un goût aigre-doux assez
prononcé. Pour arriver à ce résultat,
on peut y ajouter le jus d’un demi-
citron et doubler la quantité de sucre.
Ingrédients
- Oignon ou poireau haché très
finement, 110 ml (1/2 tasse)

- Raisins secs, environ 110 ml (1/2
tasse)

- Tomates concassées en conserve,
½ boite soit environ 400 ml

- Coulis (ou sauce) de tomate, 225
ml (1 tasse) additionné de 15 ml
(1 cuil. à soupe) de sucre (ou 30
ml de sirop d’érable)

- Épices en mélange (au choix), 5 à
10 ml (1 à 2 cuil. à thé)

- Sel et poivre au goût
- Thym frais, 2 branches (ou 3 ml
de thym séché)

Mélangez tous les ingrédients.
Assemblage – Versez une ou deux
louches de sauce au fond d’un plat à
gratin. (Ici, vous pourriez mettre le
reste du chou haché finement.)
Déposez-y les rouleaux, face lisse vers
le haut. Versez le reste de la sauce sur
les rouleaux, couvrez d’une feuille de
papier d’alu (à moins d’utiliser une
cocotte avec couvercle) et mettez le
tout dans le four à 400 oF pendant
20 minutes. Baissez la température à
350 oF et poursuivez la cuisson pen-
dant au moins 40 minutes voire 1
heure. Sortez le plat du four et lais-
sez-le reposer pendant une vingtaine
de minutes avant de servir.
Bon appétit !

Avec Odette Morin

Est-ce par un coup de nostalgie ou par pure gourmandise
qu’il m’est venu une envie irrésistible de manger des
feuilles de chou farcies? Je dirais les deux, mais le beau
petit chou de Savoie qui me regardait chaque fois que j’ou-
vrais le frigo y est sans doute pour quelque chose! 

Les feuilles de chou farcies

Côté Canal de la Microbrasserie
Les 4 Origines est une bière fai-
ble en alcool, 4,2%, mais forte
en goût. Partgeons quelques ex-
plications à ce sujet… Le terme
« houblonnée à froid » vient
d’une technique coloniale qui
consistait à ajouter du houblon
dans la bière déjà fermentée
dans le but d’allonger sa conser-
vation. Aujourd’hui, ce procédé
s’effectue non seulement par un
ajout de houblon, mais aussi,
d’épices, de fruits séchés, de café
et même de thé!

Cette microbrasserie qui n’a
pris naissance qu’en 2018, porte
bien son nom, Les 4 Origines ont
un logos bien représentatifs de
ce qu’ils représentent, pour dé-
finir 4 piliers : communauté,
éducation, collaboration et in-

novation ! Leur philosophie, bien
au-delà de créer une évolution
et prolongation du goût, est
aussi de démontrer l’unicité
brassicole de Montréal. Tous les
produits utilisés sont locaux !
Génial non?

Situé juste à côté du Canal
Lachine, offrant une vue magni-
fique sur cette ville, cette IPA a
une couleur persistante et un
parfum d’agrumes tropicaux qui
habitera votre palais avec beau-
coup de prestance. Une mousse
bien garnie et qui reste, des
bulles éclatantes, elle se veut
rassembleuse et conviviale. S’ac-
cordant en simplicité avec le
« cracker » d’après midi, mais
aussi, d’une salade de riz froide,
d’omble chevalier à la coriandre
et verdure mixte. Nul besoin de

nourriture trop chargée, simple-
ment la servir à sa juste tempé-
rature et le tour est joué !

L’aventure Les 4 Origines a dé-
buté lors d’une conversation
entre deux amis ! Un pari… Qui
fera la meilleure bière ? Michael
D’Ornellas en est le cofondateur
et président. Bien entouré de
son équipe Keegan Kelertas,
Benjamin Somers et de leur
brasseur principal Braden Ri-
chards. Côté Canal disponible en
épicerie à 3,99$ (473 ml). –
Santé!

Johann Plourde – Pour le mois de septembre, je vous propose une
IPA américaine houblonnée à froid. Question de finir l’été sur une
note bien ensoleillée!

Une IPA avant la fin de l’été

odemorin@journaldescitoyens.ca • www.journaldescitoyens.ca
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CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE

La gestation 
Au Québec, la majorité des animaux de
compagnie sont stérilisés dès leur pre-
mière année de vie. Toutefois, il arrive
que certains propriétaires désirent vivre
l’expérience d’une portée. En général, ce
ne sont pas des chiens formellement purs
et enregistrés, car les éleveurs garderont
souvent l’exclusivité de leur progéniture
sélecte. Ces propriétaires ont plutôt un
intérêt « éducatif » vis-à-vis leur famille
ou un intérêt d’ordre personnel. 
Vivre une portée correctement de-

mande une préparation. Tout comme une
excursion, il est souhaitable d’avoir un
plan général et une idée des complica-
tions qui peuvent survenir tout au long
du parcours en s’assurant d’avoir prévu
toutes les éventualités.
Une gestation dure 60 jours en

moyenne chez la chienne et la chatte.
Théoriquement, une chienne est prête à
se reproduire dès sa première chaleur,
mais nous préférons toujours la 3e par
définition. Chez la chatte, nous souhai-
tons que la croissance soit terminée et
que l’animal ait acquis une certaine ma-
turité. Les vaccins et la prévention para-
sitaire doit être à jour avant la
conception. L’animal doit être en pleine
forme et ne pas déjà souffrir d’une
condition qui pourrait être congénitale
ou génétique (ex : chienne allergique ou
dysplasique…) Il faut être sélectif lorsque
nous choisissons des reproducteurs. Le
fait que votre animal soit gentil est for-
midable n’est malheureusement pas un
critère valable et suffisant pour le repro-
duire. S’il a une condition médicale
connue, l’éthique recommande de s’abs-
tenir afin de ne pas entretenir une tare
dans la race. S’il fait partie d’une race à
risque de certains problèmes, vous de-
vriez même considérer des tests supplé-
mentaires pour vous assurer qu’il n’est
pas porteur ou à haut risque de dévelop-
per la condition dans un futur rapproché
(ex : faire des radiographies de bassin
pour exclure une dysplasie des hanches
à l’âge de 2 ans). 
Le mâle et la femelle doivent être bien

agencés au niveau de leur âge, person-
nalité et gabarit de corps. Le mâle doit
être idéalement un peu plus petit que la
femelle pour diminuer les risques de dys-
tocie. Un budget pour une césarienne
d’urgence en centre de référence doit
faire partie de votre plan. Car n’oubliez
pas que votre vétérinaire régulier ne sera
peut-être pas ouvert (fin de semaine ou
nuit) quand votre chienne sera prête à
mettre bas, et vous devrez vous déplacer
à Laval ou Montréal. Des radiographies
préalables (dans la dernière semaine de
gestation) pourront vous indiquer com-
bien de bébés sont attendus. 
L’allaitement ne se fera peut-être pas

aussi aisément que prévu. Maman peut
avoir une énorme portée et vous devrez
vous atteler à donner le biberon aux 2 à
3 heures au début. Un environnement
adapté (lampe chauffante, couverture,
calme, lait maternisé, biberon, désinfec-
tant) devront faire partie de votre trousse
de départ.
À mon sens à moi, il va de soi que l’ex-

périence d’une portée va jusqu’à l’adop-
tion de TOUS les bébés. Les refuges et les
SPCA sont surpeuplés. VOUS avez la res-
ponsabilité de trouver un foyer à ces pe-
tits êtres que vous avez désirés. Il est
inadmissible de s’en départir devant la
porte d’un vétérinaire, de les laisser se
débrouiller en nature ou de les amener à
l’animalerie. Vous êtes choqués? Ces si-
tuations se produisent malheureusement
encore…. 
Et en dernier lieu, prévoyez la stérili-

sation de votre femelle après la réduction
mammaire. Il n’est pas souhaitable de
laisser les chaleurs aller bon train si vous
ne souhaitez plus la reproduire. Les
chiennes peuvent développer des tu-
meurs mammaires ou des infections uté-
rines sérieuses si elles demeurent fertiles.
Dre Valérie Desjardins, m.v.

CHRONIQUE

E

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

Ces chiens bergers, on les retrouve
aussi au Québec : border collie, ber-
ger australien, beauceron, berger
belge, etc. Malgré que les produc-
teurs ovins ne les utilisent que rare-
ment pour le travail de ferme, ces
chiens peuvent encore apprendre à
rassembler et déplacer les moutons.
C’est ce que certains adeptes du her-
ding ont eu la chance de faire en août
dernier à la Bergerie de Falco, à
Prévost.  
Ils étaient une dizaine d’équipe à

s’être inscrites au stage de Florian
Djebouri venu du nord de la France
pour partager avec eux ses connais-
sances de handler. Celui-ci, en plus
de posséder son entreprise où il
forme des chiens bergers et leurs uti-
lisateurs, participe à de nombreuses
compétitions où il excelle. 

On aime sa compagnie… 
Pour qui possède et aime son chien, il
est facile d’imaginer que son quoti-
dien peut ressembler à lui donner de
l’affection, lui offrir de longues pro-

menades et ainsi lui assurer son bien-
être. «Mais quand tu présentes des
moutons à ton chien, ce n’est plus le
même chien », d’exprimer certains
propriétaires canins venus faire ce
stage. « Juste d’arriver à déplacer le
troupeau de brebis du point A au
point B sans que ça parte dans tous
les sens parce que mon chien met
trop de pression, ce serait déjà un
succès ! », d’avouer un participant.
M. Djébouri explique quelle
méthode il utilise pour garder le
contrôle derrière les brebis. Ses obser-
vations et ses commentaires sont par-
tagés avec tous les participants après
chaque passage. Pour l’un, c’est la
mauvaise position entre le manieur,
les brebis et le chien qui crée des frus-
trations sur le chien (et le manieur !),
pour un autre c’est de prendre
conscience du trop grand nombre
d’ordres criés au chien qui rend celui-
ci confus et pour d’autres ce sont de
subtils ajustements afin d’intervenir
juste au bon moment. 

