
| 
C

EN
TRE  V I S U E L  D E  PRÉVO

ST |

L U
N

E T T E R I E  |  U R G E N C E  |  E X A M
E

N
S

908, Chemin du lac Écho, Prévost
4 5 0  2 2 4 . 2 9 9 3

Dre Isabelle Poirier

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

tout en
douceur

POUR DES
SERVICES

Distribution: 10 000 exemplaires 

JEUDI 17 OCTOBRE 2019 – VOLUME 19, NUMÉRO 12
PROCHAINE PARUTION: JEUDI 21 NOVEMBRE 2019

www.journaldescitoyens.ca

CULTURE

Marche pour le climat
Un franc succès pour la marche pour le climat organisée
par le Syndicat des Professeurs et Professeures du Cégep de
Saint-Jerome. Le Cégep a offert une précieuse
collaboration en décrétant le 27 septembre «Journée
institutionnelle pour le climat».                                                         – page 22
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LES AVOCATSLES AVOCATSLES AVOCATS
Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés ENVIRONNEMENT

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

Le 22 septembre dernier, le Club Optimiste de Prévost tenait sa cinquième édition de la course de boites à savon, un suc-
cès de participation avec plus de 52 bolides, 142 jeunes, 25 commanditaires, au moins 40 bénévoles et de nombreux
admirateurs!

Joyeuses Fêtes !

Et c’est parti !

Paul
GERMAIN
notaire

paulgermainnotaire.com
450-504-5080

Tour cellulaire au cimetière
Retour sur le dossier de la tour cellulaire au cimetière suite
à la parution du mois dernier. Plusieurs questions restent
sans réponse. La consultation prévue au règlement de la
Ville aura-t-elle lieu?

– page 9  
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– page 3

Journés de la culture

Les journées de la culture de la MRC des Pays-d’en-Haut
se sont déroulées sous le thème « Tisser des liens, bâtir des
ponts ». Retour sur les activités qui ont eu lieu à Sainte-
Anne-des-Lacs.

– page 10
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Notre présidente d'honneur

DRE CHRISTINE LARIVIÈRE 
Optométriste

Pêchés
mignons
PARTIE D’HUITRES 
& SOIRÉE GOURMANDE

16 NOVEMBRE 2019
17H30
École primaire
VAL-DES-MONTS
872 Rue de l'École, Prévost

BILLETS EN VENTE  SALON CHEZ FRANÇOISE (450) 224-5152  2882 BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

                                     CLINIQUE PHYSIOTHÉRAPIE DES MONTS (450) 224-2322  2894 CURE LABELLE, PRÉVOST SUITE 101

C L U B  O P T I M I STE

P r é v o s t

      
    

   
   

   
   

   

Au  p r o f i t  du

BILLETS 75$
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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 43,260pc boisé,  retirée de la route,
authentique propriété de bois rond, constr . 2013,
3 cac, plafond cathedrale au salon, poêle au bois,
grande remise, imoeccable

318 500 $ - MLS 17361985

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

Sur grand terrain de 39,356pc  boisé , spacieuse, salle
familiale au dessus du garage et acces au garage, ideal
pour bureau ou atelier, foyer,  3 cac, toiture nouvelle
garantie 50 ans,

369 000$ - MLS 24648089

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

Ste-Anne des Lacs

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

Prévost Domaine des Patriarches

Prévost - Domaine Haut St-Germain Prévost -Domaine des Patriarches

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

Gagnants
des plus
beaux
bolides!

Gagnants
des courses

1.  Alice Riel

Catégorie 9-12 ans

2. Axel Monette

3. Thomas Blais

1- Marianne Jodoin
2- Philippe Guay
3- William Lord
En avant plan, Godefroid
Munima, prêtre modérateur

Catégorie 7-8 ans

1- Elisabeth Trottier
2- Charles Prénoveau
3- Samuel Boisvert
En avant plan, Frédérick Décarie, paysagement

Catégorie 5-6 ans

1- Jérôme Charbonneau
2- Romy Osman
3- Alexandre Prénoveau
En avant plan, Paul Germain, maire de Prévost

Course de boîtes à savon

Une ruée de bolides!
Michel Fortier – Une cinquième édition pour le Club
Optimiste de Prévost où 52 bolides ont rivalisé
d’adresse pour le meilleur temps le 22 septembre
dernier.

Les enfants et leur famille étaient au rendez-vous; que ce soit pour
l’originalité, la vitesse ou simplement l’excitation de participer à l’une
des plus belles courses du genre.
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Expertise • Service • Conseil

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

Mission :
Le Journal des citoyens est né du besoin exprimé

par un grand nombre de citoyens, de se doter d’un
journal non partisan, au service de l’information gé-
nérale et communautaire. Socié té sans but lucratif, il
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municipalités de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont.
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La veuve qui rêvait d’un
testament ou l’homme qui avait

oublié sa concubine

Plusieurs d’entre vous ont lu ou ont en-
tendu parler des polars de la série Millé-
nium écrits par le journaliste suédois Stieg
Larsson (www.evene.fr/tout/larsson): Les
Hommes qui n'aimaient pas les femmes,
La Fille qui rêvait d'un bidon d'essence et
d'une allumette et La Reine dans le palais
des courants d'air. Cette série connaît un
immense succès critique et populaire. Pour
plusieurs, la série Millénium est le «polar»
de la décennie.

Cette chronique juridique n’est pas le
lieu pour vous faire la critique de ces li-
vres, mais je veux vous raconter la petite
histoire de ces romans et des choses qui
n’arrivent qu’aux autres.

Le 9 novembre 2004, Stieg Larson, 50
ans, a depuis peu remis à son éditeur ses
trois romans. Il a confiance qu’ils seront
édités et il espère un certain succès. Cette
journée-là, l'ascenseur de l'immeuble où il
travaille, tombe en panne. Le romancier
monte à pied les sept étages pour rejoin-
dre son bureau avec, à l'arrivée, le malaise
qui lui sera fatal.

Aussi, incroyable que cela puisse paraî-
tre, cet homme de lettres n’avait pas ré-
digé de testament en bonne et due forme.
Sa concubine de trente-deux ans, Eva Ga-
brielsson devient la reine d’un palais des
courants d'air. Faute d'avoir épousé son
amour de jeunesse, elle s'est retrouvée to-
talement exclue de l'héritage qui est re-
venu de fait au père et au frère de
l'écrivain. Le patrimoine de l’auteur est es-
timé à 12 millions de dollars et cela n’est
pas fini, car les romans viennent d’être
traduits en anglais et un film s’en vient.
En Suède, où un habitant sur trois a lu
Millénium, l'affaire continue de défrayer
la manchette au point, dit-on, que de
nombreux conjoints de fait se seraient
empressés de faire leur testament ou de se
passer la bague au doigt pour éviter pa-
reille mésaventure. Tous ici se souviennent
qu'Eva Gabrielsson a même failli être ex-
pulsée par les héritiers, de l'appartement
qu'elle partageait avec son compagnon.

Je vous fais grâce des multiples rebon-
dissements que cette affaire a connus.
Seulement, il demeure qu’Eva demeure
sans le sous et que le résultat serait exac-
tement le même dans notre belle province
de Québec. De plus, au Québec, même
marié, Eva aurait dû partager la majeure
partie de l’héritage avec son beau-frère et
son beau-père.

En conclusion, courez à la bibliothèque
ou à la librairie, vous procurer la série Mil-
lénium et passez quelques nuits blanches.
Pour le reste, j’imagine que vous saurez
quoi faire. 

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert

Octobre, de plein pied dans nos paysages colorés, l’au-
tomne est bien entamé. En dépit du refroidissement des
températures, l’activité régionale est bouillonnante.
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
Nous sommes à quelques jours de la
conclusion de la campagne électo-
rale fédérale. Nul ne peut prédire le
résultat final. Le vote anticipé étant
terminé depuis lundi, il ne reste que
quelques jours aux partis et aux can-
didats pour tenter d’attirer le vote
des électeurs qui se présenteront
aux urnes le 21 octobre. Allez voter !

Espace Entrepreneur
Dans notre édition, nous traçons,
en page 7, un portrait des familles

Piché et Desnoyers de Prévost,
reconnues pour leur implication
dans la communauté prévostoise.

Société
Un retour, en page 9, autour du
projet de construction d’une tour
de communications dans le cime-
tière de Prévost. Sujet qui attise
beaucoup de passions. Nous tente-
rons de vous éclairer un peu plus sur
les enjeux et les acteurs en présence.

Bonne lecture!

maisonentraideprevost@videotron.ca
Tél.: 450-224-2507788, 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.

Guignolée du 7 décem-
bre 2019
La Maison d’entraide est en mode
guignolée, qui cette année se tien-
dra le samedi 7 décembre. 

Dans les prochaines semaines, des
bénévoles contacteront les partici-
pants de l’an dernier pour confirmer
ou non leur participation cette an-
née. Bon an mal an, 75% des béné-
voles des années antérieures vien-
nent revivre cette activité familiale
et festive. Nous avons besoin d’au
moins une centaine de bénévoles
pour faire de cet événement annuel
de collecte de fonds une réussite.
Les denrées et sommes d’argent
amassées serviront à la confection
de paniers de Noël, à garnir le
garde-manger de dépannage ali-
mentaire et bonifier la banque ali-
mentaire hebdomadaire, et ce, tout
au long de l’année 2020.

Pour les personnes désirant vivre
une première expérience ou pour-
suivre leur implication, vous pouvez
contacter Michèle Desjardins, 450
224-2507 ou par courriel à maiso-
nentraideprevost@videotron.ca

Les besoins sont grandissants et
ne cessent d’augmenter. Aidez-nous
à soutenir vos concitoyens moins
bien nantis. Voilà pourquoi notre
objectif est de 20 000$... Pourquoi
pas ? Moi j’y crois !

Mot du président
d’honneur,
Jean-Pierre Joubert
C,est une invitation le 7 dé-
cembre prochain à participer

en grand nombre à la Guignolée de
la Maison d’entraide de Prévost.

Depuis 1976, La MEP soutient des
familles et des citoyens prévostois
dans le besoin suite à des épreuves
diverses, des pertes d’emploi, la ma-
ladie ou autre. La banque alimen-
taire hebdomadaire, les cuisines
collectives, les dépannages d’ur-
gence, les paniers de Noël et la
vente de vêtements et objets divers
à ses comptoirs demeurent essen-
tiels et incontournables.

Comme vous le savez, les besoins
sont sans cesse grandissants et la
pauvreté est bien réelle, même si
nous sommes en période de plein
emploi. Il y a 10 ans, la MEP soute-
nait, avec sa banque alimentaire,
une vingtaine de familles. En 2019,
c’est près de 70 familles qui béné-
ficient de ce soutien et ce, à chaque
semaine.

À titre de citoyen de Prévost et
fils d’une famille de 15 enfants, qui
aurait eu bien besoin d’un tel ser-
vice à l’époque, c’est un honneur
pour moi de présider cette cam-
pagne de collecte de fonds annuelle
de la MEP. Pour faire de cet événe-
ment une réussite, nous avons be-
soin d’une centaine de bénévoles
sur le terrain le jour de l’événement,
mais surtout de la générosité ha-

bituelle des prévostois.
« Le 7 décembre prochain,

soyez généreux et soutenez
activement la mission de la
Maison d’entraide de
Prévost. » 

Inscriptions - Paniers
de Noël
Les personnes désireuses d’obtenir
un panier de Noël doivent commu-
niquer avec Michèle Desjardins, 450
224-2507, pour prendre rendez-
vous. Les inscriptions se feront du
28 octobre au 14 novembre 2019.
Après cette date, aucune demande
ne sera acceptée. Certains critères
s’appliquent. Preuves de résidence
et de revenus sont requis.

Club de tricot à
Prévost
Nicole, une charmante dame du
Cercle des Fermières de Saint-Sau-

veur, a démarré un Club de tricot à
Prévost, le 15 octobre à la gare de
Prévost. Cette activité s’adresse tant
aux débutants qu’aux plus expéri-
mentés, homme ou femme. La
bonne nouvelle, c’est gratuit!

Pour information et inscription,
communiquez avec Nicole au 450
822-4856 (après 10 h) ou par cour-
riel à tricotprevost@gmail.com.

De cette initiative découlera un
partenariat avec la Maison d’en-
traide de Prévost qui reste à déter-
miner. Je suis vraiment emballée par
ce projet citoyen.

En ces mois d’automne, gardez
en tête ce simple mot Guignolée!
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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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CANAC
Cette quincaillerie à grande surface,
qui jouit d’une excellente réputation
et présente dans près de vingt régions
au Québec, s’installe prochainement
à Prévost. Soucieuse d’offrir un ser-
vice clientèle de qualité, les candidats
choisis, avec ou sans expérience en
quincaillerie, seront considérés par
leur intérêt à y faire carrière. Une for-
mation à la culture, aux produits et à
l’approche clientèle est offerte. Plus
de 80 postes sont à combler dans
tous les services à temps plein et à
temps partiel ainsi qu’en gestion et
administration. Les programmes
d’avantages sociaux et de promotions
font partie de l’encouragement de la
direction à faire carrière chez Canac.
– Info canac.ca/carrieres.