Mais on méconnait ses aptitudes
de travail
Alors, pour qui possède et aime son
chien berger, le stage à la bergerie a
été une occasion d’en apprendre
encore un peu plus sur le maniement
de son compagnon canin sur un
troupeau. Les participants admettent
que ces chiens bergers ont besoin de
travail mental et d’exercices.
Découvrir les aptitudes naturelles
qu’il peut posséder et lui permettre
de faire bouger un troupeau avec pré-
cision et sans précipitation est l’ob-

jectif que chacun avait en tête au
cours de son stage… « Y parvenir, ça,
c’est une autre histoire ! », a témoigné
un participant. 
Ils étaient venus d’un peu partout

du Québec et retournaient chez eux,
là où aucun mouton ne les attendrait
pour continuer leur apprentissage.
Au Québec, il existe moins d’une
dizaine d’endroits où il est possible
de faire travailler les chiens bergers
sur troupeaux. L’activité plait de plus
en plus et les chiens bergers sont des
races de plus en plus populaires.

Carole Bouchard

La production ovine au Québec ne demande pas de grand
déplacement des troupeaux de moutons empruntant les
routes de campagnes et traversant les villages comme on
peut en voir encore en Europe. Mais cette tradition des
transhumances, pour qu’elle soit possible, demande aux
bergers d’être aidés par son chien pour déplacer leurs
moutons vers les pâturages.

Dans les champs de la Bergerie de Falco

Quand les moutons
s’emmêlent, le chien
s’en mêle!

Ralentir son chien alors que celui-ci pousse les moutons vers le manieur demande
de garder son calme et de garder en tête où doit se diriger le troupeau.

Florian Djebouri prend le temps de partager avec la participante ses observations
après son passage
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Ayant soumis leur candidature au
programme « Les Rendez-vous ART-
THÉ » de la MRC des Pays-d’en-

Haut auquel une quarantaine d’ar-
tistes en arts visuels et en métiers
d’art ont aussi souscrit, ces deux

artistes-peintres ont remporté une
quatrième place.
Notons que le programme Les

Rendez-Vous ART-THÉ est une for-
mule créée pour permettre aux
citoyens de se familiariser avec les
diverses disciplines artistiques et de
faire connaître les artistes de la région
dans un lieu champêtre. 

Parlons de l’exposition
La collection Regards sculptés de
Diane Houde, une présentation
d’une multitude de scènes urbaines
aux couleurs vives, attirait les regards.
Ici, on percevait sur une toile des ter-
rasses suspendues et là sur une autre,
des structures entremêlées. 
Les éclats de couleurs, les formes

«aux regards sculptés » nous permet-
taient de deviner cette vie urbaine
vers laquelle elle tentait de nous ame-
ner : « Les couleurs de l’été, les ter-
rasses invitent le subconscient de
celui qui l’observe. Je sème le doute
pour faire place à l’imagination »,
nous a expliqué, avec passion, Diane
Houde.
Quant au peintre Philippe Faucher,

les gares, les portes tournantes et les
vitrines furent ses sujets de prédilec-
tion. Les mouvements provoqués par
ces coups de pinceau, la profondeur
concrétisée tantôt par les traits som-
bres tantôt par les formes légèrement
teintées nous transportaient dans les
sphères de certaines vies urbaines
européennes, lieu d’attrait pour ses
toiles.
« J’aime respecter cette transparence

qu’offre la profondeur des vitrines et
le mouvement lumineux des portes
tournantes », a expliqué le peintre en
ajoutant à ses explications les notions
de réflexion de la lumière et des traits
prononcés donnant une trajectoire
volontaire bien définie. Tout adepte

de l’art contemporain ou de l’abs-
traction a pu savourer tout à loisir
cette exposition. 
D’autres artistes se sont démarqués

et ont pu, eux aussi, présenter leurs
œuvres à la salle polyvalente de la
Gare de Piedmont au cours de l’été.
En juin, ce furent les peintres
Claudel Lacroix, Clau Gilbert et
Maud Palmaerts, artistes-peintre et
sculpteure. 

En juillet, est venu le tour de
Suzanne Comtois et France Houle,
artistes en arts visuels-technique
mixte et Danielle Leblanc, artiste-
peintre. Finalement, François Lacas
et Bolieu, artistes-peintres ainsi que
Diane Gravel artiste en arts visuels
ont clos la programmation 2019 à la
fin du mois d’août. 

Avec Loisirs Laurentides,
on bouge!
Votre organisme a un projet per-
mettant à la population de décou-
vrir le plaisir d’être actif physique-
ment ? Vous planifiez des activités
ou des événements qui augmen-
tent les occasions de pratique, et ce
au plus grand nombre de citoyens?
Vous souhaitez rendre accessible à
la population du matériel durable,
en bon état et sécuritaire ? 
Dans ce cas Loisirs Laurentides

vous invite à soumettre votre pro-
jet dans le cadre du volet Plaisirs
d’hiver de ce programme. On peut
par exemple faire l’achat de maté-
riel sportif et de plein-air pour
effectuer des prêts à nos utilisateurs

ou être financé pour de l’initiation
à des activités sportives et de plein
air. La date limite pour présenter
un projet est le 4 octobre 2019. La
priorité est mise sur les projets en
milieu rural et pour les écoles.

Programme des écoles
de plein-air
Loisirs Laurentides est fier de vous
annoncer le lancement officiel de la
toute première édition du
Programme des Écoles en plein air ! 
Le PÉPA est un programme

national d’aide financière soute-
nant des intervenants du milieu
scolaire sur l’ensemble de la région
souhaitant développer des initia-
tives de contact avec la nature par
l’apprentissage de connaissances et

le développement de compétences
en contexte de plein air auprès des
jeunes. Le programme servira aussi
à recueillir des informations sur les
expériences faites dans différentes
situations en contexte de plein air,
et à collecter du matériel pédago-
gique et des guides d’activités
exportables destinés à alimenter
une banque de données nationale
pour le plein air.
Imaginez! Le programme per-

mettra de financer l’inscription de
25 écoles/intervenants par région à
trois volets de développement
pour leur projet, dont trois activi-
tés de formation et de réseautage.
C’est plusieurs milliers d’élèves qui
pourront en bénéficier en une
seule année ! 
On peut s’inscrire au programme

jusqu’au 27 septembre 2019 en
communiquant avec Loisirs
Laurentides au 450 504-6080.
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Une exposition au Rendez-vous ART-THÉ

Découvrir les talents d’ici

Le Boulevard, une toile inspirante de Diane Houde dans le cadre de l’exposition
« Les Reflets de la ville ».

Petite gare au matin de Philippe Faucher nous donne envie de s’y retrouver.

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.

Ça chapitre 2

Synopsis – 27 ans après la vic-
toire du Club des Ratés sur
Grippe-Sou, le sinistre Clown
est de retour pour semer la ter-
reur dans les rues de Derry.
Désormais adultes, les mem-
bres du Club ont tous quitté la
petite ville pour faire leur vie.
Cependant, lorsqu'on signale de
nouvelles disparitions d'enfants,
Mike, le seul du groupe à être
demeuré sur place, demande aux
autres de le rejoindre. Traumatisés
par leur expérience du passé, ils doi-
vent maîtriser leurs peurs les plus
enfouies pour anéantir Grippe-Sou
une bonne fois pour toutes. Mais il
leur faudra d'abord affronter le
Clown, devenu plus dangereux que
jamais…
Ciné-fille – Ce film n’est pas une

suite, mais bien la deuxième partie
d’un diptyque basée sur le roman
culte de Stephen King. La première
partie se consacrait uniquement à
l’épisode de l’adolescence des prota-
gonistes, alors que la deuxième se
concentre majoritairement sur les
adultes qu’ils sont devenus, mais avec
plusieurs allers-retours dans le temps,
ce qui permet à ceux qui n’ont pas vu
le film de bien comprendre, mais qui
rend le film un peu trop long.
Alors que le premier opus traitait

de manière intéressante et avec pro-
fondeur de l’adolescence, ses peurs et
ses problèmes, tel que l’inceste, l’inti-
midation, se rapprochant même
d’un stranger things pour son énergie
adolescente 1980, le second, lui, ne

fait qu’effleurer les mêmes
sujets, en plus des regrets qui
deviennent plus présents avec
le temps, ainsi que les erreurs
que l’on répète.
Les acteurs sont excellents,

surtout les interprètes de
Richie et d’Eddie, qui reprennent
bien les physionomies des jeunes
acteurs, et James McAvoy, intense
comme toujours. Dans le rôle de
Beverly Marsh, Jessica Chastain est
convaincante, mais n’a pas le cha-
risme, étonnamment, de Sophia Lilis
dans le même rôle jeune.
C’est un film d’épouvante, mais

avec plusieurs moments volontaire-
ment drôles. J’ai d’ailleurs plus sou-
vent ri que sursauté. Quoique la
scène la plus horrible est celle du
début, avec le meurtre d’un jeune
homosexuel, joué par Xavier Dolan,
lors d’un crime totalement gratuit et
haineux. Malheureusement encore
beaucoup trop réel. Voilà ce qui m’a
fait le plus frémir. – 7.5 sur 10
Ciné-gars – Ça est exactement le

genre de film qui ne m’intéresse pas.
La quête d’objets symboliques par les
personnages est excessivement
longue. Les effets spéciaux, visible-
ment par ordinateur, sont, visuelle-
ment, trop par ordinateur.
Le premier volet était correct.

Nettement mieux que le deuxième.
La facture des années 1980, aussi

présente dans le premier film, est
bien faite. Les amateurs du genre
devraient apprécier. – 5 sur 10

Version française de It chapter two. États-Unis.2019 - Épouvante - 2h49
Réalisateur : Andy Muschietti. Interprètes : James McAvoy, Jessica Chastain, Bill
Skarsgård

2480, boul. du Curé-Labelle, Prévost, Québec  J0R 1T0

Jacinthe Laliberté

Deux artistes-peintres de Sainte-Anne-des-Lacs, Diane
Houde et Philippe Faucher, ont présenté leurs œuvres
sous la signature « Les Reflets de la ville » les 16, 17 et 18
août derniers à la salle polyvalente de la gare de Piedmont
attenante à la piste cyclable du P’tit Train du Nord.

Plein-air et activités physiques

Subventions aux écoles et
organismes de la région
Benoît Guérin – Ce programme issu du programme
Kino-Québec a pour objectif de promouvoir la pratique
régulière d’activités physiques, sportives et de plein air,
auprès de la population, dès le plus jeune âge et tout au
long de la vie.



même une aussi grosse équipe. Ce
fut, pour lui, un moment décisif. «
Ce projet était un moyen de voir si
ça passe ou ça casse; est-ce que c’est
vraiment ça que je veux faire dans
ma vie, parce que voici ce que je
ferai à répétition... Pis au final,
oui ! »
Parallèlement, le tournage se

révéla des plus complexes, du fait
que Maximilien et son équipe
construisirent leur propre chambre
anéchoïque en studio. Ils eurent
ainsi l’avantage de la liberté et de la
malléabilité de l’espace. Il confia
la tâche de construction à son
directeur artistique, Mathieu
Turcotte : Mathieu «Materio »
comme il veut qu’on l’appelle. Il a
tellement bien mené le projet et
c’était quelque chose que l’on n’avait
tous jamais fait. L’important c’était
que ça devait avoir l’air réaliste. »

L’équipe de béné-
voles passa plus
d’un jour complet à
l’assemblage d’un
bureau d’audiolo-
giste, puis de la
fameuse chambre
anéchoïque consti-
tuée d’environ 600
structures pyrami-
dales en mousse. 

Le financement
Au total, les coûts
qu’engendra la pro-
duction du film
s’élèvent à 12000$.
Le budget initial
était de 5 400$,
correspondant au
montant d’une sub-
vention du pro-
gramme Jeune

Volontaire, d’Emploi Québec.
Néanmoins le court-métrage s’avéra
de plus grande envergure que prévu.
« Ce projet est le plus ambitieux de
toute ma vie, autant en terme de
temps, qu’en terme d’argent, qu’en
terme de tout. » Pour combler le
déficit, Maximilien invite toute per-
sonne intéressée par le projet à visi-
ter la page Facebook ou Instagram
Audionomie où est affiché le lien à
une campagne de financement
«GoFundMe ». L’objectif est de
cumuler 5 000$ en dons. Par ail-
leurs, les abonnés des différents
média sociaux pourront rester infor-
més des avancés du projet en plus
de jouir de photos exclusives du
tournage.

Les projets à venir
Dès la finalisation du montage,
Maximilien prévoit envoyer le film à

divers festivals de courts-métrages
dans l’espoir de remporter des prix.
Ainsi, l’avenir d’Audionomie repo-
sera entre les mains du destin.
D’autre part, le cinéaste a déjà un
nouveau projet d’inscrit à son calen-
drier pour le mois de novembre.
Maximilien planifie un voyage de
cinq semaines au Mexique dans le
but de réaliser un documentaire
produit par Les Aventuriers
Voyageurs. Quelque chose de com-
plètement différent qu’il appré-
hende avec impatience. 
Rappelons-nous que Maximilien

est un ex-citoyen de notre grand vil-
lage. À la fin de son secondaire, ses
amis et lui remportèrent le prix du
jury et celui du meilleur scénario
lors de la finale locale du concours
Festifilm. Puis, de 2014 à 2018, il
co-anima le camp de jour estival
Prévost Dans ta caméra. En 2013, il
se vit attribuer le prix INIS-
Émergence lors de la Course des
Régions, un concours pour vidéastes
québécois âgés de 18 et 35 ans.
Représentant la région des
Laurentides, il y participa une
seconde année en 2016. Il y pré-
senta un premier court-métrage
dédié à son amour de la musique, Le
Complexe Appara; l’histoire d’un
homme qui décida de devenir
comptable plutôt que pianiste, sa
véritable passion. 
EXCLUSIF – Lise Roy, actrice

ayant joué dans de grands classiques
québécois tels que Tom à la ferme,
Les invasions barbares et Les
Invincibles tient le rôle de l’audiolo-
giste dans le court-métrage.
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Le dernier film de Maximilien

Daphné Germain

Qu’est-ce que le commun des mortels ferait s’il craignait éprouver des
problèmes d’audition? Sans doute, consulter un professionnel. C’est
bien ce que Maximilien Rolland, jeune cinéaste originaire de Prévost,
fit. Néanmoins, pour le mélomane, ce ne fut pas suffisant. Il réalisa un
court-métrage entier, le plus ambitieux de toute sa carrière, sur le sujet. 

Maximilien Rolland dans la chambre anéchoïque constituée
d’environ 600 structures pyramidales en mousse construite
pour le tournage de son film

Audionomie Examen de la vue effectué par nos Optométristes
ou venez avec votre prescrition !

Examen de la vue effectué par nos Optométristes
ou venez avec votre prescrition !

En automne 2018, Maximilien débuta
l’écriture du scénario d’Audionomie, un thril-
ler psychologique découlant de sa plus grande
peur, celle de perdre le sens de l’ouïe.
L’histoire se déroule dans une chambre ané-
choïque; un laboratoire d’audiologie dont les
cloisons couvertes de structures pyramidales
en mousses absorbent les ondes sonores, de
sorte qu’il n’y ait aucun écho. Loïc, un musi-
cien de profession, vient y passer des tests et
apprend que son ouïe s’est gravement dété-
riorée. C’est suivant l’annonce de cette mau-
vaise nouvelle que Loïc s’enferme, par acci-
dent, dans ce sombre et silencieux cachot.  
Maximilien trouva l’inspiration pour son

film suite à un rendez-vous semblable à celui
de son personnage principal. En effet, il y a
quelques mois, le jeune réalisateur crut avoir
contracté une quelconque maladie des
oreilles. Toutefois, lors de son rendez-vous,
l’audiologiste n’identifia aucun mal impor-
tant. Aujourd’hui, il qualifie lui-même cette
inquiétude par rapport à son audition d’hy-
pocondrie. La musique a une place très parti-
culière dans sa vie et l’idée de perdre la possi-
bilité de savourer un bon morceau de
musique le terrifie. Au cours d’une entrevue,
il confia au Journal des citoyens : « Si je n’avais
pas l’audition, je ne sais pas ce que je ferais. »

Ces recherches
C’est cet état d’esprit, combiné à l’étrangeté
de la pièce et des tests que l’audiologiste lui fit
passer, qui attisa la flamme de l’imagination
dans son cerveau d’artiste. Il fit alors d’am-
ples recherches sur le sujet. Celles-ci furent
très révélatrices pour l’écriture de son film :
«C’est basé sur de vrais faits. Il y a des per-
sonnes qui se sont retrouvées dans des cham-
bres anéchoïques pour d’assez courtes
périodes de temps et elles ne pouvaient tout
simplement pas supporter le silence. Tu
entends tous les bruits de ton corps, mais
intensément, ta respiration, tes bruits de
bouche, tes bruits de gorge, tes battements de
cœur. Donc c’est un peu troublant. »

Ça passe ou ça casse
Une fois le scénario en main, Maximilien
demanda l’aide de ses deux colocataires
actuels, Carlos Cortes et Miguel Plante, pour
l’accompagner dans cette ambitieuse réalisa-
tion. Carlos se fit assigner le rôle d’assistant-
réalisateur et Miguel celui de scripteur et de
monteur. Le tournage put ainsi commencer
en mai 2019. Environ 15 techniciens de pla-
teaux, une vingtaine de figurants et trois
acteurs participèrent au projet et tous furent
bénévoles. En dépit d’avoir travaillé sur plu-
sieurs productions cinématographiques par le
passé, Maximilien n’avait jamais géré lui-

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e



30                                                                                                         Le Journal des citoyens — 19 septembre 2019

Club du parc de la Coulée
Le but de la corvée automnale de
cette année serait de retrouver
l’emprise originale de certains sen-
tiers et d’y aménager des sentiers
doubles pour permettre deux acti-
vités côte à côte. Puisque la majo-
rité des sentiers sont damés méca-
niquement pour le vélo et la
raquette, les dameurs ne trace-
raient qu’un côté du sentier lais-
sant l’autre moitié en neige vierge
pour le ski nordique ou encore la
raquette en poudreuse. En effet, la
forêt a repris sa place avec les
années, et il sera question d’élaguer
les bords des sentiers pour rétablir
l’emprise originale d’environ trois
mètres, et ceci, sur une hauteur de
trois mètres (ils sont optimistes et
prévoient 1 mètre de neige au
sol… comme l’an dernier). Si ça
vous intéresse de participer aux
activités, la corvée est prévue le 26
octobre. Vous pouvez visiter leur
page Facebook pour vous inscrire
ou le faire par courriel à parcdela-
coulee@hotmail.com.