McDonald’s
Cette multinationale bien connue
pour avoir lancé beaucoup de jeunes
sur le marché du travail offre un pro-
gramme complet de formation bien
encadré. Environ 80 postes à com-
bler comprenant des équipiers à
temps plein et à temps partiel et du
personnel de gestion à temps plein,
avec horaires flexibles. Vous bénéfi-

cierez d’augmentations salariales
annuelles, des reconnaissances et
mérites de service et possibilités
d’avancement. Repas à 50% et uni-
forme fourni. – Info emploi@mcdo-
giguere.com.

Métro, l’épicerie
Les parents ont ouvert le premier
Métro en 1981 à Saint-Jérôme et les
enfants continuent cette belle entre-
prise. L’esprit familial est donc pré-
sent et les employés sont un impor-
tant facteur de leur réussite. On
encourage l’avancement et toutes les
personnes qui désirent faire carrière
dans le domaine de l’alimentation.
Le désir d’apprendre passe avant la
connaissance du domaine doublé
d’une facilité à performer en équipe.
Des postes temps plein ou partiel
sont ouverts au service à la clientèle
comme commis et dans différents
secteurs de l’alimentation puis en
gestion et en ressources humaines. –
Info martinthib@ icloud.com.
Dollorama et Pharmacie Jean

Coutu feront partie du site Métro et
on estime à 65 le nombre d’emplois
qui seront créés.

Productions Lafayette
Les frères Raymond, Marc-André et
Pierre-Olivier détiennent la licence
d’opération des Moulins LaFayette.
Ils occuperont la rallonge en
construction dans le Faubourg et
prévoient l’embauche de cinq à six
personnes au service et à la gérance.
Les comptoirs présenteront la variété
de produits de boulangerie et de
pâtisserie en plus du service de trai-
teur combiné avec le resto. Félici-
tations à ces jeunes entrepreneurs
avec la fibre familiale ! – Info mray-
mond@productionslafayette.com.

Épicerie Le Pont Vert
Simplifie le mode de vie zéro déchet,
fait la promotion de l’alimentation
saine et locale et la consommation
responsable. L’épicerie offre des pro-
duits de qualité supérieure, un espace
propre et un système de vrac hygié-
nique. L’approche client est humai-
ne, agréable et surtout adaptée au
mode de vie d’aujourd’hui. On pré-
voit la création de trois nouveaux
postes. – 3020, boul. Curé-Labelle,
tél. 514 715-9110.

Merci la vie
Albert et Johanne n’ont pas fini de
nous émerveiller avec leurs créations
en boulangerie et tout ce qui peut
flatter les papilles des connaisseurs.
La nouvelle construction de
Piedmont répond aux besoins d’une
clientèle toujours en évolution en
plus des habitués : espaces cuisine/
salle à manger, stationnement… et le

jardin qui fournira la cuisine en
herbes, légumes et fruits. On comp-
tera plus de 20 employés dans cette
boulangerie lors de l’ouverture offi-
cielle prévue pour novembre pro-
chain. Johanne est toujours là pour
accueillir et voir au suivi des activités
journalières et au bien-être du chef.
Un site enchanteur à la hauteur de
l’entreprise. –  Info J@mercilavie.

Pub Barils & Ardoises
Les rénos achèvent ! Le pub se définit
comme un resto avec une cuisine
«bistronomique », un choix de 20
bières en fût, une carte des vins d’im-

portation privée et le choix de cock-
tails et mocktails pour satisfaire les
plus capricieux. Les travaux n’ont pas
empêché le service à la clientèle tout
au long de ce périple, la preuve que
les clients sont attachés à leur coin de
détente. On prévoit ajouter cinq
employés aux 20 déjà existants. Les
aménagements et espaces, terrasses
intérieures et extérieures, y gagnent
en surface. Un lieu de rencontre
apprécié des prévostois et des com-
munautés environnantes. – Info
www.pubbarilsardoises.com.
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PORTES && FENÊTRES
IMPERIAL

VENEZ VIVRE UNE BELLE EXPÉRIENCE!

DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER 

569 995�0-51   290, ch. Avila, Piedmont

VISITEZ NOTRE SALLE DE MONTRE IMPRESSIONNANTE À PIEDMONT

Vous cherchez encore la porte ou la fenêtre de vos rêves ?
Nous avons la solution!

En plus, économisez en achetant directement
du manufacturier!

Découvrez notre vaste choi7 de portes et fenxtre sur

www.portefenetreimperial.com

equipestamour.com
2730, boul. Curé-Labelle, Prévost

450 335-2611

Mélanie
GUAY
Adjointe

administrative

Jean
ST-AMOUR

Courtier Immobilier
Agréé

Denyse
LALONDE

Courtier Immobilier

Paméla
GILBERT

Courtier Immobilier
résidentiel

Nicole
FORTIER

Courtier Immobilier
résidentiel

UNE ÉQUIPE

DE VOTRE COMMUNAUTÉ

Maintenant disponible chez-nous !

La réalité virtuelle
au service de l’immobilier

au cœur

Un changement important
dans l’industrie

Des chantiers en action…

Des emplois en vue!
Lise Pinard

Le long de la 117, des grues et des tracteurs rugissent,
signe que de nouveaux commerces s’ouvriront au prin-
temps. Serait-ce le plan de développement d’affaires du
nouveau Conseil de ville de Prévost ou l’élan provoqué
par la Microbrasserie Shawbridge, mais ça bouge! Voici
un rappel des commerces qui fleuriront le paysage et qui
offrent des opportunités d’emplois aux citoyens; près de
350, dans des domaines variés.



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

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 

450 224-2322450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

La tombée du Journal ne permettra pas de publier
dans l’édition papier le texte de la séance ordinaire
du Conseil municipal de Prévost qui s’est tenue le
lundi 15 octobre 2019, mais elle sera mise en ligne
sur notre site Internet. 

C’est dans le cadre de leur pro-
gramme en gestion et comptabilité
du cégep de Saint-Jérôme que ces
étudiantes finissantes ont développé
un projet qui fait appel aux compé-
tences acquises durant leurs études et
organise un véritable événement, un
rallye canin. Il va de soi qu’elles sont
mordues des chiens ! Elles ont prévu
plusieurs activités : des kiosques de
commerçants pour les amoureux des
chiens, une pause dîner aux hot-dog
qui permettra à toute la famille de se
restaurer, et, pour terminer, des prix
de présence qui seront tirés.

Des partenaires
Elles n’étaient pas trop de quatre
pour voir à la réalisation de cet événe-
ment. C’est en mai dernier qu’elles
ont décidé du thème de leur projet et
qu’elles l’ont présenté à leur ensei-
gnant. Elles ont ensuite contacté l’or-

ganisme Wouf Laurentides qui tient
un rallye canin chaque automne afin
de voir les possibilités de collabora-
tion avec celui-ci. Trouver un empla-
cement pouvant accueillir une cen-
taine de personnes accompagnées de
leur chien a été tout un défi. C’est
finalement après une rencontre avec
M. Lanoix, président du Club du
parc de la Coulée qu’il a été possible
de fixer une date. En plus, la Ville
de Prévost leur a aussi assuré leur
soutien.

Voir à l’organisation
«Vous souhaitez profiter de l’une des
dernières belles journées automnales
avec votre toutou ? Cette invitation
est tout indiquée pour vous !», peut-
on lire dans leur communiqué. Pour
en arriver à la réalisation de ce rallye
canin, les étudiantes Céleste Dubois,
Lyndsey Borges, Emmy Dumais et

Sandrine Coulombe ont à produire
toutes les semaines un rapport sur le
développement du projet. Elles ont
aussi présenté leurs prévisions budgé-
taires afin d’assurer la viabilité d’une
telle activité. Elles doivent voir à tout,
le déroulement, l’animation, la sécu-
rité, la recherche de bénévoles, le
tracé du sentier, les estimations de
breuvage et nourriture, la recherche
de commanditaires, la location d’em-
placement, le montage, le démon-
tage, la production de leurs affiches,
la diffusion de l’information, etc.
Toute une entreprise !
Elles sont confiantes que cette

journée sera une réussite, car elles y
mettent tout leur effort, leur créati-
vité et leur compétence. Leur idée de
faire profiter d’une journée en plein
air, dans la nature accompagnée de
son compagnon canin ne peut être
qu’un succès disent-elles. Elles méri-
tent d’être encouragées, car leur
détermination à y parvenir n’a d’égal
que le défi !

Un projet Jeunes entrepreneurs en techniques administratives

Une journée plein air pour la
famille, compagnon canin inclus!
Carole Bouchard

Une journée de plein air pour toute la famille accompa-
gnée de son compagnon canin, en plus d’un parcours dans
les sentiers du parc de la Coulée à Prévost, c’est ce qu’ont
imaginé quatre étudiantes du cégep de Saint-Jérôme pour
le 10 novembre prochain.

Les étudiantes Sandrine Coulombe, Lyndsey Borges, Emmy Dumais et Céleste Dubois devant l’entrée du parc de la Coulée, à Prévost
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Le papa, Richard Piché, maman Piché, Françoise Desnoyers, leurs fils Dominic et
Benoit-Vincent ainsi que ses deux filles – Photo : courtoisie

Les Piché et Desnoyers

« On vend
des pommes et
des petits pois! »
Marie-Claude Aspiro

Les Piché et Desnoyers sont fort connus dans la
paroisse. Et pour cause, ils ont toujours été en affaires,
côtoyant Prévostois et étrangers, mais toujours avec
le même enthousiasme, avec le même service à la
clientèle impeccable. La toute dernière génération
d’entrepreneurs, les fils Piché, savent très bien
s’appuyer sur cet héritage, non seulement d’un
point de vue entrepreneurial, mais également
communautaire.

Le papa Piché (Richard de son petit nom), c’est la force tranquille qui vous
accueillera au IGA Marché Piché avec un sourire et un panier d’épicerie. C’est
aussi le « Monsieur Pomme » qui distribue ce fruit aux enfants qui franchissent
la porte de l’établissement. Maman Piché (née Desnoyers), c’est la voix de l’ex-
périence qui a su inculquer à ses fils une éthique de travail à toute épreuve et
une vision aiguisée des affaires.

Trois générations d’entrepreneurs
Ce sens des affaires, Françoise et Richard l’ont acquis tout au long de leur jeu-
nesse. En effet, les parents de Françoise, les Desnoyers, possédaient une station-
service sur la 117. Les Piché, quant à eux, avaient le restaurant tout à côté, le
Mountain View. Très jeunes, Françoise et Richard travaillaient donc aux com-
merces de leurs parents, elle à nettoyer des vitres de voitures et à pomper de l’es-
sence et lui à servir les clients derrière le comptoir du restaurant familial. 
Mais le destin de ces deux personnes était également lié par le fait qu’ils habi-
taient sur la même rue, à quelques maisons de distance. Il était donc tout natu-
rel qu’ils tombent amoureux et qu’ils s’épousent, en 1972. 
Françoise possédait déjà son propre salon de coiffure, l’actuel Salon Chez
Françoise, qui célébrera d’ailleurs 50 années d’existence en novembre prochain !
Richard, quant à lui, après une brève épopée chez Canadair, désirait se rappro-
cher de sa femme et acquérir ainsi une qualité de vie inégalée en travaillant dans
la région, en alimentation. 
En 2002 nait la génération actuelle d’entrepreneurs, des épiciers. Les fils Piché,
Dominic et Benoit-Vincent, ont débuté leur carrière dans la jeune vingtaine.
L’aîné, Dominic a commencé par acquérir, au printemps 2002, une épicerie
qui appartenait à André Dagenais, l’ancien Axep où se situe présentement la
micro-brasserie Shawbridge.
Après des études universitaires en Outaouais, le cadet est revenu dans son
patelin, a travaillé pour son frère pendant quelques années et, en 2008, a acheté
le nouveau IGA en construction. Les deux frères ont donc été concurrents
durant quelques années avant de s’associer, en 2012, dans une même entre-
prise : IGA Marché Piché.
Aux yeux des propriétaires, le travail d’un épicier est fort simple. « On vend
des pommes et des petits pois », mentionne Benoit-Vincent, convaincu.
Comme si le fait de toujours chercher les bons produits à offrir à leur clientèle,
de gérer une entreprise de 140 employés et de faire la différence dans une com-
munauté de plus de 10 000 habitants était si simple ! « Pour nous, le client, ce
n’est pas un client, c’est un voisin ! », renchérit Dominic. C’est donc plus facile
de s’adapter aux Prévostois quand on sait qui ils sont et ce qu’ils aiment ! »

La famille
Les fils Piché ont donc osé mêler famille et affaires.
«C’est un choix », affirme Benoit-Vincent. « Nous
avons choisi de travailler ensemble parce qu’à la base,
nos deux personnalités sont complémentaires. »
Parallèlement, pour Dominic, la clé d’une relation
familiale harmonieuse au travail, c’est la définition
des tâches. « Chacun possède des rôles bien définis
dans l’entreprise et dans notre cas, ils se sont précisés
tout naturellement. Je m’occupe du côté administra-
tif tandis que mon frère se charge des opérations. »
Deux personnes différentes, même si elles sont de
la même famille, ont forcément une vision et une
stratégie différentes. Dans le cas des Piché, c’est salu-
taire! « Ça nous permet de faire le tour du problème
bien plus efficacement, puisque nous ne voyons pas
les choses de la même façon! », affirme Dominic.
« Nous avons la chance de nous complémenter

mutuellement », renchérit Benoit-Vincent. « Les points faibles de l’un sont
comblés par les points forts de l’autre et vice-versa. » 
De l’extérieur, nous pouvons cependant observer une autre facette de cette
dynamique familiale. En effet, chaque mot, chaque regard et chaque rire sont
ponctués de respect, d’écoute et d’harmonie. Pas étonnant que la famille soit le
moteur de cette entreprise, la valeur principale autour de laquelle tourne toute
une activité couronnée de succès. 