Amis du parc Alfred Kelly
À la corvée d’automne dans la
Réserve naturelle Alfred-Kelly, il
sera question de la réparation
d’une passerelle en plus de l’entre-
tien annuel de l’emprise des sen-
tiers : branches mortes, élagage des
branches en bordure de sentier,
coupe d’un arbre mort qui pourrait
être dangereux pour les randon-
neurs. Si ça vous intéresse de parti-
ciper aux activités, visitez leur page
Facebook pour avoir les dates des
corvées et vous inscrire ou faites-le
par courriel à amis@reservealfred-
kelly.org. De plus, l’activité popu-
laire Mon massif en automne,
organisé par le Comité régional de
protection des falaises se tiendra le
dimanche 6 octobre prochain.

Forêt Héritage
En plus des mini-corvées d’au-
tomne habituelles, des réaménage-
ments de sentiers sont à prévoir cet
automne sur le territoire de la
Forêt Héritage. Ces travaux sont
devenus nécessaires pour éliminer
une certaine confusion créée dans

la conception à la pièce du réseau.
Ce dilemme a été mis en évidence
lors de la conception des nouvelles
cartes des sentiers. L’organisme
souhaite créer deux cartes des sen-
tiers : une carte pour l’ été  où l’en-
semble des sentiers sont multifonc-
tionnels et une deuxième, pour
l’hiver, avec des usages limités à des
activités spécifiques tel le ski de
fond, la raquette ou le vélo d’hiver.
Ce réaménagement sera indiqué
par la suite avec une nouvelle
signalisation dans les sentiers. Le
travail consistera à rendre certains
tronçons de sentiers utilisables en
tout temps et de limiter certains
autres à l’usage hivernal.
La/les dates de corvées de réamé-

nagement sont à déterminer. Pour
en savoir davantage, consultez leur
page Facebook ou écrivez-nous à
corridorvert@ville.prevost.qc.ca.
Les mini-corvées automnales se

concentreront sur les tâches
d’entretien de l’emprise des
sentiers : retirer des branches
mortes, élaguer les branches
en bordure de sentier et cou-
per des arbres morts en bor-
dure de piste qui pourraient
être dangereux pour les ran-
donneurs. Le début des mini-

corvées est prévu le samedi 12
octobre à compter de 8h30 et elles
s’étendront jusqu’à la fin novembre
à raison de 3½ heures tous les
samedis matin (selon la météo).
Pour vous joindre aux groupes,
faites connaître vos disponibilités à
corridorvert@ville.prevost.qc.ca.

Vous inscrire…
Je vous suggère fortement de vous
inscrire pour que l’organisme que
vous aurez choisi puisse planifier la
répartition des tâches entre les dif-
férentes équipes et dans certains
cas, l’élaboration d’un calendrier
selon les disponibilités de tout un
chacun.

Anthony Côté

Avec l’automne, les organismes de plein air s’activent à
préparer les sentiers de randonnée pour les activités
hivernales. Près de chez vous, trois organismes recher-
chent des bénévoles pour réaliser certains travaux d’en-
tretien.

Corvées dans les sentiers de plein air

Bénévoles recherchés 

J’entends beaucoup ces derniers
temps des gens dire qu’il faut sau-
ver la planète, que nous sommes
entrés dans la 6e extinction de
masse, que le réchauffement clima-
tique tue. Bref, c’est la crise !
Ça parait terrifiant quand on lit

tout cela. On doit se sentir bien
dépourvu. 
Sauf que voilà, sauver la planète

c’est hyper facile quand on y
regarde bien. 
Il s’agit de prendre soin de l’au-

tre, chacun est capable de faire cela.
En théorie du moins. Car, en pra-
tique c’est autre chose; la preuve :
la crise écologique dans laquelle
nous sommes embourbée. Je l’ai
déjà mentionné dans ces colonnes :
si chaque gardien est incapable de
se lier avec son compagnon animal
(et avec lui-même en dedans de
lui), comment voulez-vous qu’il se
lie avec la nature et qu’il pose des
gestes pour la sauver ? Car tout est
lié. Plus ma gardienne prend soin

de moi, son compagnon animal,
plus elle apprend à ouvrir en elle
des sphères de compassion, de rési-
lience, d’apprentissages cognitifs
aussi, plus elle devient sensible et
prête à découvrir ce qui est diffé-
rent. Et plus, elle saura quels gestes
poser pour que nous poursuivions
notre route sur cette planète.
Quand je lis «Les Services ani-

maliers de Salaberry-de-Valleyfield
obligés de refuser des chats »*, ça
veut dire que leur capacité maxi-
male d’hébergement est atteinte.
Les abandons reliés à la période des
déménagements est la cause de
cette désolante situation. Je me dis
que ce n’est même pas la peine de
sauver la planète quand on aban-
donne et tue, et blesse, et violente
nos compagnons. Mes pairs. On a
déjà tué la Terre. Tant que l’hu-
main ne saura prendre conscience
que chaque animal, chaque plante
est une partie de lui, intrinsèque-
ment, tant qu’il traitera le monde à
l’extérieur comme cela, alors cela
va se répercuter à l’intérieur. Les
abandons, les violences continue-
ront. Moi, Halo le chat, je vous le
dis : vous détruisez le monde à l’in-
térieur de vous comme vous êtes en
train de détruire la planète.

Si vous n’êtes pas concerné par le
compagnon qui vit dans votre mai-
son, comment pourrez-vous l’être
par la planète ? Qu’on ne s’y
méprenne, cela va loin. Devenir
conscient des besoins de son com-
pagnon signifie apprendre un autre
langage, changer ses propres com-
portements pour ne plus se com-
porter comme un humain qui
domine, qui sait. Parce que de
toute évidence, l’être humain ne
sait pas grand-chose; du moins, si
je constate du haut de mon coussin
l’état pitoyable dans lequel ses rela-
tions sont laissées et par ricochet
les relations avec la Terre et le cos-
mos extérieur. 
Ce que nous faisons à l’extérieur

a sa répercussion à l’intérieur. Ce
que nous ne faisons pas à l’exté-
rieur a des répercussions à l’inté-
rieur. Il est extrêmement impor-
tant de cultiver ensemble le monde
extérieur et intérieur de sorte que
les animaux et les mondes végétaux
et minéraux soient en harmonie. Il
est question de votre survie,
humains !
*https://www.viva-media.ca/la-voix-regio-
nale-beauharnois-salaberry-haut-saint-lau-
rent/actualite-bshsl/organismes-bshsl/les-ser-
vices-animaliers-de-salaberry-de-valleyfield-
obliges-de-refuser-des-chats/

Pour sauver la planète,
prenez soin des compa-
gnons sous votre toit
(surtout les chats ;-) !

LA CHRONIQUE

d’Halo

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

Festival de la BD

Pour les passionnés du dessin
La 7e édition du Festival de la BD a eu lieu les 24 et 25 août derniers à
Prévost. Les bédéistes étaient au rendez-vous et encore une fois, le
public a profité de ces journées pour rencontrer leurs bédéistes préfé-
rés. Le succès de ce Festival avec plus de 1500 visiteurs est certainement
lié au fait que le public peut établir un véritable contact avec les
bédéistes de leur choix. Cette année plus de 40 bédéistes ont tenu
kiosque et de leur propre aveux, c’est une belle occasion d’échanger
avec leurs fans, « on a le temps de jaser avec eux, de leur dessiner une
dédicace et de raconter nos histoires de création », nous a-t-on dit.
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Qu'est-ce qu'un
acouphène?

Les acouphènes sont des bruits
fictifs qu'une personne peut
percevoir en l'absence de stimu-
lation extérieure. Bourdonne-
ments, sifflements, grondement
ou bruits de cloche sont des
exemples de faux stimuli
qu'une personne atteinte peut
entendre. 
Qui sont principalement tou-
chés?
L'incidence augmente avec l'âge
et la maladie est plus répandue
chez les hommes que les
femmes. Les personnes fu-
meuses sont aussi plus à risque.
Les patients souffrant d'acou-
phène ont souvent une perte en
haute fréquence associée (ex :
travailleurs dans le bruit ). Cer-
taines pathologies sous-jacentes
peuvent amplifier la perception
de l'acouphène ou même en être
à l'origine (anxiété, dépression,
insomnie, haute pression, etc.).
Dans certains cas, une infection
de l'oreille interne ou une lésion
du nerf auditif peut être à l'ori-
gine de l'acouphène. Parmi les
autres causes possibles, nous
notons aussi la prise de médica-
ments ototoxiques. La consom-
mation d'alcool et substances
stimulantes (ex. : café) sont des
facteurs aggravants connus.
Les conséquences
Activités de la vie quotidienne
perturbés, stress, anxiété, dé-
pression et insomnie sont des
conséquences directes  ou fac-
teurs aggravants des acou-
phènes. Nous voyons qu’un
cercle vicieux s'installe après
quelques temps et entretient
l'acouphène. La perception que
le patient a de son acouphène
est un aspect important sur le-
quel plusieurs traitements sont
axés.
Traitement de l'acouphène et
des pathologies sous-jacentes 
Le traitement est multi-facettes.
Il est primordial de briser le cer-
cle vicieux anxiété-insomnie-
acouphène. On peut désormais
masquer les acouphènes avec les
logiciels suppresseurs d'acou-
phène inclus dans les prothèses
auditives. Les fabricants se ba-
sent sur des concepts clés soit :
le détournement d'attention de
l'acouphène et l'amélioration de
la perception par une rééduca-
tion du cerveau. En d'autres
mots, on entraine le cerveau à
oublier l'acouphène ! Le traite-
ment des pathologies sous-
jacentes demeure un incontour-
nable et devrait faire partie in-
tégrante du plan de traitement.

Virginie Robert Lalande, audio-
prothésiste

Deslauriers & Robert Lalande
A U D I O P R O T H É S I S T E S

Ste-Agathe-des-Monts 819-326-2111
Ste-Adèle 450-745-0345

St-Jérôme et St-Sauveur 450-436-1222

Diffusions Amal’Gamme présen-
tera le 28 septembre prochain le
vibraphoniste Jean Vanasse, un grand
jazzman… qui ne joue jamais rien
d’autre que ses propres composi-
tions, quelle que soit la formation de
l’ensemble musical qui les interprète.
Sa musique d’influence variée par-
court les grandes lignes du bebop et
des harmonies contemporaines.
Le Jean Vanasse Quartet existe

depuis plus de cinq ans. On parle ici

d’un groupe bien rodé, doté d’une
musicalité et d’une complicité hors
pair. Tous musiciens chevronnés, ils
nous proposent une musique
vivante, évolutive, soutenue par des
harmonies originales, des thèmes ins-
pirés et des improvisations de maî-
tres. L’indéniable originalité de la
composition musicale et de l’instru-
mentation permet d’offrir au mélo-
mane un voyage exquis à travers dif-
férents tableaux musicaux.

Depuis les années
1970, Jean Vanasse
occupe la scène du
jazz tant au Québec
qu’en Europe, où il a
connu beaucoup de
succès avec l’Orches-
tre sympathique qu’il
a fondé avec le flutiste François
Richard. Au Québec, il s’est produit
dans plusieurs formations en tant
que musicien et compositeur, et il a
collaboré avec de nombreux artistes,
parmi lesquels Pauline Julien,
Normand Guilbeault, Sylvain
Provost, Yannick Rieu et bien d’au-

tres. Il a fondé en 2006 le RAJMAQ
(Regroupement des artistes de jazz et
de musique actuelle du Québec) avec
plusieurs musiciens parmi lesquels
Yannick Rieu et Jean-Pierre Zanella.
Les artistes : Jean Vanasse, vibra-

phone; Jean-François Barbeau, per-
cussions; Sylvain Provost, guitare;
Frédéric Alarie, contrebasse.

Jean Vanasse Quartet sur la scène de la salle Saint-
François-Xavier avec ses complices Jean-François Barbeau,
Sylvain Provost et Frédéric Alarie.

Le samedi, 5 octobre 2019, à
20h, vous traverserez le baroque avec
Bach, le classique avec Beethoven, le
romantisme avec Brahms et le
moderne avec Bartók…
Peu établie à l’ère de Bach, la

sonate se développe en effet de
manière significative chez les compo-
siteurs des époques suivantes. Une
brève explication de cette évolution
sera proposée avant chaque œuvre
afin d’en souligner les traits particu-

liers pour cette période. Cette mise
en contexte permettra au public de
tisser un lien avec la musique avant
même de l’entendre.
Les musiciens évoqueront égale-

ment l’histoire de leur instrument,
leurs différences physiques, ainsi que
l’évolution de l’accord standard du
« la 415» vers le « la 442». Bref, il
s’agit d’une expérience complète : de
la belle musique, un volet éducatif,
un volet historique et deux inter-

prètes de grand talent pour accompa-
gner le public tout au long de ce
voyage.
La musique

classique joue un
rôle culturel
essentiel. L’un
des objectifs de
ce concert est de
rendre accessible
l’une de ses
formes les plus

utilisées, et un autre, de
faire apprécier la beauté
de sonates créées par
quatre génies.
Les artistes Julie

Garriss au violon et
Tristan Longval-Gagné
au piano, un autre des
beaux concerts à ne
pas manquer, pré-
senter par Diffusions
Amal’Gamme dans le
cadre de la série Jeunes
Virtuoses Desjardins.

Le duo Heneker formé de Julie Garriss au violon
et de Tristan Longval-Gagné, au piano vous convie
à un voyage musical extraordinaire qui illustrera
l’évolution de la sonate sur quatre époques, à tra-
vers quatre compositeurs et quatre pièces parmi
les plus riches et les plus brillantes qui aient
jamais été composées. 

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 

Jean Vanasse Quartet

Jean Vanasse Quartet / Musique jazz

Une figure majeure du jazz au
Québec en spectacle à Prévost

Yvan Gladu

Tristan Longval-Gagné                               Julie Garriss 

Diffusions Amal'Gamme
est très honoré d’ac-
cueillir à Prévost le pia-
niste italien Antonio Di
Cristofano.

Fort d’une carrière éblouis-
sante qui se déroule sur les cinq
continents, ce très grand vir-
tuose présentera des pièces choi-
sies qui séduiront les nombreux
mélomanes des Laurentides.

Prothèses auditives
(vente et service)

Accessoires adaptés
pour malentendant

Bouchons sur mesure

Évaluation auditive

Solutions pour
acouphènes

www.monaudition.ca

Deslauriers & Robert Lalande
A U D I O P R O T H É S I S T E S

Frédérick H. Deslauriers             Virginie Robert Lalande

229, rue Principale est
Ste-Agathe-des-Monts J8C 1K7

819-326-2111
395, boul. Sainte-Adèle

Ste-Adèle J8B 2N1
450-745-0345

489, rue Laviolette, bur. 202
St-Jérôme  J7Y 2T8
450-436-1222

Clinique médicale de St-Sauveur
70, rue Principale, St-Sauveur J0r1R6

450-436-1222

Les aides auditives ont bien changé.
Pourquoi se passer du plaisir d’entendre?

Duo Heneker / Les grands B

Deux jeunes virtuoses
au talent inouï

En grande Vedette, le samedi 15 octobre

Di Cristofano… un pianiste aux
proportions monumentales !
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Le pianiste italien Antonio Di Cristofano



450-431-5061

Cartes de crédit
Qui n’a pas possédé un jour ou
l’autre ce petit rectangle de plas-
tique parfois fort utile en voyage
ou lors d’un achat imprévu.
Quels sont vos droits et obliga-

tions en regard de l’utilisation
d’une carte de crédit?
Il faut d’abord comprendre que

la carte de crédit est une forme de
contrat de crédit variable prévu
entre autres, par la Loi sur la pro-
tection du consommateur (LPC).
Le contrat de crédit variable est

un crédit consenti d’avance par un
commerçant et dont le montant
prêté et la période de prêt sont va-
riables.
Le contrat de prêt à crédit varia-

ble doit être constaté par écrit et
comporter les informations pré-
vues à la LPC. Notez bien qu’une
compagnie émettrice de cartes de
crédit ne peut vous faire parvenir
une carte de crédit sans que vous
en ayez fait la demande par écrit.
La même règle s’applique à l’aug-
mentation de la marge de crédit,
on doit obtenir votre consente-
ment par écrit pour l’augmenter.
La compagnie émettrice doit

nous faire parvenir un état de
compte au moins 21 jours avant la
date où elle compte vous exiger
des intérêts. Les intérêts calculés
sur le solde impayé du mois précé-
dent ne vous sont facturés que si
vous n’acquittez pas la totalité du
solde dû à l’échéance.
L’émetteur de la carte doit à

votre demande vous fournir gra-
tuitement copie des factures por-
tées à votre relevé aux fins de
vérification. S’il y a erreur sur votre
relevé vous devez communiquer
rapidement par écrit avec la com-
pagnie émettrice pour lui indiquer
l’erreur et le montant en cause. La
compagnie a 60 jours pour faire la
correction et justifier sa position si
elle refuse la correction. Si la com-
pagnie émettrice ne vous répond
pas dans les 60 jours de votre avis
écrit, elle ne pourra pas vous récla-
mer ni le montant de l’erreur ni les
intérêts de retard relatifs à celle-ci.
Pour des achats effectués à dis-

tance (internet, poste ou télé-
phone) la loi sur la Protection du
consommateur prévoit des moda-
lités pour résoudre un contrat et
demander à l’émetteur de la carte
de crédit la rétro-facturation de
toutes les sommes payées si le
commerçant est en défaut de vous
rembourser, et ce, dans les 90 jours
où vous lui en faites la demande.
Il est sage de conserver ses fac-

tures et de vérifier avec attention
votre relevé mensuel de crédit tous
les mois. Si vous perdez votre carte
de crédit ou si l’on vous la vole, vous
devez aviser immédiatement la
compagnie émettrice de la carte. À
ce moment, vous ne pouvez plus
être tenu responsable des montants
découlant de l’usage de votre carte
par quelqu’un d’autre. Même en
l’absence d’un tel avis, votre respon-
sabilité est limitée à 50 $.
Enfin, soyez prudents lorsque

vous dévoilez votre numéro de
carte de crédit, surtout au télé-
phone ou sur Internet. Assurez-
vous d’abord du sérieux de la
personne ou de la compagnie avec
laquelle vous comptez faire affaire
et à qui vous comptez dévoiler
votre numéro de carte.