Le Dr Claude Laflamme accompagne votre santé dentaire dans toutes les facettes de la médecine
dentaire. En plus de la clinique, il dirige le Centre de formation continue DaVinci, le Centre de re-
cherche GENiiiOSS, en plus d’être le fondateur du programme de protecteurs bucaux
Probuccal. Que ce soit pour un examen de routine, un examen plus avancé ou une douleur à
examiner d’urgence, vous pouvez compter sur Santé dentaire Claude Laflamme !

Les enfants… 
amenez vos parents !

C’est dans une atmosphère de fête que La Clinique de santé
Claude Laflamme vous recevra dans son nouveau local au

2920, boul. Curé-Labelle de Prévost, à compter de 15h.

Décorations et cadeaux seront distribués pendant l’événement.
Nous  souhaitons recevoir des personnages déguisés

qui nous font rire ou nous font peur.

450 224-7276 • 2920,boul. Curé-Labelle, Prévost

On vous attend, le 31 octobre prochain
pour célébrer l’halloween !

Richard Piché et ses deux fils – Photo :
courtoisie
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« En fin de compte, travailler avec la famille, ce n’est pas un défi, c’est un gros plus ! », s’accordent à
dire les frères Piché.

La communauté
Selon Maman Piché, ce qui engendre le succès en affaires, c’est l’implication dans la communauté.
Et les fistons, ce qui leur tient à cœur, ce sont les causes locales et régionales. C’est pourquoi ils n’hé-
sitent pas à s’investir auprès d’organismes comme le Club Optimiste de Prévost, la Maison d’en-
traide de Prévost ou le Service culturel de la Ville de Prévost (qui présente un programme épatant,
selon Benoit-Vincent !). 
Suivant l’exemple de leur tante Josée Desnoyers (du Salon Chez Françoise), Dominic et Benoit-
Vincent s’associent également à la Fondation Pallia-Vie depuis 10 ans, en plus de s’impliquer dans
la fondation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme, des causes qu’ils trouvent particulièrement
importantes.
Les fils Piché vivent à Prévost, y travaillent, y élèvent leur famille et y payent des taxes. Tout cela,
pour une simple et bonne raison: ils croient en leur ville et ils l’aiment plus que tout autre endroit !
C’est d’ailleurs ce qui fait la plus grande fierté des parents. C’est ce qui leur donne envie de se lever
chaque matin et de continuer à servir les gens de Prévost. 
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Le Conseil a approuvé la nomina-
tion de M. Jean-François Albert au
poste de directeur général de la
Municipalité à compter du 7 octo-
bre. Rappelons que M. Albert était
intérimaire depuis juillet suite au
départ de Me Caroline Asselin.

Gestion des eaux 
La mairesse, Mme Rochon a fait le
point sur l’utilisation des puits.
Pour le moment, Piedmont utilise
pour son aqueduc les trois puits qui
lui appartiennent et a délaissé
depuis plusieurs mois l’utilisation
du puits principal partagé avec
Saint-Sauveur qui produit une eau
contenant du manganèse (eau bru-
nâtre). Mme Rochon : « Un gros pro-
jet est prévu en 2020 pour enlever le

manganèse du puits commun » pour
répondre aux besoins de Piedmont.
Le projet de stabilisation des
berges au parc Ch. du Pont est
reporté au printemps 2020.
Chemin de la Rivière – Le Conseil
a entériné l’octroi à la firme
Asphalte Bélanger du contrat de
pavage pour la somme de
24998,44$ et à la firme Neveu un
contrat de 19 875$ pour l’installa-
tion de glissières de sécurité. Lors
d’une assemblée extraordinaire le 16
septembre, on a approuvé un trans-
fert de 100 000$ du surplus libre
pour les travaux de stabilisation des
berges suite à l’effondrement de la
chaussée lors de l’inondation du
printemps et approuvé un contrat

qu’on estime à 43 000$ à la firme
David Riddell pour le rehaussement
de la chaussée sur environ 100
mètres.
Chemin Hervé – Mme Rochon a
souligné la responsabilité de
Transport Québec les problèmes
causés aux cinq propriétés touchées
par les débordements des eaux plu-
viales au printemps. Le ministère
aurait au début des années 1960
détourné un ruisseau qui passe en
partie sous le chemin et installé des
canalisations maintenant défi-
cientes. La municipalité a demandé
au Ministère de débuter les travaux
de réparation dans les meilleurs
délais.

Travaux - Transport Québec
Le ministère du Transport a avisé
Piedmont qu’elle procédera à l’in-
sertion d’un ponceau et à la stabili-
sation d’un talus sous l’autoroute
15. À la question du Journal, où
exactement ? La mairesse a répondu
« au nord, à la limite de Piedmont et
Sainte-Adèle. » Cette réponse rap-
pelle cet événement de 2014 où un
glissement de terrain important sur-
venu sur la 117 au nord de la sortie
64, du côté de Sainte-Adèle, aux
limites de Piedmont, avait forcé la
fermeture de la route dans les deux
directions.
Les travaux du viaduc à la sortie
58 (ch. du Moulin) progressent.
Cinq poutrelles seront livrées entre
le 7 octobre et le 7 novembre. La
mairesse a précisé que le pont gar-
dera le même nom, pont Raymond,
soulignant l’apport d’une famille
souche de bâtisseurs de Piedmont.

Finances 
Le Conseil a approuvé une subven-
tion de 500$ à Opération Nez
Rouge et une commandite pour le
souper au bénéfice du Musée du ski
de 200$.

Surplus libre – Le Conseil a enté-
riné une ponction au surplus libre
afin d’affecter 10 000$ au Fonds
créé pour la tenue d’une élection
municipale. On a également trans-
féré 24 000$ au budget de fonction-
nement pour l’acquisition de pneus
d’hiver.
Piedmont a signé une entente avec
la ville de Prévost pour lui permettre
l’usage du dépôt à neige situé che-
min du Moulin. Prévost pourra y
déverser sa neige usée le jour et sur
semaine exclusivement et prêtera un
souffleur qui sera utilisé au dépôt et
paiera entre 25$ et 40$ par camion.
Le contrat est d’une durée de quatre
ans à moins d’un préavis minimum
de deux ans si Piedmont désirait y
mettre un terme.
Le contrat d’Aménagement Pro
Design pour la préparation et l’en-
tretien de la patinoire a été renou-
velé au montant de 10 922,63$ en
2019 et de 11 497,20$ l’année
suivante.
On a renouvelé le bail avec le
Mont Habitant pour le Camp de
jour (Campuces) pour trois ans, de
2020 à 2022. Les augmentations
prévues sont de 8% pour 2020 et de
3% pour les deux années subsé-
quentes. En 2019, le loyer payé était
23 139$. On explique l’augmenta-
tion de 8% par l’achalandage accru.
La Municipalité de Piedmont
offre son soutien à l’organisation du
Marathon du P’tit train du Nord en
donnant des ressources matérielles
et le temps d’un employé la journée
du marathon. La mairesse a tenu à
souligner que le départ du demi-
marathon se fera à partir de la Gare
de Piedmont le 20 octobre.
Le Conseil a autorisé un appel
d’offres sur invitation afin de conti-
nuer le service de déchiquetage de
branches l’été pour les trois pro-
chaines années. Selon Mme Rochon,

la demande pour ce service est à la
hausse depuis que l’écocentre refuse
les branches et résidus verts. Ainsi le
coût du déchiquetage pour l’été
2019 s’élève à 50 000$. 

Urbanisme
Boisé Le Nordais, phase 2 – Le
Conseil a entériné l’entente avec le
promoteur du projet de prolonger
les réseaux d’égout et d’aqueduc.
On a indiqué que les propriétaires
des condos de la phase 1 ont été
consultés et ont donné leur accord.
Le Conseil a approuvé les projets :
agrandissement, rénovation exté-
rieure et ajout d’une véranda au
295, ch. du Bois; nouvelle construc-
tion d’une maison ch. du Versant;
l’ajout d’un logement locatif, d’un
porche et de rénovations extérieures
au 795, ch Eddy et l’acceptation de
dérogations mineures pour la pente
du toit et le nombre de revêtements
extérieurs supérieur à deux; le rem-
placement d’un toit rouge en un toit
en tôle grise au 320, ch. des
Mélèzes; la construction d’un
garage détaché en cour avant au
264, ch. des Épinettes accompagné
d’une dérogation mineure. Le
Conseil a également approuvé une
dérogation mineure pour le lotisse-
ment d’un lot enclavé ch. de la
Montagne à des fins de conserva-
tion naturelle avec obligations de
non-usage et d’une servitude pour
droit de passage.

Voyage humanitaire
Les collègues de Mme Auger sur le
Conseil ont tenu à souligner sa par-
ticipation à un voyage humanitaire
pour 10 jours en octobre à Calcutta
(Inde) en compagnie de MmeRachel
Lapierre. Un des objectifs du voyage
est d’offrir à 20 enfants des souliers,
chandails, ballons offerts par Sport
Expert pour deux équipes de soccer.

Louise Guertin

Assemblée régulière du 7 octobre 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

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



L’administration
municipale répond
Par le biais d’un communiqué émis
le 24 septembre dernier, la Ville
répondait aux préoccupations des
citoyens, stipulant avoir agi dans le
sens de la règlementation municipale
et citant deux rapports afin de rassu-
rer la population quant à l’innocuité
des ondes sur la santé humaine. 
Référant à un jugement rendu par

la Cour suprême dans un dossier
ayant opposé Rogers communica-
tion à la ville de Châteauguay en
2016, l’administration municipale
en est venue à la conclusion qu’elle
avait outrepassé ses pouvoirs en
adoptant le règlement 608 et que ce
dernier est probablement ultra vires
(non valide).
Elle a toutefois invité le promo-

teur, Rogers communication, à pro-
céder volontairement à la consulta-
tion large prévue audit règlement, ce
à quoi ce dernier n’aurait pas donné
suite. L’administration a finalement
indiqué qu’elle-même n’allait pas
décerner de permis pour la construc-
tion de la tour.  

Les citoyens de Prévost ne seront
pas consultés
Alors que le règlement 608 prévoit
un protocole de consultation large
incluant des avis écrits pour les pro-
priétaires et institutions dans un
rayon de 600 mètres et d’un avis
public pour les autres, Rogers com-
munication a plutôt annoncé son
intention de procéder à la consulta-
tion minimale par défaut qu’exige
Industrie Canada. Cette dernière
prévoit que seule la municipalité
ainsi que les propriétaires situés dans
un rayon équivalent à trois fois la
hauteur de la tour (ici de 30 mètres )
seront notifiés par écrit.

Des éléments du règlement sont
peut-être à revoir
Selon nos recherches, seul l’article 8
du règlement, interdisant les installa-
tions à l’intérieur du bassin visuel
d’intérêt déterminé par la Ville et
prévoyant une distance minimale de
1000 mètres de toute école et de tout
Centre de la petite enfance, pourrait
dépasser les compétences de la Ville.
En effet, les municipalités ne

seraient pas être habilitées à interdire

la construction de tours sur une par-
tie ou sur la totalité de leur territoire.
La présence de cet article au sein du
règlement n’aurait toutefois pas pour
effet d’en invalider l’entièreté et a
pour intérêt d’établir d’emblée une
préférence de la population locale. 

Un procès coûteux en vue ?
La décision de l’administration de
déclarer son règlement ultra vires a
été justifiée, dans son communiqué,
par son désir de ménager les contri-
buables en leur évitant des procé-
dures judiciaires coûteuses. À cet
effet, elle cite un jugement de la
Cour suprême du Canada qui a été
rendu contre la ville de Châteauguay
dans une affaire l’opposant à Rogers
Communication. 
Or, à la lecture du jugement, on

constate que le cas de Châteauguay
ne s’apparente pas au dossier de
Prévost. En effet, la ville de
Châteauguay avait émis un avis de
réserve sur un terrain afin d’empê-
cher Rogers Communications d’y
ériger son système d’antenne. Il n’y
est nullement question de faire valoir
un règlement prévoyant la consulta-
tion de la population.
Par ailleurs, il est raisonnable de

penser que Prévost est bien loin d’un
procès. La Ville, si tant est que le pro-
moteur s’était d’emblée refusé à res-
pecter le processus de consultation
prévu au règlement 608, aurait pu
demander à Industrie Canada d’agir
à titre de médiatrice. 

Les devoirs des municipalités
Le Journal a questionné le ministère
des Affaires municipales afin de
savoir si une administration munici-
pale peut, comme dans le cas qui
nous occupe, traiter un de ses pro-
pres règlements comme étant ultra
vires. Voici la réponse du Ministère :
« Seul un tribunal peut déclarer un

règlement municipal ultra vires.
Jusqu’à preuve du contraire, les règle-
ments municipaux jouissent d’une
présomption de validité. Comme
une municipalité est liée par sa pro-
pre réglementation, tant qu’un règle-
ment est en vigueur, la municipalité
se doit de l’appliquer. »
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UN JEU D’ENFANT 
TOUS LES DIMANCHES

*Comprend un repas pour enfant, une boisson et un dessert. 
**Limite d’un menu enfant par plat principal commandé. 

**

C’est GRATUIT 
pour les 12 ans et moins

toute la journée ! 

*

3023, BOUL DU CURÉ-LABELLE
PRÉVOST, QC. CAN.  J0R 1T0

FACEBOOK
@SHAWBRIDGE

450-224-1776
WWW.SHAWBRIDGE.CA

INSTAGRAM
@USINEDUBONVIVANT

À lire sur notre site Internet. – Plusieurs autres aspects de cette
«Mise au point » se retrouvent sur notre site Internet ainsi que toutes
les réferences.

Les limites de sa validité
Le règlement 608 est-il                  ?
Le terme ultra vires réfère au fait que le règlement 608 de la Ville dépasse-
rait ses compétences légales, étant donné que l’implantation des systèmes
d’antennes est de juridiction fédérale...

Informer la population
Des questions sans réponses
Plusieurs citoyens croyaient, en vertu de la règlementation en vigueur,
qu’ils allaient être informés et consultés dans le cas où de nouveaux projets
de tour étaient soumis à la municipalité...

Il n’y a pas de consensus
Qu’en est-il de la santé humaine?
Le communiqué de la Ville s’appuie sur deux rapports datant de 2010,
publiés respectivement par l’Institut National de Santé publique du
Québec et par l’agence de santé et de services sociaux de Montréal,...

Le processus de consultation
Rogers refuse de répondre
Le 1er octobre dernier, le Journal a rejoint Mme Caroline Phémius, chef des
affaires publiques chez Rogers. Huit questions bien distinctes lui ont été
posées...

Antenne cellulaire au cimetière de Prévost

Mise au point
Émilie Corbeil

Dans sa dernière parution, le Journal des citoyens infor-
mait la population de Prévost de l’installation prochaine
d’une tour de télécommunication d’une hauteur de
30 mètres au cimetière par le biais du point de vue de
Mme Lyne Gariépy. Ce projet faisant apparemment fi du
règlement 608 de la Ville, qui prévoit un mécanisme de
consultation large de la population, l’affaire a fait grand
bruit. Une mise au point s’impose afin que les citoyens
comprennent bien le dossier et soient en mesure de se
faire une idée.

ultra vires



Passionnés d’art ou de culture, il y
en avait pour tous les goûts et tous
les styles. D’ailleurs, cette année, la
23e édition des Journées de la
Culture se voulait une rencontre
sous toutes ses formes. Peu importe
l’activité, les citoyens pouvaient ren-
contrer les artistes locaux, bénéficier
de leurs talents et savourer les
moments passés en leur compagnie
pour en ressortir encore plus inves-
tis, en résumé, faire sienne cette
culture. 
« Par votre participation, vous
faites rayonner nos artistes et notre
culture » de mentionner Mme

Monique Monette Laroche, prési-
dente du comité culturel de la MRC
des Pays-d’en-Haut et mairesse de

Sainte-Anne-des-Lacs dans Le mot
de la Présidente de la brochure des
Journées de la Culture de la MRC
des Pays-d’en-Haut.

Les activités à
Sainte-Anne-des-Lacs 
Pour le lancement de l’événement,
le « 5 à 7 vins et fromages » a été l’oc-
casion rêvée pour une centaine de
citoyens de venir admirer les œuvres
des artistes annelacois dans le cadre
d’une exposition en arts visuels. Ce
vernissage a eu lieu au Centre com-
munautaire de Sainte-Anne-des-
Lacs et s’est, aussi, poursuivi tout au
long de la journée du samedi.  
La rencontre avec ces treize artistes
a permis aux visiteurs de se tremper

dans la diversité artistique. Pour
l’un, portraitiste ou pour l’autre,
sculpteure, l’origine du thème,
l’imaginaire ou encore la symbiose
qui s’est créée au fil de l’évolution

du travail ne sont que le reflet, la
résultante de cette définition qu’est
l’artiste.
Lors de cette exposition, les visi-
teurs étaient invités, dans le cadre
du concours « Le choix du public »,
à voter pour leur œuvre « coup de
cœur ». La Municipalité a alloué un
montant de 1 000$ pour l’achat de

l’œuvre qui avait recueilli le plus de
votes dans le but de mettre en valeur
le travail des artistes locaux. Cet
encouragement est un prélude à une
Politique d’acquisition d’œuvres
d’art que le Conseil municipal a mis
de l’avant lors d’une séance du
Conseil. 
La toile Petite gare au matin de
Philippe Faucher, artiste peintre, fut
le choix du public. Elle sera conser-
vée dans l’un des édifices de la
Municipalité. 
Comme deuxième activité, l’ate-
lier pour enfants intitulé « D’un

tableau à l’autre, toute une histoire »
fut présenté à la bibliothèque où
l’auteure Roxane Turcotte a imaginé
une histoire à partir de différents
tableaux. 
Finalement, la conférence de Mme

Sylvie Cousineau sur Le chemin de
Compostelle à partir de Porto, qui
s’est déroulée, elle aussi, à la biblio-

thèque, a été un franc succès. En
effet, 25 personnes ont assisté à
cette conférence. Selon la bibliothé-
caire, Valérie Lépine, les personnes
qui ont assisté à cette conférence,
menée de main de maitre par
Mme Cousineau, en sont ressorties
heureuses ayant eu un aperçu com-
plet de ce que représente cette
marche de plus de 100 km.  
En conclusion, le service des
Loisirs de Sainte-Anne-des-Lacs a su
offrir un programme des plus diver-
sifiés qui a permis de sensibiliser la
population à l’importance des arts

• 1.877.926.1320
• www.davidgraham.ca
• daviddebgraham

DAVID
GRAHAM
Laurentides—Labelle
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SAINTE-ANNE-DES-LACS

La tombée du Journal ne permettra pas de publier dans l’édition papier le texte de la
séance ordinaire du Conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs qui s’est tenue le lundi
15 octobre 2019, mais elle sera mise en ligne sur notre site Internet. 

Jacinthe Laliberté
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Les journées de la Culture

Tisser des liens,
bâtir des ponts
Jacinthe Laliberté

« La rencontre, Tisser des liens, bâtir des ponts », un thème
bien à propos pour cet événement qu’ont été les Journées
de la Culture qui se sont déroulées les 27, 28 et 29 septem-
bre derniers dans les dix municipalités de la MRC des
Pays-d’en-Haut.

Un atelier très interactif où les enfants ont pu inventer une histoire des plus palpitantes.

La toile Coup de cœur du peintre Philippe Faucher Petite gare au matin
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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

L’automne est ma saison préférée. Les ma-
gnifiques couleurs, les odeurs qui rappellent
le bois et la terre, entendre nos pas dans les
feuilles, ça nous fait du bien ! Il faut quand
même se préparer pour la saison froide;
l’installation des pneus d’hiver, des protections
hivernales, le ramassage des feuilles que l’on
peut mettre dans le bac brun!
Vous avez sûrement remarqué que le

ministère des Transports est venu réparer un
bout du chemin. Nous attendons la suite…
La production du feuillet d’information

concernant le projet de la nouvelle biblio-
thèque municipale avance bien. Il devrait être
mis à la poste avant les séances d’information
pour l’établissement d’un 3e lieu.
La clinique de vaccination antigrippale

2019-2020 sera tenue le 7 novembre 2019, de
9 h à 12 h au Centre communautaire, 1, che-
min Fournel. Veuillez noter qu’aucun rendez-
vous ne peut être donné sur place. Vous
pouvez prendre un rendez-vous en visi-
tant clicsante.ca ou par téléphone au
1 888 664-2555.
L’Halloween approche à grands pas. Petits

et grands gambadent sur les chemins d’une
porte à une autre. Vêtus de leurs costumes
tous plus extravagants les uns que les autres,
ils tenteront d’impressionner les parents en
échange de chocolat et de confiseries. À l’Hal-
loween les chemins seront bondés; au volant,
soyez vigilants et ralentissez pour la sécurité
de tous.
Les sentiers sont tapissés de belles feuilles

- allez marcher, c’est bon pour la santé !

SERVICES MUNICIPAUX
SERVICE D’INCENDIE
BRÛLAGE DES FEUILLES MORTES, C’EST NON !

Les feuilles mortes qui tomberont sous peu pour-
raient faciliter la perte de contrôle des incendies.
Chaque automne, les pompiers municipaux et la
SOPFEU interviennent sur 5 incendies allumés
par la perte de contrôle d'un brûlage.
Le vent a facilement de l’emprise sur les feuilles
mortes. En plus de les assécher, il les fait voyager
d’un endroit à un autre. Situation qui, lors d'un

brûlage, pourrait entraîner des dommages, oui à la forêt, mais aussi
à des résidences ou à d'autres biens. C’est pourquoi la SOPFEU recom-
mande à la population d'éviter le brûlage et d’opter pour des solu-
tions écologiques comme le compostage, la tonte des feuilles mortes
ou encore la cueillette des résidus verts.
N’oubliez pas qu’il est INTERDIT, et ce, en tout temps, de brûler des
feuilles mortes à Sainte-Anne-des-Lacs. Consultez le RÈGLEMENT
NUMÉRO 381-2015 concernant les feux en plein air.
Merci de votre collaboration !
Directeur de la sécurité incendie

SERVICE DE L’URBANISME
RAPPEL SUR LES VÉHICULES RÉCRÉATIFS

La saison estivale étant terminée, il est important de prendre en consi-
dération les dispositions pour le stationnement et l’entreposage des
véhicules récréatifs sur le territoire de la Municipalité. Le stationnement
de ces véhicules est interdit en cour avant et avant secondaire après le
1er novembre. Ainsi, ceux-ci doivent être entreposés ou stationnés
dans la cour arrière ou latérale et doivent toujours être à deux mètres
des lignes de terrain avec un maximum de deux véhicules récréatifs par
terrain (Règlement de zonage numéro 1001). La date butoir du 1er no-
vembre est aussi la date à partir de laquelle les abris d’autos temporaire
sont autorisés. Les modalités à respecter pour l’implantation de cette
structure temporaire sont présentes dans le règlement de zonage de
la Municipalité.

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
LES FEUILLES PROTECTRICES

Avec l’arrivée de l’automne vient aussi les feuilles multicolores qui
finissent par tomber au sol. Ces feuilles créent un engrais naturel et
nécessaire pour votre terrain. Cette couche protectrice permet d’assurer

une meilleure isolation aux arbres, arbustes, herbacés et votre pelouse,
mais sert aussi d’abris pour la petite faune. Évitez donc de trop racler
ces feuilles et de possiblement abîmer les racines de vos arbres et trop
aseptiser votre pelouse. Votre terrain a besoin de cette litière forestière
qui est composée de ces feuilles et de ces petites branches mortes qui
est le lieu d’une vraie pouponnière pour les nouvelles espèces qui
pousseront au printemps. Vous serez surpris de la diversité et de la gé-
nérosité que vous offre cette litière forestière qui consiste l’équilibre
écologique de votre terrain.

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

JOURNÉES DE LA CULTURE

Un merci spécial à tous les artistes qui se sont impliqués dans cet évè-
nement.
FOIRE DU CADEAU

Un rendez-vous à ne pas manquer le samedi 16 novembre de 10 h à
17 h ainsi que le dimanche 17 novembre de 10 h à 16 h : la 12e édition
de la Foire du cadeau de Sainte-Anne-des-Lacs au Centre communau-
taire de Sainte-Anne-des-Lacs. Des trouvailles à profusion juste à
temps pour la période des Fêtes. 
LIGUE DE HOCKEY INTER MUNICIPAL - INSCRIPTION DEVANCÉE  
Tu veux jouer au hockey, apprendre des stratégies de jeu, te faire des
amis?  INSCRIS-TOI : à partir du 14 octobre
Via internet : www.sadl.qc.ca sous l’onglet « inscription »
Informations : 450 224-2675 poste 262

7 - 10 ans : les lundis et jeudis, de 18 h à 19 h 30
11 - 13 ans : les lundis, de 19 h 30 à 21 h
14 - 16 ans : les mercredis, de 19 h 30 à 21 h

Début des pratiques : date à venir en fonction de la météo
Coût : 25$ RÉSIDENT 

Matériel OBLIGATOIRE : casque avec visière, protège-cou, coquille,
gants, bâton, protège-tibia, protège-coudes, patins, bouteille d'eau,
vêtements confortables et chauds.

SAINTE-ANNE-DES-LACS
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Pour obtenir notre juste part des investissements 
du fédéral pour notre région. 

SERGE GRÉGOIRE
LAURENTIDES–LABELLE











Votre voix forte 
à Ottawa !

Préserver des aires 
naturelles à grande 
valeur écologique 
avec le Plan Vert
Protéger les lacs et 
les cours d’eau
Aider les petites 
entreprises à être 
plus prospères
Attirer des 
nouvelles 
entreprises et des 
jeunes familles
Étendre la 
couverture Internet 
haute vitesse et 
cellulaire à tous
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Jacinthe Laliberté

Le collectif Les Artistes des Lacs
présentera un événement inédit
les 16 et 17 novembre pro-
chains, un « Vide-Atelier », qui se
voudra une rencontre décontrac-
tée et innovante différente des
expositions qui ont eu lieu à ce
jour.  

Attention ! Vous ne devez pas vous atten-
dre à une vente de garage. Vous y trouverez
des œuvres inédites qui n’ont jamais été
exposées. Les artistes vous proposeront des
tableaux, petits et grands formats à bon
prix. 
L’événement se déroulera sous un chapi-
teau érigé dans le stationnement du Centre
de rénovation Boyer en face du Centre
communautaire. Vous pourrez, par la suite,
en traversant la rue, vous rendre à La Foire
aux cadeaux poursuivre et encourager les
artisans de la région. Eh oui, les deux évè-
nements se dérouleront la même fin de
semaine, un deux dans un !