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

Originaire de l’Ar-
gentine, ce chardon-
nay, après une
vendange méticu-
leuse, est fermenté à
partir du jus de
goutte, c’est-à-dire
qu’on ne presse pas
les raisins pour en
extraire le jus. Il se
présente avec une
belle couleur jaune
paille, limpide et bril-
lante. Des arômes de
fleurs et d’épices
avec une touche de bois. En

bouche, le Don David est sec et
vif avec une rétro boisée et épi-
cée (curry doux). Très persistant
avec une texture ronde et
soyeuse provenant d’un élevage
partiel en fût de chêne, ce sera
le parfait compagnon pour un
sauté de poulet au gingembre
ou une brochette de poulet au
romarin. Don David 2018, Char-
donnay réserve, Valle de Ca-
fayate, à 16$ (13918312)
Le pinot noir comme tous les

cépages peut donner des vins
plutôt sobres et de grands vins,

tout dépend, entre autres, des
rendements : plus le rendement
est élevé plus le vin risque d’être
léger, et au contraire, un rende-
ment bas donne généralement
des vins plus complexe et plus
robuste. Évidemment, l’ensem-
ble de la vinification a un im-
pact sur le produit final. Voici
donc un pinot noir italien avec
de la personnalité.

En provenance de la Vénétie,
ce pinot noir est le résultat d’un
travail méticuleux à la vigne et
au chai. Des vendanges ma-
nuelles, une fermentation en
cuve inox avec plusieurs pom-
pages quotidiens qui apportent

une concentration de
la couleur et une
complexité aroma-
tique.
Rubis franc, limpide

et brillant. Des arômes
de cerises suivis par
des notes poivre
blanc. En bouche, le
vin est sec et vif avec

des tanins très souples qui don-
nent du tonus sans tomber dans
l’excès. Un magnifique pinot
noir qui saura mettre en valeur
une escalope de veau parmi-
giana ou une raclette! Pinot
noir Maculan 2017, Breganze
DOC à 19,70$ (11580987)

Pour voir une dégustation: chronique de NousTV : les produits du Québec avec Manon Chalifoux (aussi sur YouTube)
MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Benoit Guérin 

La résidence de H. W. Raphael au Lac Marois (Sainte-Anne-des-Lacs) en août 1916. Est-ce que cette maison existe
encore, où était-elle située et qui était monsieur Raphael ? Pour toute information, communiquez avec moi à bgue-
rin@journaldescitoyens.ca  – Carte originale : collection privée de l’auteur

Lac Marois,
août 1916

Voici deux petits bonheurs automnaux qui
sauront ravir vos papilles et vos invités.

Petits bonheurs d’automne
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Cela dit, nous vous rappelons que
nous comptons sur votre présence à
notre assemblée générale du ven-
dredi 27 septembre, à 18h. Elle
précédera le film gratuit, présenté
dans le cadre des Journées de la cul-
ture, et qui ouvrira notre nouvelle
saison. C’est à ce moment que vous
pourrez connaitre les membres inté-
ressés à reprendre le flambeau et
choisir vos nouveaux représentants.

Nous avons besoin de vous pour faire
cette élection. Un goûter sera servi.
Merci de confirmer votre présence
par courriel. Pour nous joindre 450
990-6164, info@cineclubprevost.com
Rappel – Seul les membres en

règle peuvent voter à l'assemblée
générale, en vertu de l'article 7 des
règlements généraux de la corpora-
tion. Vous pouvez prendre votre carte
de membre avant le début de la soirée. 

Ordre du jour AGA 
1. Mot de bienvenue
2. Validation de l’assemblée
3. Nomination du président et

secrétaire d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre

du jour
5. Lecture et adoption du procès-

verbal de l’Assemblée générale
annuelle du 28/09/2018

6. Rapport des activités :
7. Bilan des activités automne

2018 et hiver 2019
8. Programmation et prévision

2019-2020
9. Dépôt et lecture des États

financiers au 30 juin 2019
10. Élection – 3 postes et 2 postes à

remplacer
11. Questions diverses

AGA du Ciné-Club de Prévost

Une relève assurée
Claudette Chayer, secrétaire

Le conseil d’administration du Ciné-club tient à remercier
chaleureusement chacune des personnes ayant répondu à
notre appel de relève. C’est un grand plaisir de savoir que
notre passion est partagée et que nous pourrons conti-
nuer d’offrir à notre public, une programmation unique et
de grande qualité.

Elle a consacré près
de six ans de sa vie

au montage de Shoah, le film-
fleuve passé à l’histoire du réalisa-
teur Claude Lanzmann. Son nom :
Ziva Postec. Cette dentellière de

l’ombre a fait don d’elle-même au
cinéma jusqu’à l’obsession. Depuis
Jaffa, en Israël, elle déroule
aujourd’hui ses souvenirs intimes
liés à une entreprise de création
hors du commun. – Entrée gratuite

Un film réalisé par Catherine Hébert, pré-
senté le 27 septembre à 19h30.

Ziva Postec, la monteuse
derrière le film Shoah 
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C’EST PLUS QUE DU MAZOUT!

petrolepage.com - 450 224-2941

Connaissez-vous les avantages
d’un système de chauffage central ? 

EN 

OCTOBRE
C’EST DANS  

VOS BIBLIOTHÈQUES  
QUE ÇA SE PASSE !

6 OCTOBRE | 10 h 
Capitaine Sans Barbe est  
en vacances ! 

Conte et bricolage pour enfants  
de 4 à 6 ans
Animatrice : Marie-France Cyr
Bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs

723, chemin Ste-Anne-des-Lacs
Sainte-Anne-des-Lacs

Inscription : 450 224-2675, poste 300 
biblio@sadl.qc.ca

7 OCTOBRE | 13 h 30 
Comment soutenir son immunité 

Animatrice : Johanne Fontaine, herboriste
Bibliothèque de Saint-Sauveur

33, Avenue de l’Église, Saint-Sauveur

Inscription : 450 227-2669, poste 425 
cgallagher@ville.saint-sauveur.qc.ca

9 OCTOBRE | 13 h 30 
Contes, tambour et chants  
autochtones 

Animatrice : Valérie Ivy Hamelin
Bibliothèque de Sainte-Marguerite—Estérel

4, rue des Lilas
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Inscription : 450 228-4442 
biblio@lacmasson.com

16 OCTOBRE | 13 h 30
La flûte de bambou japonaise  
appelée shakuhachi 

Concert-conférence
Animateur : Michel Zenchiku Dubeau
Bibliothèque de Saint-Adolphe-d’Howard

1881, chemin du Village, 
Saint-Adolphe-d’Howard

Inscription : 819 327-2117 
biblio@stadolphedhoward.qc.ca

19 OCTOBRE | 11 h 
Planète Terre dans nos Laurentides 

Présentation sur la géologie des  
Laurentides
Animateur : Éric Beaudin
Bibliothèque de Morin-Heights

823, chemin du Village, Morin-Heights

Inscription : 450 226-3232, poste 124 
bibliotheque@morinheigths.com

19 OCTOBRE | 13 h 
Raconte-moi la nature 

Atelier d’écriture avec le photographe  
Roger Lauzon
Bibliothèque Claude-Henri-Grignon

555, boulevard de Sainte-Adèle, porte 118
Sainte-Adèle

Inscription : 450 229-2921, poste 7238  
responsablebiblio@ville.sainte-adele.qc.ca

23 OCTOBRE | 14 h 
J’ouvre mes énergies  
à l’abondance

Animatrice : Isabelle Théroux,  
thérapeute énergétique
Bibliothèque de Lac-des-Seize-Îles

47, De l’Église, Lac-des-Seize-Iles

Inscription : 450 226-6848 
bibliotheque@lac-des-seize-iles.com

GRATUIT !

19 OCTOBRE | 13 h 
5000 km de vélo à travers le  
Canada... et oser voyager seule ! 

Photo-conférence
Animatrice : Sylvie Cousineau
Bibliothèque de Wentworth-Nord

3486, route Principale, Wentworth-Nord

Inscription : 450 226-2416, poste 25 
bibliotheque@wentworth-nord.ca

En anglais, par exemple, les
lettres gh équivalent à un g dans
ghetto ou à un f dans rough, et
demeurent muettes dans trough.
En français, le son R employé
seul dans quelques expressions
conduit d’ailleurs à trois trans-
criptions, qu’il faut savoir utili-
ser correctement pour éviter
que le lecteur ne doive s’en réfé-
rer au contexte pour en com-
prendre le sens. 

L’aire, par exemple, désigne
une portion de terrain (une aire
peut être mesurée en are
métrique ou en acre anglo-
saxonne) et décrit par extension
un domaine abstrait (l’aire
sémantique inclut l’ensemble
des mots apparentés quant au
sens); une aire, c’est aussi plus
spécifiquement le nid d’un
oiseau de proie. 

Parente du verbe errer, l’erre,
quant à elle, évoque une
manière de se déplacer ou ce qui
reste de capacité de mouvement
d’un objet, d’un navire, quand
ce qui l’a mis en mouvement
cesse de le faire. C’est l’erre d’al-
ler d’un véhicule sans moteur
qui a pris son allant à partir du
haut d’une pente. 

S’ajoute à ces deux mots, l’air,
que nous respirons ou qui relève
de la musique, et celui de l’ap-
parence physique ou abstraite.
Prendre l’air ou monter dans les
airs concernent le mélange
gazeux et l’atmosphère que nos

comportements humains altè-
rent. Jouer ou entendre un air
impliquent les mélodies qui
donnent le goût du bonheur en
envahissant le lieu où nous
sommes et nous faisant parfois
vibrer selon la qualité et l’inten-
sité des sons. 