Le collectif Les Artistes des Lacs

Un Vide-Atelier des
plus inusités
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Prévoyez-vous voter lundi? 
Vous pouvez voter à votre bureau de vote le jour de l’élection, si vous :

■  êtes citoyen canadien;
■ avez au moins 18 ans;
■ prouvez votre identité et votre adresse.

Consultez votre carte d’information de l’électeur pour savoir où et quand voter.

#CestNotreVote

É L E C T I O N
F É D É R A L E L E  L U N D I  2 1  O C T O B R E

1-800-463-6868 elections.ca ATS1-800-361-8935

Visitez elections.ca pour l’information officielle sur le vote

       

Profitez de conseils,
à proximité de chez vous.

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

450 436-5335
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et jardins

Pour cette soirée toute spéciale
soulignant le 25e anniversaire de la
SHEP, nous avons invité Daniel
Fortin qu’on pourrait qualifier de
conférencier chouchou de la SHEP,
puisque nous l’avons reçu 23 fois en
25 ans. Tous nos membres appré-
cient sa rigueur et son dynamisme. 

Une conférence à saveur
historique
À la chute de la Nouvelle-France,
l’élite britannique s’installe pour y
gouverner et y commercer. Les
propriétés qu’elle acquiert vont pro-
mouvoir un nouveau style de jardin
totalement différent des plates-bandes for-
melles qui caractérisaient les jardins de leurs
homologues français d’Amérique du Nord.
Le mouvement paysager dans lequel s’inscrit
l’aristocratie britannique au Québec pré-
sente des périodes différenciées autant en
Angleterre que dans la république naissante
des États-Unis, et la philosophie qui l’anime
aura une forte influence sur l’aménagement
des jardins québécois. Notre conférencier
nous entretiendra de l’origine de ce mouve-
ment, de ses différentes variantes, et de son
influence sur l’aménagement des jardins
québécois.

L’équipe des bénévoles vous attend 
Nous vous offrirons vins et bouchées gour-
mandes que vous pourrez déguster au son

de la musique de BraziouNord, un groupe
de musique brésilienne de Prévost. Ce sera
aussi pour nous l’occasion de faire un bref
retour historique sur la SHEP et de souli-
gner le travail des pionniers qui l’ont mis
sur pied et des personnes qui ont contribué
à son dynamisme durant toutes ces années.

Un rendez-vous à ne pas manquer
Joignez-vous à nous, le mercredi 30 octo-
bre, à 19 h 15, à la salle Saint-François-
Xavier au 994, rue Principale, à Prévost
(près de l’école Val-Des-Monts). La soirée
est ouverte à tous, gratuite pour les mem-
bres, et le coût est de 5 $ pour les non-
membres. Des prix particulièrement inté-
ressants seront tirés lors de la soirée. –
Visitez notre site shepqc.ca

Domaine Joly

Ph
ot
oc
ou
rt
oi
sie

Diane Barriault – Daniel Fortin, un horticulteur pas-
sionné d’histoire et le plus fidèle de nos conférenciers,
présentera la conférence, Le mouvement paysager et les
jardins au Québec, ce mercredi 30 octobre 2019 lors de
la soirée spéciale 25e anniversaire de la SHEP.  
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CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE

Savez-vous
« lire» votre animal? 

«Vous savez, j’aimerais tellement que
Cookie parle pour me dire ce qui ne va
pas!» 

Plusieurs fois par semaine, j’entends
cette phrase que mes clients répètent
avec la voix du désespoir… Déjà, lorsque
notre animal est en bonne santé, certains
de ses comportements nous paraissent
quelquefois farfelus ou incompréhensi-
bles. Or, quand nous sentons par instinct
que quelque chose ne va pas, le fait de
ne rien y comprendre crée son lot
d’anxiété et d’impuissance pour le pro-
priétaire. Malgré ma grande volonté, je
ne parle pas encore le langage animal,
mais nous acquérons dans notre parcours
académique des connaissances plus ap-
profondies en ce qui a trait aux signes
d’inconfort et de douleur animale. Lais-
sez-moi vous les partager. 

Selon l’espèce que nous avons devant
nous, la manifestation de la douleur sera
plus ou moins claire. Les chiens reçoivent
la Palme d’or pour l’expression de la dou-
leur aigue. Ils manifesteront devant vous
sans contrainte leur inconfort en s’auto
mutilant ou en vocalisant (gémissements,
halètements). Rarement les propriétaires
n’ont pas été conscients de ces manifes-
tations anormales, car c’est dans l’inten-
tion du chien de nous les signifier. Les
chats et les furets sont plus discrets…
nos orgueilleux prédateurs iront souvent
se cacher pour se lécher ou se mutiler. Ils
ne veulent surtout pas que vous soyez
témoins de leur vulnérabilité ! Cela se
comprend bien; nos petits lions ne dési-
rent pas « perdre » leur rang social et leurs
avantages sociaux acquis. En nature, un
lion faible se fera rétrograder à un rang
inférieur au sein du groupe. Il faut donc
être plus observateur avec nos chats: re-
garder s’ils continuent de participer aux
activités, évaluer leur appétit et diges-
tion, faire une visite à la litière pour noter
s’il y a autant de besoins qu’à l’habitude,
commenter leur patience envers nous ou
critiquer la qualité de leur toilettage. Un
manque à ces paramètres peut être un
signe d’inconfort ou de douleur. Les
champions de la discrétion douloureuse
sont les animaux exotiques de type proie
(lapins, petits rongeurs et oiseaux). Ces
derniers ont un instinct de survie très fort
et en conséquence, ils feront TOUT pour
vous masquer des symptômes de mala-
die. Ils sont des comédiens hors pair et
pour eux, exprimer leur douleur est un
signe de faiblesse les condamnant auto-
matiquement. Malheureusement, en
étant si silencieux dans leur expression,
ils permettront à la maladie sous-jacente
de progresser. Au moment de leur pré-
sentation, ils seront souvent plus com-
promis que les chiens ou les chats. Nous
devons alors être plus « détective » avec
eux. Le moindre changement dans leur
habitude de vie (niveau d’exercice) ou
d’alimentation doit vous alarmer. Un pe-
lage négligé, des pattes ou un arrière
train souillé, une piloérection dorsale,
une diminution du chant, une apparence
ou fréquence différente des fientes ou
des selles doit être un motif de consulta-
tion. Ces animaux sont plus fragiles et
leur résilience à guérir est aussi plus pré-
caire. Une attention plus soutenue est
nécessaire quand nous possédons ce
genre d’animal. Et comme je le répète à
toutes les semaines, les animaux ne sont
pas prompts à se plaindre facilement
dans un contexte de douleur ou de ma-
ladie. Ils n’ont pas ce réflexe que nous
possédons de partager notre inconfort en
vue d’une gestion d’aide et de soulage-
ment. Ils accepteront leur état, particu-
lièrement quand le problème est
chronique et progressif. Il est de votre
devoir d’y être sensibilisé. 

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

Il est cependant facile de perce-
voir la relation entre l’heure et les
mots alors (à l’heure) et lors (pen-
dant), mais le illa hora latin (à
cette heure) dont ils dérivent a
aussi donné naissance aux vieux
ores, puis or. Ce Ores n’est encore
présent que dans d’ores et déjà
(depuis longtemps), mais or relie
aujourd’hui deux énoncés, sou-
vent en les dissociant « Vous pré-
tendez avoir perdu votre montre,
or je sais que vous l’avez plutôt
vendue ». Ce or a donné naissance
au encore, puis à désormais, qui
équivaut à notre maintenant,
auquel il ajoute et pour toujours.

Ce maintenant provient d’ail-
leurs d’un main-tenant (qui a

aussi produit le verbe maintenir),
qui caractérisait un moment où
deux personnes, souvent en mar-
chandage d’un prix, se tenaient la
main pour signifier un accord et
pour affirmer qu’ils allaient le
maintenir. Les mots ont ensuite
été fusionnés pour décrire sim-
plement qu’une activité est en
train d’avoir lieu ou pour ouvrir
sur une déclaration nouvelle,
comme dans « Nous avons réglé
notre affaire, maintenant allons
fêter notre entente ». On notera
cependant que le maintenant
n’appartient qu’aux propos en
cours. S’il s’agit de raconter, on
préférera alors ou tout de suite. Un
personnage dira ainsi : « J’en ai
besoin maintenant », mais le nar-

rateur écrira : « Il déclara qu’il en
avait alors besoin ».

Quant au encore, il décrit une
portée plus longue que mainte-
nant pour signifier à nouveau (Il
a encore été récompensé) ou indi-
quer que les effets d’une action
ont une durée prolongée (Deux
ans plus tard, on se rappelait encore
ses anciens exploits). Il y a là une
portée assez semblable au désor-
mais qui prolonge le mais, lequel
évoquait jadis quelque chose
comme plus (Des beaux jours, j’en
veux encore plus), dont le S final
est prononcé [plusse], l’opposant
au plus prononcé [plu], dont la
portée est négative (Du verglas, je
n’en veux plus). Un curieux phé-
nomène offrant la même graphie
à deux expressions de sens
contraire.

Ce mais, on le retrouve aussi
dans le jamais, dont le ja aupara-
vant utilisé seul évoquait l’avenir,
et que le dé (négatif comme dans

dé-faire) renvoie cette fois au
passé. On dit déjà pour dire
qu’on s’attendait à ce que la chose
arrive plus tard; et jamais quand
on nie tout futur à une action. Ce
jamais a remplacé un ancien
oncques.

Ajoutons à ce vocabulaire cou-
rant le tard, qui a d’abord voulu
dire lentement (tarde), et le tôt,
dont l’origine est plus coquine. Il
provient en effet de tortum
(brulé, grillé) cousin du pain tôsté
du grille-pain. On retrouve d’ail-
leurs le verbe torere, qui lui a
donné naissance, dans la torréfac-
tion et le torride des journées
chaudes. Passé du premier sens de
chaudement, tôt a ainsi équivalu
ensuite à rapidement, puis à son
sens moderne (de bonne heure).
Sa descendance très riche nous
offre de nos jours aussitôt, bientôt,
plutôt, sitôt et tantôt…

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

À l’heure!
Nos appareils domestiques se sont joints à nos sim-
ples horloges pour nous rappeler que le temps nous
est mesuré. Nous aurons d’ailleurs bientôt la tâche
biannuelle de réajuster d’une heure tous nos
cadrans sans que, dans certains cas, leur significa-
tion originale nous soit connue.

Diane Lacelle,
votre denturologiste
 Ma mission et ma priorité:

votre confort et votre beau sourire

1405 boul.Sainte-Adèle
Sainte-Adèle,Qc

J8B 0k3 
Tél: 450-745-0339

Urgence réparation
7 jours sur 7 

Prothèses de précision

Esthétique et sourire naturel

Service à domicile

www.cliniquedenturo.com
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C’EST UN PARCOURS EXCEPTIONNEL

de remise sur une carte prépayée.
Du 2 septembre au 1er décembre 201970$ 

Jusqu’à

Visitez fr.nokiantires.com
/NokianTyresNA

À l’achat d’un ensemble de 4 pneus sélectionnés.

Richard Bujold prop.
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* Pour la plupart des véhicules. Comprend un fi ltre à huile neuf et un maximum de 5 litres d’huile non synthétique 5W-20, 5W-30 ou 10W-30.
Frais supplémentaires pour les véhicules diesel et ceux de ¾ de tonne et plus. Taxes, redevances écologiques et fournitures d’atelier en sus. Plus d’information en atelier.

• Lubrification, huile et filtre • Permutation des pneus
• Inspection visuelle multipoint complète

Courez la chance de gagner
un des 75 lots de deux paires d’écouteurs sans fil

SoundSport de Bose

C’est vrai
que l’entretien,
c’est le meilleur

des vaccins. 

L’offre prend fin le 29 février 2020

10995$

OFFRE D’ENTRETIEN*

AUTOMNE - HIVER

Richard Bujold prop.



Certes, la sauce tomate lui va à ravir,
mais il y a beaucoup plus pour valori-
ser la courge spaghetti. Elle s’adapte à
plusieurs styles de cuisines, de la cui-
sine méditerranéenne jusqu’à la japo-
naise en passant par l’indienne, la
thaïlandaise, etc. La courge spaghetti
est parfaite pour la préparation de
salades chaudes ou tièdes aux vinai-
grettes assez « punchées » soit acidu-
lées, épicées ou piquantes. Vous pou-
vez en faire des entrées, des plats d’ac-
compagnement ou de résistance
végétariens ou omnivores, en y ajou-
tant la ou les protéines de votre choix.

Méthode de cuisson au four
Commencez par laver la courge et
coupez-la en deux dans le sens de la
longueur. Enlevez les graines et assai-
sonnez (sel et poivre) l’intérieur si
désiré. Mettez les moitiés de courge
côtés coupés sur une plaque de cuis-
son garnie de papier-parchemin.
Enfournez le tout à 350o F (four pré-
chauffé) et laissez cuire pendant envi-
ron 45 minutes. Laissez tiédir (hors
du four) de 10 à 20 minutes. Pour
défaire la chair en filaments : à l’aide
d’une fourchette, grattez l’intérieur
de la courge en commençant au cen-
tre. Si la chair vous semble détrem-
pée, déposez-la dans une passoire
pour l’égoutter. Donne entre 2 et 4
tasses (450 à 900 ml) de chair, parfois
plus pour les plus grosses courges.
Avant de servir, faites réchauffer la
chair de courge à la vapeur, au four (à
couvert) ou dans le four à micro-
ondes.

N.B. Si vous utilisez une courge très
fraîche (dont la peau n’a pas encore
durci), coupez le temps de cuisson de
moitié.

Vinaigrette chaude
à la sauce soya

Une vinaigrette irrésistible sur les
pâtes, les nouilles et bien sûr, sur la
courge spaghetti. On peut la rendre
encore plus exotique en y ajoutant du
gingembre finement râpé (3 à 5 ml),
des flocons de piments (ou de la
sauce piquante au gout), quelques
gouttes d’huile de sésame, un peu de
jus de lime ou de citron et pour les
amateurs, de la coriandre fraîche
hachée!
Ingrédients
- Huile d’olive, 30 ml (2 cuil. à
soupe)

- Sauce soya japonaise (Kikkoman)
ou tamaris, 15 ml (1 cuil. à soupe)

- Ail, une gousse râpée
- Poivre
- Épices (curcuma, poudre de cari,
etc.) ou fines herbes séchées ou
fraîches au choix

Préparation
Mélangez tous les ingrédients (sauf
les herbes fraîches qui seront ajoutées
après la cuisson). Pour atténuer la
force de l’ail, faites chauffer la prépa-
ration très brièvement sur un feu
moyen doux ou pendant 22 secondes
au four à micro-ondes.

Concassé de tomates citronné
Un délicieux concassé que l’on
mélange à des pâtes, des nouilles ou à
de la courge spaghetti. Sublime avec
du fromage romano, asiago ou par-
mesan râpé et pour les amateurs, des
flocons de piments ou de la sauce
piquante. Afin de ne pas faire sortir
trop d’eau des tomates, il est préféra-
ble de saler la préparation juste avant
de servir.

Ingrédients
- Tomate fraîche en petits dés, 1
moyenne soit environ 225 ml (1
tasse)

- Oignons verts, 1 ou 2 émincés
- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à
soupe)

- Ail, 1 à 3 gousses râpées
- Câpres, 15 ml
- Persil ou basilic haché, 15 à 30 ml
(1 à 2 cuil. à soupe)

- Jus de citron, 15 ml
- Sucre ou sirop d’érable, de 3 à 5
ml (1/2 à 1 cuil. à thé) (facultatif )

- Sel et poivre au goût
Préparation
Mélangez tous les ingrédients, puis
salez juste avant de servir.

Beurre à la sauge
Du beurre c’est bon, oui, mais pas
trop souvent. Un petit mélange
beurre/huile d’olive occasionnel, c’est
déjà beaucoup mieux! La sauge
fraîche peut être remplacée par du
thym ou du romarin frais. N’oubliez
pas que ce ne sont pas des herbes de
finition et qu’elles requièrent un peu
de cuisson.
Ingrédients
- Beurre, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Huile d’olive, 30 ml
- Ail, 1 à 3 gousses râpées (faculta-
tifs)

- Sauge fraîche hachée finement, 5
à 10 ml (1 à 2 cuil. à thé)

- Sel et poivre au goût (omettre le
sel si le beurre est salé)

Préparation
Dans une petite poêle à frire, faites
chauffer l’huile (feu moyen doux) et
faites-y revenir l’ail et la sauge pendant
environ 1 minute. Servir aussitôt.
Bon appétit !
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NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Choix de ciné-
fille –
Downton
Abbey

Angleterre, drame
historique, 2 h 3 min.
Réal : De Michael
Engler. Int. : Maggie Smith,
Michelle Dockery, Laura Carmi-
chael, Allen Leech.
Ciné-fille - Downton Abbey, le

film, est la suite et fin de la série télé-
visée du même nom. La famille
Crawley, riche propriétaire d’un
grand domaine dans la campagne
anglaise au début du XXe siècle, et
leurs fidèles domestiques, sont sur le
point recevoir le roi et la reine
d’Angleterre. Quand les serviteurs
des souverains débarquent, les
domestiques comprennent rapide-
ment qu’ils seront laissés de côté.
Ceux-ci n’apprécient pas le traite-
ment indigne qu’on leur réserve et
tâcheront de faire régner la justice.
Downtown abbey s’adresse avant

tout aux fans de la série culte, qui
seront servis ! La première raison
d’aimer le film est toute simple. Il
nous permet de retrouver l’am-
biance unique de la série. Le
Château de Highclere, la cuisine
bruyante de Mrs Patmore, la biblio-
thèque des Crawley, les rues de
Downton, tout y est. Et que dire des
costumes d’époque, autre que : par-
faits ! Ajoutez à cela le personnage de
Lady Violet, interprété par Maggie
Smith, et ses phrases cinglantes,
acerbes, délectables ! Le film est une
mine foisonnante de futures phrases
cultes telles : « je ne me dispute
jamais, j’explique ! »
Le film a été fait à la demande des

fans, afin de leur offrir une fin plus
officielle. Nous retrouvons donc
tous les personnages, et en deux
heures, le scénario tente (parfois
rapidement) de donner aux specta-
teurs une idée de ce qu’ils sont deve-
nus et de ce qu’ils vont devenir. Il n’y
a pas de grandes intrigues, mais vous
replongerez avec plaisir dans l’am-
biance de Downton Abbey, comme
dans votre vieux pull de laine préféré
par une journée froide d’automne. –
8 sur 10
Ciné-gars - Dans la lignée de la

série Downton Abbey, sans grande
surprise. Mais des décors tant
extérieurs qu’intérieurs d’époque,

authentiques, léchés et réussis, tout
comme les costumes.
Lady Violet (Maggie Smith), à

mon avis, apporte tout l’intérêt du
film, avec ses répliques cinglantes et
bornées.
Un bémol, une histoire sans sur-

prise, dont on devine la trame au fur
et à mesure. – 7 sur 10

Choix de ciné-
gars – Joker

États-Unis et Cana-
da, drame psycholo-
gique, 122 min.
Réal. : Todd Phillips.
Int. : Joaquin Phoe-

nix, Robert De Niro, Frances
Conroy.
Dans les années 1980, à Gotham

City, Arthur Fleck, un comédien de
stand-up raté est agressé dans la rue
alors qu’il travaille comme clown
homme-sandwich. Méprisé de tous
et bafoué, il bascule peu à peu dans
la folie pour devenir le Joker, un
dangereux tueur psychotique.
Ciné-fille - Le film sur l’origine

du vilain de DC arrive avec plu-
sieurs controverses. En nomination
pour plusieurs prix, on le qualifie de
trop violent. Qu’en est-il ? Tout
d’abord, visuellement, le film est
excellent, très glauque, digne de
Gotham. Et pour une fois qu’un
film tiré d’un comic n’a pas une
pléiade d’effets spéciaux, on en pro-
fite. Il y a une vraie histoire, avec
une escalade des évènements qui
mène aux actes de violences, mal-
heureusement, parfois gratuits.
Joaquin Phoenix, est tellement

bon dans le rôle d’Arthur, alors qu’il
sombre dans la folie, qu’il en devient
malaisant à regarder. C’est peu
dire. – 8 sur 10
Ciné-gars - DC comics nous

apporte encore une fois un film
sombre. Une belle vision et repré-
sentation de la naissance du person-
nage du Joker. Mettant en vedette
tout le talent de Joaquin Phoenix.
Le réalisateur a vraiment mis en
valeur son acteur principal avec des
prises de vue soignées faisant ressor-
tir la folie de celui-ci.
Quelques anachronismes d’objets

dans le film et une erreur dans une
scène sont les seuls défauts du
film. – 8 sur 10

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

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

Sortons un instant des ornières glissantes de la sauce à spa-
ghetti et utilisons notre mémoire olfactive pour créer des
recettes inédites et délicieuses. Il y a soudain tout un uni-
vers de saveurs qui s’offre à nous. 

La courge spaghetti

Le mot « Stout » signifie à l’origine
une bière robuste et corsée. Dési-
gnant aussi une bière foncée…
croyons-nous… mais non! Oshlag,
une brasserie et distillerie de Mont-
réal, est revenu aux racines du mot
Stout, pour en produire un, aussi
corsé et riche comme un Stout,
mais blanc!

À 5,6% d’alcool, de couleur
dorée et voilée, elle offre au nez un
bouquet sucré de vanille et de
moka crème, vous fermez les yeux
et vous avez l’impression d’être en
présence d’un café latté. La consis-
tance de sa mousse qui a pour effet
d’offrir un vrai « moelleux » en
bouche, vous transporte dans une
sensation gustative complètement
inattendue. D’une grande sapidité,
elle passe par le grain de café, la
douceur de la vanille, un peu de
chocolat, très peu d’amertume et

une finale de noisette, sans oublier,
l’ajout de lactose, ce qui lui donne
la texture d’un «milkshake ». Les
goûts se mélangent et se suivent en
même temps.

La Brasserie et Distillerie Oshlag,
dont le nom vient du quartier de
Montréal, jadis petit village iro-
quois, découvert en 1535 par nul
autre que Jacques Cartier. Loin
d’être banal n’est-ce pas?

Ne brassant que des bières arti-
sanales, mais saisonnières, remplies
d’audace et de créativités, il est dif-
ficile d’y développer une routine,
car chaque saison a sa bière. Une
nouvelle recette expérimentale, un
nouveau procédé bref, leur plus
grand souhait, surprendre les
amoureux de bières. 
Mais comment faire un stout blanc?
Et bien ! Voici ce qui s’est passé…
Erreur de levure et de grains,

constatée qu’après la fermentation,
explique le maitre brasseur et dis-
tillateur Jean Francois Théorêt.

Donc, sans grains colorés, on ob-
tient quand même la texture
soyeuse d’un stout grâce à l’ajout
d’avoine et au travail de la levure,
sans la couleur ni l’âcreté d’un
stout traditionnel dû à la torréfac-
tion des grains. 

Vous serez surpris de la grande
facilité d’accorder cette bière à plu-
sieurs aliments. En passant par un
bon filet de porc et une purée de
pommes de terre, ou bien, osez
l’utiliser comme digestif lors d’une
bonne fondue au caramel salé. Oui,
osez… une bière dessert ☺

Rassurez vous, ce produit est dis-
ponible à l’année. Son prix est de
2,39 $ pour 473 ml. – Santé!

Johann Plourde – Pour le mois d’octobre et
ses splendides couleurs, je vous propose une
bière artisanale, brassée fièrement ici…
STOUT BLANC D’OSHLAG

Stout aux couleurs d’automne
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Novembre, quant à lui, affiche ses
beautés d’une tout autre manière.
Dans ses dormances et ses givrures.
Dans le craquement des feuilles qui
cèdent sous le pas du randonneur.
Dans ses préparatifs pour la saison à
venir. Celle qui nous distingue dans
notre nordicité…
Mais à votre gare, nous emprun-
tons encore un peu aux chaudes
lumières estivales et couvrons les
murs de photographies de fleurs
sauvages dans toute leur splendeur.
Tout droit sortie de nos voûtes,
cette collection photographique
d’une grande beauté a déjà fait l’ob-
jet d’une exposition il y a de cela
plusieurs années.
L’artiste-photographe, dont l’iden-
tité nous est malheureusement

inconnue, se reconnaîtra peut-être
en lisant ces lignes. Il nous fera alors
grand plaisir de l’honorer comme il
se doit.

Un club de tricot ?
L’activité de tricot voit le jour à la
gare ! Elle se tiendra les mardis de
13h30 à 16h. Tricoteuses et trico-
teurs de tous les niveaux sont invités
à communiquer avec Nicole
Gagnon au 450 822-4850 (après 10
h) pour s’inscrire ou obtenir plus
d’information.

Retour de la soupe
Vous l’avez demandé ! Vous l’avez
exigé ! Notre fameuse soupe est de
retour pour le plus grand bonheur
de tous! Réconfort garanti!

Nous sommes, plus que
jamais, à la recherche de
bénévoles désirant s’impli-
quer à la gare! Le (la) béné-
vole accueille les passants, les
renseigne sur les sentiers de
randonnée environnants ou
sur le parc linéaire. Il sert
café, muffins et soupe.
Distribue sourires avec géné-
rosité. Il insuffle sa belle per-
sonnalité et son dynamisme

dans le magma d’énergies positives
ambiantes déjà présentes à l’inté-
rieur des murs de ce lieu exception-
nel qu’est la gare de Prévost.
Contactez Linda Desjardins, coor-
donatrice au Comité de la gare : tél.
450 224-2105, courriel : garedepre-
vost@gmail.com 

Théâtre du Marais

18 octobre : Humour- Rosalie
Vaillancourt. 25 octobre : Retour
des soirées 2M, une collaboration
entre le Marais et le Mouton
Noir, Tailgate party avec la
conserverie et DJ D. Drop, pro-
gramme double au Marais avec
Klaus et Jessy Mac Cormack et
après spectacle au Mouton Noir.
27 octobre : Musique- Duo Beija-
Flor et Costas. 1er novembre :
Humour, Mélanie Ghanime. 3
novembre : Moments de poésie
avec Natasha Kanape. 10 novem-
bre : Et si je vous racontais
Barbara, duo Christine Laniel et
Réal L’éveillée.

Foire du cadeau 2019
Sainte-Anne-des-Lacs, les 16 et
17 novembre, centre communau-
taire de Ste-Anne-des-Lacs.