Quant au domaine de l’appa-
rence, il faut souligner que cer-
tains adjectifs deviennent inva-
riables quand ils servent d’ad-
verbe. Dans l’épreuve, par
exemple, on incitera quelqu’un
à tenir bon, qu’il s’agisse d’un
homme, d’une femme ou d’un
groupe; de même, on dira d’une
fleur qu’elle sent bon, pour n’ac-
corder bon que s’il retrouve sa
qualité habituelle de vanter les
capacités de quelqu’un : auquel
cas on dira que telle personne
est bonne en mathématique ou
que les enfants espiègles sont
bons quand il s’agit de jouer des
tours. Ce principe s’applique au
mot air désignant l’apparence,
qu’on pourra retrouver comme
adverbe quand on dit d’une per-
sonne qu’elle a l’air fatiguée, où
c’est personne qui entraîne l’ac-
cord de l’adjectif fatiguée. Une
formulation contraire fera plu-
tôt dominer le mot air, quand
on dira d’un groupe de gens
qu’ils ont un air sympathique.

Déclaration qui clôt dans les
colonnes de ce journal, qui lui
servent d’aire, une chronique
qui y trouve son erre.

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Aire d’erre
Dans toutes les langues, sauf en espagnol, passer de
la parole au texte nécessite de la prudence, et ce
n’est d’ailleurs pas seulement en français qu’une
certaine gymnastique est nécessaire quand on veut
écrire ce qui est dit ou prononcer ce qui est écrit.

Nous sommes les experts de l’hyperlocal
Annoncez

dans les journaux communautaires !
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La cérémonie s’est terminée par la remise d’une pierre de la cheminée de l’Hôtel
Mocassin par Hyman Weisbord, promoteurs à Monsieur le Maire Paul
Germain, avec le certificat d’authenticité, en souvenir de ce site historique et
en présnce de Anne O’Grady.

Une journée Portes ouvertes réussie ! C’est toujours un bonheur
que de s’arrêter dans cette boutique surtout le 8 septembre dernier,
la Journée Portes ouvertes. Des produits de maraîchers, fromagers,
bouchers/charcutiers,  minotiers et de l’oléiculture s’étalaient sous

les kiosques qui ne pouvaient qu’émerveiller les visiteurs devant tant de découvertes. Toute
l’année, c’est une Nathalie souriante qui vous accueille, toujours prête à vous conseiller sur les
façons de rehausser vos plats avec ses trucs et ses épices ! Des ateliers sont offerts les 28 septem-
bre et 26 octobre.  

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

de la publicité

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

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

Pensez-y!10 900 exemplaires :23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard  450-335-1678

Prochaine tombée,
le 8 octobre 2019, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Depuis l’âge de quatre ans, la pratique du sport fait partie du modus vivendi
d’une famille tissée serrée, les Giroux. Le calendrier des activités est toujours bien
rempli, de semaine en semaine, entre le ski alpin, le ski de fond, le vélo, la
marche, la course à pied ou… le temps venu, le soccer. Les parents ont toujours
donné l’exemple «un corps sain dans la pratique du sport » et, comme ils évo-
luent dans le domaine de la santé, ils ont toujours été adeptes de ce modèle de
vie; alors, les trois enfants ont suivi. 

Camille a donc toujours été sujette à des horaires et à une discipline de vie qui
n’a jamais cessé de l’habiter. La journée sportive terminée, c’est le rassemblement
autour de la table familiale, sans cellulaire ou TV, où sont racontées les dernières
péripéties, sur les pentes ou les sentiers pédestres ou cyclables, qui souvent s’éter-
nisent. Rien de mieux pour maintenir vivantes les valeurs familiales. Papa
« coach » dans l’équipe a transmis le goût du soccer. Elle devient capitaine du
Mistral de Saint-Jérôme, qui a remporté plusieurs fois les tournois dans leur
catégorie, avec maints déplacements à travers le Québec. Une équipe reconnue
pour ses performances.

Une blessure à un pied nécessite la rencontre d’un podiatre qui fait l’analyse de
la situation. Elle s’informe et réalise que le programme offert dans cette disci-
pline universitaire répond tout à fait à la profession qu’elle veut pratiquer, tout
en limitant les excès sportifs. Les maux de pieds étant l’ennemi primordial des
sportifs. Les études collégiales terminées, elle s’inscrit à l’Université du Québec à
Trois-Rivières, la seule au Canada à offrir ce programme. Après quatre années
d’études elle est donc, à 24 ans, baignée dans la pratique de sa carrière profes-
sionnelle depuis un an. 

C’est en se présentant dans les cliniques spécialisées qu’elle atterrit à la
Clinique podiatrique de Prévost. Mary-Jil Coudé, la propriétaire, la reçoit, et la
conversation, après avoir fait le tour des besoins de la clinique, s’engage sur les
intérêts de chacune dans le domaine sportif… Elle apprend que Mary-Jil est une
« IronWoman », rien de moins ! Sa profession étant devenue sa passion, elle
espère que sa carrière se poursuivra dans la région. Amoureuse des Laurentides,
elle se sent en harmonie dans cette communauté qui répond à ses aspirations :
l’accueil des citoyens, l’environnement paisible et l’accès immédiat à tous les
sports qu’elle aime pratiquer.

Camille, nous vous souhaitons une longue vie chez-nous !

PERSONNALITÉ DU MOIS

Camille Giroux 
Podiatre Le Moulin aux Épices

Un événement hors du commun

C’est officiel, Stonehaven Le Manoir est ouvert ! –
Près de 400 invités se sont présentés dans cet édifice
historique le 8 septembre dernier. Georges Coulombe
et Guylaine Brault, propriétaires, accueillaient chacun
d’eux. L’événement était à la hauteur des rénovations
qui ont été exécutées au cours des trois dernières années
pour offrir aujourd’hui  un établissement digne d’un
relais et châteaux. De l’allée intérieure, on passait au
magnifique jardin où une scène attendait l’élocution des propriétaires et de quelques dignitaires.
Le savoir-faire des grandes occasions n’était pas en reste : valet pour la voiture, musique de cham-
bre ou de jazz selon le salon, fines bouchées présentées par un personnel discret et soigné, cock-
tails variés, vins et mousseux pour étancher toutes les soifs ! La totale quoi !
Le maire de Sainte-Agathe s’est réjoui de cette nouvelle destination pour les visiteurs de passage
ou étrangers à la recherche de calme, de confort et de beauté, un enrichissement pour les
Laurentides.

Bienvenue au renouveau du Faubourg de la
Station! –C’est en ce matin frileux du 10 septembre
qu’a eu lieu la cérémonie de la levée de la première
pelletée de terre sur les lieux de l’agrandissement du
complexe du Faubourg de la Station en présence de
monsieur le maire de Prévost, et Anne O’Grady et
Hyman Weisbord promoteurs du Faubourg ainsi
que  Ronald Raymond et ses fils, Marc-André et
Pierre Olivier qui occuperont le nouveau local sous la
bannière de la boulangerie Les Moulins La Fayette.

On tourne donc une page d’histoire pour en créer une nouvelle. Au tout début, ce lopin de
terre était occupé par Mont Cassin Lodge, un hôtel qui recevait touristes et citoyens dans les
années ’50. Puis il a fait place à l’Hôtel Mocassin et au Bar B-52. Le tout a été démoli pour faire
place à la Station du Faubourg une initiative des promoteurs Anne O’Grady et Hyman
Weisbord, qui ont voulu conserver de l’hôtel que la cheminée du mur extérieur. Après 81 ans
d’existence elle est disparue sous les coups des marteaux-piqueurs car elle ne fait plus partie du
projet de la boulangerie. Monsieur Weisbord a voulu faire perdurer les pierres qui la composaient
en les proposant à titre de souvenir historique aux acquéreurs, avec le certificat d’authenticité, au
montant de 20$ l’unité, les recettes de la vente étant versées à la Maison d’Entraide de Prévost.
Le cœur de Prévost bien ancré au Faubourg de la Station continuera de battre et de réunir les
citoyens dans les commerces qui opèrent sous leurs toîts. Les promoteurs s’engagent à rafraîchir la
peinture de l’ensemble du complexe pour uniformiser le style architectural. La Ville ajoutera de 70
à 75 nouvelles places de stationnement le long du sentier du P’tit
train du nord pour répondre aux besoins de la fréquentation
accrue sur le site. On prévoit la fin des travaux pour décembre
2019.

Pour info : 450-335-1777
2731, boul.du Curé Labelle, Prévost, QC J0R 1T0

Info @lemoulinauxepices.ca - 159, Chemin du Pont, Piedmont  450 227-5135

40, Chemin du Lac des Sables, Sainte-Agathe.   Info  819 774-1991

Une autre page d’histoire est
tournée à Prévost

Annie Martel (Terre à Soi), Johnny Jeulin (fonda-
teur Les Moulins La Fayette), le maire de Prévost
Paul Germain, Ronald Raymond (Productions La
Fayette Inc.), Pierre-Olivier Raymond et Marc-
André Raymond (La Boulangerie La Fayette,
Prévost).
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Débuté en juillet 2019, ce projet
d’une valeur de près de 75 000 $
s’échelonnera jusqu’au printemps
2020. Il vise notamment la respon-
sabilisation des propriétaires rive-
rains, pêcheurs, villégiateurs et
autres usagers de la baie et des
rivières du Nord et des Outaouais.