Prévost, les 23 et 24 novembre, à
l’école Val-des-Monts.

Prévost
16 novembre, Les rendez-vous
amoureux avec Claude Pregent,
Isabelle Vincent, Christine
Lamer, Yves Corbeil et Philippe
Noireaut à la salle St-François-
Xavier.

Val-David
Atelier de l’Ile : jusqu’au 17
novembre, Gilles Boisvert -
Deuxième exposition d’une série
visant à présenter les œuvres
importantes provenant des
archives de l’atelier.

MACLAU
Jusqu’au 3 novembre, Jin
Meyoon, Ici, ailleurs, d’autres
spectres, artiste canadienne d’ori-
gine coréenne dont l’œuvre traite
des rapports temporels et spa-
ciaux aux enjeux de l’immigra-
tion. Du 24 novembre au 26 jan-
vier: Luanne Martineau, artiste
canadienne reconnue pour ses
sculptures de feutre alliant tech-
nique artisanale traditionnelle et
pratique contemporaine.

ACTIVITÉS

Horizontal
1-   Dégèle au nord.
2-   Attaché à la monarchie - Onze.
3-   Doublé, c'est grivois - (Se) répendre.
4-   Supposition - Rendre un sol arable.
5-   Chagrins - Insulaire breton.
6-   Ouf ! - Solution - Appris.
7-   Fait du transport ferroviaire - Bornée.
8-   Petits coins de terre - Large vallée.
9-   Variété de vigne.
10- Relatives à certaines plaies.
11- Répété - Heureusement qu'il savait viser !                    
12- Canapés - Mesurée, en parlant d'une pile de bois.

Vertical
1-   Peuvent être miniers.
2-   Ne se contente pas d'une risée - Prénom.
3-   Whisky canadien - A des baies toxiques
      - Est à fleur d'eau.
4-   Gallium - Conduit des bêtes - Lettre.
5-   Réduites à l'essentiel.
6-   Sables mouvants - D'un verbe gai - Infinitif.
7-   Qui provient - Mises en oeuvre.
8-   Remis d'aplomb.
9-   Fleur odorante - Saute.
10- Romains - Élargir.
11- Vin de Cadix - Argent - Article.
12- Vin blanc et liqueur de cassis
      - Dans une cellule végétale.

par Odette Morin, octobre 2019Solution page 22

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 -  Fruit vermeille consommé comme lé-
gume.

2 -  Se prend avant un repas.

3 -  Son fruit est la mûre.

4 -  À part l’eau c’est la boisson la plus
bue au monde. 

5 -  Fête en pleine air où l’on mange du
maïs.  

6 -  Bouillon agrémenté de divers ingré-
dients.

Mot (ou nom) recherché - Pâtisseries

1 -  Coiffe le chef.

2 -  Céréale cultivée sur un sol humide.

3 -  Algue verte comestible.

4 -  De sel, elle coûte cher.

5 -  Premier petit fruit de la belle saison.

6 -  Oignon vert du Québec.

Mot (ou nom) recherché- Celles en cho-
colat est moins chère que la vraie.

Solution page 22

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

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

Splendeur des fleurs sauvages

L’épervière

Marc Boudreau

Il y a quelques jours à peine, les montagnes environ-
nantes flamboyaient dans une myriade d’orangés, de
rouges et d’ocres dont la nature, seule, détient le secret.
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Mon massif en automne

Les passionnés
au rendez-vous

Doris, bénévole de la Vigie Faucon du
Comité régional pour la protection des
falaises, fait découvrir la vie du faucon
pèlerin aux randonneurs – photo :
Marc Boudreau.

Le 6 octobre se
tenait une activité
de sensibilisation
aux merveilles du
massif des falaises.

Ericka Thiériot

Plus de 200 personnes ont profité
des enseignements de bénévoles pas-
sionnés de la faune et de la flore du
massif. Le Comité régional pour la
protection des falaises (CRPF)
remercie chaleureusement les parti-
cipants, les bénévoles, les exposants
et les commanditaires officiels, la
Ville de Prévost et les Caisses
Desjardins. Les bénévoles ont égale-
ment eu un lunch bien apprécié
fourni gracieusement par les Arts
Gourmets.
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

T A R T E S

1 -  Tomate
2 -  Apéro
3 -  Ronce

1  2  3  4  5  6

T R U F F E

1 -  Toque
2 -  Riz
3 -  Ulve

Mots croisés - Odette Morin

4 -  Fleur
5 -  Fraise
6 -  Échalote

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Octore 2019

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

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

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

Charade
- Mon premier qualifie une personne
très habile (diminutif de profession-
nel).  

- Mon deuxième est le contraire de
tard.

- Mon troisième est une substance
visqueuse qui sert à maintenir en-
semble des matériaux en contact
par adhérence. 

- Mon tout est un ensemble de rè-
gles à respecter dans les cérémonies
officielles.

 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 –  En musique, abréviation de « po-

pulaire ».
2 –  Se dit d’une pièce de musique exé-

cutée sans préparation, composé
sur-le-champ.

3 –  Dans le nom du groupe qui a po-
pularisé « Tout nu sur la plage », les
Trois…

4 –  Do, ré, mi sont des…

5 –  nstrument de musique à un ou
plusieurs claviers que l’on retrouve
dans les églises.

Mot recherché- Instrument de mu-
sique à cordes frappées par de pe-
tits marteaux.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis une chaine de montagnes qui s’étend sur 2,800 kilomètres.

2 – Je suis un haut lieu de l’alpinisme mondial, car j’abrite les plus hauts
sommets de la planète.

3 – Mon point culminant, l’Everest atteint 8,848 mètres.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE SEPTEMBRE 2019
CHARADE :
Rome – Anse – Hier = Romancière 

MOT RECHERCHÉ : 1 2  3  4  5
M É T É O

1 – Métal
2 – Écorce
3 – Tennis
4 – Éolienne
5 – Orteil
Qui suis-je ? La Mongolie

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 de
septembre

est Méliane
Fortier, 6 ans

de Sainte-
Anne-des-

Lacs.

4 -  Thé
5 -  Épluchette
6 -  Soupe

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. 

La loi a changé. Mais, dans les
mentalités, qu’est-ce qui a évolué?
Pour des milliers de personnes au
Québec, encore, les animaux sont
de simples objets de consomma-
tion dont on se débarrasse pour
toutes sortes de raisons. 
Comment j’assène cela ? Je

constate leurs gestes. Depuis plu-
sieurs années, le Québec détient le
triste record des abandons d’ani-
maux en Amérique du Nord alors
que le nombre d’animaux aban-
donnés chaque année est estimé à
un demi-million. Dans la région
de Montréal uniquement, ce nom-
bre est estimé à environ 50 000.
Voici les faits. Un terrible constat

qui est partagé dans le monde occi-
dental. En Europe, le problème
semble tout aussi monstrueux. Le

ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation de la France « pense
que bien des gens ne sont pas
dignes d’avoir des animaux de
compagnie ». Il va durcir la loi
pour lutter contre les abandons des
animaux en punissant les proprié-
taires qui abandonnent. Leurs
parlementaires parlaient de
deux ans de prison et 30 000 euros
d’amende.
Doit-on en arriver à une propo-

sition de loi pour en finir avec les
abandons massifs en punissant
pénalement les propriétaires ?
Car voyez-vous, en ce moment

même, des milliers de drames se
déroulent avec l’assentiment muet
de la population québécoise et des
autorités publiques. L’hiver est à
nos portes, et je vois régulièrement
des chats errants se promener tous
seuls dans les bois, dans les rues. 
Il faudrait se demander : pour-

quoi c’est aussi simple d’abandon-
ner? Je pense que la raison est due
au fait que dans la pensée des gens,

l’animal domestique au Québec
n’est pas un être sensible, d’émo-
tions, de conscience. Il reste encore
un bien meuble. Franchement
pourquoi faire plus de cas d’un
objet de consommation: il est jeta-
ble comme le reste de la garde-robe! 
L’humain vit dans une société

d’hyper-consommation. Pourquoi
changerait-il ses comportements
avec les animaux? Il consomme des
quantités ahurissantes de toutes
sortes de bêtes à poils, à plume,
comme il avale des quantités mons-
trueuses de vêtements, qu’il rejette
parce que la couleur de la mode a
changé. C’est un problème de
fond, un questionnement sur les
comportements humains et les
valeurs qui les sous-tendent.
Gandhi disait qu’on évaluait le

sens moral d’un peuple à la façon
dont il traite ses animaux. 
*https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/de
s-gens-ne-sont-pas-dignes-d-avoir-des-ani-
maux-de-compagnie-s-enerve-didier-guil-
laume_137819

Silence,
on abandonne

LA CHRONIQUE

d’Halo

Sandra Friedrich

Le Syndicat des professeurs et pro-
fesseures du Cégep de Saint-Jérôme
(SPCSTJ), en collaboration avec le
collectif « La planète s’invite », orga-
nisait des marches à Saint-Jérôme,
Mont-Tremblant et Mont-Laurier. 

La décroissance volontaire,
solidaire et conviviale 
La marche n’ayant débuté qu’en
après-midi, les participants ont pu
occuper la place publique de Saint-
Jérôme en avant-midi. Le professeur
Yves-Marie Abraham, du HEC
Montréal, y a offert une conférence
sur la décroissance. Cette décrois-
sance étant inévitable, il invite la
population à y prendre part de
manière volontaire et d’en faire un
processus solidaire et convivial.

Par la suite, la Centrale des
Syndicats nationaux (CSN), à
laquelle le SPCSTJ est affilié, a offert
un dîner zéro déchet aux participants
qui ont également pu accéder à des
kiosques informatifs leur proposant
des idées afin de réduire leur
empreinte écologique.

Des demandes aux politiques 
Les manifestants se sont rendus au
bureau de circonscription de Youri
Chassin, député de Saint-Jérôme,
afin de lui faire part de leurs
doléances. Ce dernier étant absent,
Robert Carrière, son attaché poli-
tique, en a pris acte. Dans un
contexte d’urgence climatique, on a
souligné l’insuffisance des initiatives
individuelles et demandé de réelles

politiques environnementales; poli-
tiques devant cesser d’opposer l’éco-
nomie à l’environnement.

L’engagement des syndicats
de la CSN 
La Centrale des Syndicats nationaux
n’a pas pour unique mission de
défendre les intérêts de des travail-
leurs. Elle endosse également plu-
sieurs causes sociales vouées à l’avan-
cement de la condition humaine,
dont celle de l’environnement. Pour
Isabelle Côté, Vice-présidente
externe du SPCSTJ, il est aussi natu-
rel, dans la mission d’enseignement
du Syndicat, que ce dernier s’im-
plique particulièrement dans la cause
environnementale. Le Syndicat
appuie par ailleurs financièrement les
marches du collectif « La planète s’in-
vite » depuis les tous débuts.

Émilie Corbeil

Le 27 septembre dernier, plus de six mille personnes ont
répondu à l’appel et le Cégep, en décrétant une levée des
cours et une journée institutionnelle pour le climat dans
ses trois centres, a offert une précieuse collaboration.

Isabelle Côté, Vice-présidente externe du SPCSTJ, s’est présentée au bureau de circonscription de Youri Chassin où elle a présenté les
demandes des manifestants à Robert Carrière, attaché politique de M. Chassin.

« La planète s’invite » dans les Laurentides

La marche pour le climat

halo@journaldescitoyens.ca

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e



                                                                                                              Le Journal des citoyens — 17 octobre 2019 23

L’isolement lié à la
perte d’audition

La perte d’audition touche
malheureusement un bon
nombre de gens, et ce, à
tout âge. La surdité est in-
visible, on ne peut la voir,
ce qui en fait une condi-
tion difficile à comprendre
pour l’entourage des gens
qui en souffrent. Ce n’est
pas facile d’imaginer les
difficultés, les contraintes
et les inquiétudes que
peuvent subir les per-
sonnes ayant une perte
auditive. Il arrive souvent
que le problème est pré-
sent depuis une dizaine
d’années avant que les
gens cherchent à le traiter.
De plus, seulement 20%
des gens qui en sont at-
teints consultent un pro-
fessionnel de la santé
auditive. C’est donc une
proportion bien minime de
gens qui va chercher de
l’aide. Même entourés des
membres de leur famille et
de leur bienveillance, les
gens atteints de surdité
peuvent se sentir souvent
très seuls. Puisqu’ils éprou-
vent des difficultés à sui-
vre les conversations, qu’ils
doivent fréquemment
faire répéter ou mettre le
volume de la télévision
très fort, cela les rend sou-
vent mal à l’aise et les
pousse à se retirer et à
s’isoler afin de ne pas dé-
ranger les gens qui les en-
tourent. Si vous
con-naissez une personne
qui semble avoir un pro-
blème d’audition ou si
vous en souffrez vous-
même, prenez rendez-vous
afin de voir les possibilités
pour briser cet isolement
et reprendre contact avec
votre entourage. Ces mo-
ments entre amis ou en
famille sont trop précieux
pour ne pas en profiter
alors que plusieurs belles
solutions existent afin de
pouvoir le faire.

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

Fort d’une carrière éblouissante qui
se déroule sur les cinq continents, ce
grand virtuose interprétera des pièces

choisies qui séduiront les nombreux
mélomanes des Laurentides. M. Di
Cristofano a joué en tant que soliste

avec l’Orchestre de chambre de
Florence, l’Orchestre de Radio
Bucarest, l’Orchestre symphonique
de l’État de Mexico, l’Orchestre de
chambre d’Istanbul, l’Orchestre phil-
harmonique tchèque, le Sinfonia

Toronto, l’Orchestre symphonique
de Jérusalem, l’Orchestra Sinfônica
do Estado de São Paulo, le
Thüringen Philharmonie Gotha-
Eisenach et bien d’autres.
Il a fait ses débuts à Carnegie Hall

en 2006, et au Golden Hall du
Musikverein de Vienne en 2007. Il a
participé à des dizaines de festivals de
musique à travers le monde. Il est
souvent invité en tant que juge à des
concours internationaux de piano, de
la Louisianie à Moscou, en passant
par Hong Kong, et il a enseigné au
conservatoire Tchaïkovski de
Moscou, au conservatoire de Valence,
au conservatoire de Sofia, à
l’Académie Orpheus de Vienne et
dans de nombreuses universités amé-
ricaines. Il a récemment été nommé
professeur invité au conservatoire de
Xiamen en Chine. Il a également été
choisi comme directeur artistique de
la Compétition internationale de
piano Scriabin de Gulangyu Island en
Chine, qui se tiendra en janvier 2020.
Les pièces au programme pour ce

concert unique sont: Franz Schubert,
Sonate, opus 164; Johannes Brahms,
Extraits de 4 intermezzi, opus 118, nos
1, 2 et 3; Frédéric Chopin, Polonaise-
Fantaisie, opus 61; Serguei
Rachmaninov, Élégie, opus 3; et
Alexandre Scriabine, Sonate no 6.

Skye Consort & Emma Björling
marient des traditions musicales très
anciennes à des interprétations

contemporaines de
folklores celtiques,
suédois, norvégien
et québécois, joués
sur des instruments
d’époque. La
musique joyeuse y prend un air de
fête, les chansons d’amour sont
romantiques et les chansons à boire,
enivrantes. L’ensemble est formé
d’excellents musiciens maniant d’une
main de maître des instruments issus
du folklore celtique (cistre), scandi-

nave (nyckelharpa) et même indien
(shruti-box).
Fondé en 1999, le Skye Consort a

tourné principalement dans l’est du
Canada et des États-Unis en y parti-
cipant à plusieurs festivals de
musique de chambre. Depuis le
début, l’objectif du groupe a été

d’unir sous une esthétique artistique
analogue de la musique provenant de
nombreuses traditions à travers le
monde. Ils réalisent leurs propres
arrangements de pièces vocales et ins-
trumentales rarement entendues. Ils
rallument la flamme, et cette
musique ancienne reprend vie.

Samedi 9 novembre 2019, à vingt heures
nous avions tous été séduits par la presta-
tion du groupe suédois Kongero l’an der-
nier, dans lequel chantait Emma Björling.
C’est avec grand plaisir que nous la retrou-
vons cette année avec le groupe Skye
Consort.

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 

Antonio Di Cristofano

Un pianiste aux proportions
monumentales !

Yvan Gladu

Les artistes : Emma Björling, voix et shruti-box; Seán Dagher, cistre; Amanda Keesmaat, violoncelle; Alex Kehler, violon et
nyckelharpa.

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?

Skye Consort / Emma Björling 

Une soirée magique!

Ne manquez
pas la 24e

édition
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Diffusions Amal’Gamme vous convie à un rendez-vous très
important… le 19 octobre à vingt heures avec le pianiste
Antonio Di Cristofano.

Les 23 et 24 novembre 2019,
à l’école Val-des-Monts de
Prévost, c’est le Salon des
artistes et des artisans.
Une occasion unique de contribuer à
l’économie locale, de valoriser l’art
de créateurs inspirés et engagés
dans leur mode d’expression et de
faire connaître ces derniers à votre
entourage.



450-431-5061

Papier de Cour...
J’ai reçu un papier de cour... qu’est-

ce que je fais avec?
D’abord il faut souligner que plu-

sieurs types de documents existent tel
la citation à comparaître (connu aussi
comme étant un subpoena), les saisies
et la demande introductive d’ins-
tance.

La citation à comparaitre (sub-
poena) est un ordre de comparaître
comme témoin à la date indiquée. Si
vous êtes ainsi assigné et que vos frais
de déplacement et de perte de temps
sont avancés, vous devez vous pré-
senter comme témoin sous peine
d’outrage au tribunal.

La saisie comme son nom l’indique
permet au bénéficiaire d’un jugement
de voir sa créance acquittée en sai-
sissant vos biens. L’on peut saisir des
biens meubles, des immeubles, les
sommes dans un compte de banque
ou une partie de votre salaire. L’on
peut aussi saisir des biens qui vous
appartiennent mais qui sont entre les
mains d’une autre personne (saisie-
arrêt). L’exemple classique de cette
saisie est la saisie de votre compte de
banque entre les mains de votre
caisse populaire.

Notez bien que dans la majorité des
cas la saisie est effectuée après juge-
ment et que les biens alors saisis de-
meurent en votre possession jusqu’à
ce qu’ils soient vendus ou qu’ils vous
soient rendus s’il y a contestation.
Dans certains cas, les biens peuvent
être confiés à un gardien solvable. La
saisie peut sous certaines conditions
être effectuée avant qu’un jugement
ne soit intervenu.

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

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

La demande introductive d’instance
est un document qui débute un pour-
suite à l’encontre de celui qui la re-
çoit. C’est dans ce document qu’on
précise quelle condamnation l’on de-
mande au tribunal. Par exemple,
l’acheteur de la maison que vous
venez de vendre vous poursuit en vice
caché, doit vous transmettre une telle
demande, document qui dans la ma-
jorité des cas aura été précédé d’une
mise d’une mise en demeure et qui
vous est transmise par huissier.

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

Faut-il souligner que le non respect
d’un délai peut être quelquefois fatal
ou encore vous occasionner des in-
convénients et des interventions qui
peuvent être particulièrement ardus
et coûteux.

Ne négligez donc jamais un docu-
ment provenant d’un tribunal quel
qu’il soit. Prenez connaissance atten-
tivement du document et si vous ne
savez pas quelle décision prendre,
n’hésitez pas à consulter votre
conseiller juridique.

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

Je vous pré-
sente au-

jourd’hui un vin blanc français en
provenance du Languedoc, ce vin à
base de picpoul est inusité, mais
définitivement à découvrir. Le Do-
maine Félines Jourdan appartient à
la famille Jourdan depuis 1983. Vi-
gnerons depuis plusieurs généra-
tions, cette famille s’est attachée à
produire les meilleurs vins.

Ancré en bordure de l’Étang de
Thau, sur la côte méditerranéenne
en Languedoc, la qualité des vins
provient de cette situation géogra-
phique particulière. À quelques
mètres de la mer, les vignes bai-
gnent dans les embruns marins,
bénéficiant de leurs bienfaits frais
et humides.

C’est un terroir particulier, au
climat plus frais, idéal pour des
vins blancs frais et des rouges frui-
tés; et en particulier pour le Pic-
poul de Pinet. À la cave les vins
sont vinifiés et élevés en cuves
inox thermos-contrôlées pour pré-
server tous les arômes
fruités des vins. Et le pic-
poul donne un vin blanc
à la robe jaune paille, lim-
pide et brillante avec des
arômes d’agrumes (ci-
tron). En bouche, le vin
est sec et vif avec une lé-
gère salinité due à la
proximité de la mer. De
persistance moyenne, le
Félines Jourdan sera idéal
en apéro ou avec un pla-

teau d’huitres fraiches! Félines
Jourdan 2018, Picpoul de Pinet
A.O.C. à 17,95$ (14173084)

En rouge, voici un vin de la ré-
gion rhodanienne élaboré par un
grand producteur. Cuilleron pro-
duit surtout dans la partie septen-
trionale des Côtes-du-rhône sur les
appellations comme Côte-Rôtie et
Condrieu. Ce producteur produit
également des vins en IGP connus
sous la mention Vignes d’à Coté, si-
gnifiant ainsi que les vignobles
sont situés tout près des aires ap-
pellations d’origines contrôlées.
C’est donc toujours un bonheur de
déguster ces vins tout en simplicité
et en complexité! Les Vignes d’à
coté syrah est le résultat d’une
vendange parcellaire où chacune
est vinifiée séparément et bénéfi-
cie d’un élevage de 7 mois en bar-
riques usagées pour la moitié. Par

la suite, on procède à l’assemblage
et l’affinage se poursuit en bou-
teilles avant la mise en marché. Il
en résulte un vin à la robe rubis in-
tense avec des arômes de fruits
rouges des champs et de quelques
notes de poivre en arrière-plan. En
bouche, le vin est sec et vif avec
des tanins bien présents, mais tout
en souplesse. Un vin avec beau-

coup de personnalité et
sans lourdeur qui agré-
mentera vos mijotés
d’automne. Ce vin est
vinifié avec une philo-
sophie bio et peut se
conserver de 3 à 5 ans
dans votre cellier.
Les Vignes d’a Coté,
Syrah 2018, IGP Col-
lines Rhodaniennes à
18,70$ (13619478)

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

Deux vins français pour adoucir les froi-
dures automnales et alléger l’âme.

Un automne français
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Quand le
grand âge
impose la
d é c h é a n c e

physique et quelques fois mentale,
y a-t'il moyen de conserver une
attitude espérante face à la vie et
ses mystères. C'est la question que

veut confronter le projet de film
documentaire Le vieil âge et l'espé-
rance en interpellant non seule-
ment les spécialistes tels les géria-
tres, gérontologues, psychologues
et philosophes, mais d'abord et
avant tout l'expérience vécue des
personnes âgées elles-mêmes.

Un film réalisé par Fernand
Dansereau et produit par Datsit stu-
dios et Jacques W.Lina, présenté le 25
octobre à 19h30.

Le vieil âge et l’espérance

La projection se tiendra à la salle Saint-François-
Xavier, au 994, rue principale, à Prévost. Le prix
d'entrée est de 5$ pour les membres, 7$ non membres.

Lac Marois
Benoit Guérin – Le lac Marois à Sainte-Anne-des-Lacs à une autre époque. Date et personnages inconnus.
Vous reconnaissez la place ou les personnages, communiquez avec bguerin@journaldescitoyens.ca  – Carte originale :
collection privée de l’auteur

Paroisse Saint-François-Xavier
Aperçu des activités /automne 2019 

Nous joindre : Paroisse Saint-François-Xavier, 994 rue Principale,
Prévost, tél. : 450 224-2740, télec. : 450 224-1580,

courriel : presbyter2@bellnet.ca   Votre équipe pastorale: Godefroid
Munima, prêtre modérateur et Linda Diamond, agente de pastorale

Café-amitié / aux deux vendredis. 18
octobre, 1er, 15 et 29 novembre, de
10h à 11h30 au presbytère – Thèmes
envisagés : le pardon, la quête de sens,
le don de soi, la tolérance et autres 

Soirée biblique : les mercredis 23
octobre et 20 novembre, de 19h à 20h

Soirée de prière : les mercredis 6
novembre et 4 décembre de 19h à 20h

Visite aux malades : sur rendez-vous /
appelez-nous au 450 224-2740

Première communion et confirma-
tion de vos enfants : appelez-nous au
450 224-2740

Messe : tous les dimanches à 9h
Adoration : tous les dimanches soirs à
19h30, en église



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 • 514 316-9977

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

450-224-1651
fergau@journaldescitoyens.ca

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

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

LES
PETITES

ANNONCES

Ça plein de bon sens !

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

                                                                                                              Le Journal des citoyens — 17 octobre 2019 25

Le pianiste Tristan Longval-Gagné
et la violoniste Julie Garriss ont joué
ce soir-là quatre des plus belles
sonates, datant d’autant d’époques
différentes, dans le but avoué de
démontrer l’évolution de cette forme
musicale. Le programme était inté-
ressant, mais le résultat n’a malheu-
reusement pas été à la hauteur des
espérances qu’il suscitait. 
Évidemment, présenter ces œuvres

en ordre chronologique est un choix
logique. Les commentaires sur le
développement de la sonate étaient
pertinents. Il y manquait cependant

une mise en contexte plus large, his-
torique. Que recherchait-on en
musique, à l’époque baroque ?
Comment Bach réussit-il à nous
émouvoir encore? Quelle nouveauté
Beethoven représentait-il, à cheval
sur l’époque classique et le
Romantisme ? Quelle évolution du
point de vue expressif Brahms a-t-il
été l’illustration ? Si les explications
didactiques ont toute leur impor-
tance, c’est bien plus par les émotions
véhiculées par les pièces que les audi-
teurs font l’expérience de la musique.

À ce point de vue, justement, le
pianiste était tout à fait dans son élé-
ment. Solide, il a été celui qui a tout
porté sur ses épaules, avec constance
et brio. Il a souvent couvert le violon,
toutefois. Une autre disposition des
musiciens, la violoniste face au
public et en avant, aurait sans doute
été préférable. Les pizzicati, en parti-
culier, étaient inaudibles. 
Autant Longval-Gagné avait de la

présence, autant la violoniste m’a
paru se situer quelque part, dans une
sorte de no where. Elle est restée par-
faitement linéaire dans le Bach, à
aucun moment son violon n’a-t-il
chanté, ce qui laisse penser qu’elle
trouve cette musique parfaitement

ennuyeuse. Elle est restée presqu’aussi
neutre dans le Beethoven. J’ai eu l’im-
pression qu’elle a commencé à vrai-
ment jouer dans le