Un joyau naturel exceptionnel
D’après Antoine Verville, directeur

général du ROBVQ, « La baie de
Carillon est reconnue comme étant
un joyau naturel exceptionnel. On y
trouve des espèces floristiques rares,
en plus d’une multitude d’espèces
fauniques. La marche, la navigation,
la baignade, ainsi que l’observation
de la faune et de la flore sont encore
présentes, mais la communauté rap-
porte pratiquer moins régulièrement
ces activités en raison de la qualité
de l’eau qui s’est dégradée, de l’ac-
cessibilité à la baie qui est quasiment
nulle et des nombreux déchets pré-
sents dans les milieux riverains. La
collectivité est préoccupée et mobili-
sée, car des usages pratiqués depuis
longtemps sont compromis. De ce
fait, certains propriétaires riverains

sont intéressés à valoriser leurs ter-
rains en les aménageant de façon
durable ou en les convertissant en
zones de conservation ».

Une action qui répond à
plusieurs besoins
La municipalité de Saint-André-

d’Argenteuil, la MRC d’Argenteuil,
ainsi que la communauté bénéficie-
ront de ce projet puisqu’il inclut une
démarche de nettoyage et d’aména-
gement de terrains municipaux et
privés.
Pour Marie-Claude Bonneville,

directrice générale d’Abrinord, « en
protégeant les milieux naturels rive-
rains de la baie de Carillon, le projet
vise non seulement à assurer la qua-
lité et la pérennité des ressources en
eau et des usages associés, mais
répond également à plusieurs
besoins précis soulevés par les
acteurs de l’eau locaux et régionaux,
dont l’adaptation aux changements
climatiques, la gestion intégrée des
risques d’inondation, la protection
de la biodiversité et l’amélioration
des accès à la baie.
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la beauté

Les orchidées sont des fleurs
d’une beauté fascinante. Comme
les trilles, elles possèdent trois
sépales et trois pétales, mais elles
s’en distinguent par leur pétale cen-
tral, le labelle. Plus développé que
les deux autres, le labelle prend des
formes, des textures et des couleurs
très variées allant même jusqu’à
imiter insectes et papillons. Qu’il
soit en forme de poche, comme
chez les cypripèdes, ou avec des
franges comme certaines platan-
thères, il confère à la fleur son
caractère unique. C’est dans les
forêts tropicales qu’on trouve le
plus grand nombre d’espèces d’or-
chidées, mais le Québec n’est pas
en reste avec ses 50 espèces indi-
gènes.

Notre conférencier
André Poliquin, un pilier de l’or-

chidophilie au Québec est un pas-
sionné d’horticulture reconnu tant
au Québec qu’à l’étranger pour ses
connaissances approfondies sur les
clématites, les roses et les orchidées.
Il a joué un rôle de premier plan
dans le développement et la préser-
vation des collections de clématites
et d’orchidées du Jardin botanique
de Montréal. De 1989 à 2017, il
assume la présidence de la Société
des orchidophiles de Montréal, en
plus d’organiser l’exposition inter-
nationale annuelle, Orchidexpo.
En 2018, le prix Henri-Teusher lui
est décerné, soulignant ainsi sa
contribution à l’avancement de
l’horticulture au Québec. André
Poliquin nous fera découvrir les
plus belles orchidées, nous dévoi-
lera les secrets de leur reproduction

et les étapes de leur développe-
ment, en plus de nous initier à leur
culture.

L’équipe des bénévoles vous
attend
Joignez-vous à nous, le mercredi

25 septembre, à 19 h 15, à la salle
Saint-François-Xavier au 994, rue
Principale, à Prévost (près de
l’école Val-Des-Monts). La confé-
rence est gratuite pour les membres
et le coût est de 5 $ pour les non-
membres. – Visitez notre site
shepqc.ca

Orchidée
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Diane Barriault – Une conférence sur les
orchidées de André Poliquin, La culture
des orchidées pour tous, mercredi 25 sep-
tembre 2019  

Salle des nouvelles

Le Secrétariat à la stratégie maritime et le Regroupement
des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ)
ont annoncé, le 20 août dernier, l’octroi d’une subvention
de plus de 56 000 $ à l’Organisme de bassin versant de la
rivière du Nord (Abrinord) pour la réalisation et l’opéra-
tionnalisation du plan de conservation des milieux rive-
rains de la baie de Carillon.

Une réalisation ABRINORD

Plan de conservation des milieux riverains de la Baie de Carillon



OUVERT
Lundi au vendredi de 9h à 21h

Obtenez jusqu’à

4000$
en ajustements de prix Ω 
sur les modèles sélectionnés

Location* ou
Financement◊ 

0%
sur les autres modèles
sélectionnés

à partir de

Caractéristiques clés :
▼ Traction intégrale HTRACMC livrable
▼ Connectivité Android AutoMC▼ et Apple CarPlayMC▼▼

de série
▼ Système de caméras sur 360 degrés livrable
▼ Toit ouvrant panoramique livrable

SANTA FE 2019 
Obtenez jusqu’à 4000$
en ajustements de prix Ω 

sur les modèles sélectionnés Santa Fe 2019 
Caractéristiques clés :
▼ Sièges avant ventilés livrables
▼ Traction intégrale HTRACMC livrable
▼ Assistance de sortie sécuritaire▼ livrable —
première mondiale Android AutoMC▼

et Apple CarPlayMC▼▼ de série

VUS intermédiaire n° 1 
pour la qualité initiale et la fiabilité à
long terme aux États-Unis.**

ELANTRA Sport 2019

Obtenez 4000$
en ajustements de prix Ω

sur tous les modèles Elantra Sport 2019 
Caractéristiques clés :
▼ Moteur turbo de 1,6 L : 201 chevaux, couple de 195 lb-pi
▼ Boite manuelle à 6 rapports ou boite à double embrayage
à 7 rapports livrable

▼ Suspension arrière multibras    
▼ Jantes de 18 po en alliage

Obtenez 4000$
en ajustements de prix Ω 

sur tous les TUCSON 2019 

TUCSON 2019 

*Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour une Elantra GT Preferred 2019 manuelle neuve à un taux annuel de 0 %. Obligation totale de location de 11 444 $. 156 paiements de 73 $ par semaine pour 36 mois sans obligation au terme du contrat de location. Comptant initial de 0 $. Premier versement mensuel exigé. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Location basée sur un kilométrage annuel de 16 000 km, 12 ¢ par km additionnel. L’offre de location comprend les frais de livraison et de destination de 1
710 $ et des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance, RDPRM, droits d’immatriculation, prélèvements et toutes les taxes applicables en sus. ◊Offres de financement à l’achat sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour une Elantra GT Preferred 2019 manuelle à un taux annuel de 0 %. Coût d’emprunt de 0 $, pour une obligation totale de 22 424 $. 261 versements hebdomadaires de 86 $ pour 60 mois. Comptant initial requis de 0 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le
climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur) et frais de livraison et de destination de 1 710 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus des offres de financement à l’achat et payables au moment de la livraison. ΩLe calcul des ajustements de prix se fait à partir du prix de base de chaque véhicule. Ajustements de prix de 4 000 $ / 4 000 $ / 4 000 $ disponibles à l’achat au comptant seulement des modèles Tucson 2019 / Elantra Sport 2019 / Santa Fe 2019 neufs en stock. Chaque ajustement de prix est appliqué avant les taxes.
Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. *◊ΩOffres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable. Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation et un réservoir plein de carburant. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités. Le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. Cette offre ne peut
être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Visitez www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails. MC/MDLes noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour plus de détails et connaître les modalités et conditions, visitez
hyundaicanada.com/optim-achat ou rendez-vous chez votre concessionnaire. ††La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien. Android AutoMC est compatible avec les téléphones Android qui fonctionnent avec le système d’exploitation Android Lollipop ou une version plus récente. Il se peut qu’Android Auto ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. Des applications supplémentaires
pourraient être requises. Visitez www.android.com pour plus de détails et connaître les limites. Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. Apple CarPlayMC fonctionne avec les iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 et les modèles plus récents qui fonctionnent avec la plus récente version de iOS 7 et les versions ultérieures. Il se peut que Apple CarPlayMC ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. Visitez www.apple.com pour de plus amples renseignements et connaître les limites applicables. Apple,
Apple CarPlay et iPod sont des marques de commerce de Apple Inc. ▼Lorsque le véhicule est stationné, le système d’assistance de sortie sécuritaire peut alerter les occupants qui s’apprêtent à descendre du véhicule qu’un autre véhicule s’approche. Lorsque le verrouillage de sécurité pour enfants est activé, ce système empêche l’ouverture des portières arrière si le dispositif détecte qu’un véhicule s’approche de l’arrière. Ce système pourrait ne pas détecter tous les véhicules et ne pas prévenir un accident. Ce système n’est pas un substitut à une conduite attentive. Vérifiez toujours autour
du véhicule avant de laisser les passagers en descendre. Consultez le manuel du propriétaire pour connaître les détails et les limites de ce système.**L’évaluation de la qualité initiale est basée sur les modèles 2019. L’évaluation de la fiabilité à long terme des véhicules de trois ans est basée sur les modèles 2016. Pour en savoir plus sur les prix J.D. Power, visitez jdpower.com/awards. ≠Protégez-Vous est une marque déposée. Hyundai Canada est membre du programme Protégez-Vous recommande.
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À la découverte
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Trouvez tout ce qu’il
vous faut pour vos
fondues chez IGA !

Gammes de vins
exclusives à IGA

Vaste sélection
de fromages fi ns
d'ici et d'ailleurs

Grande variété de
viandes à fondue


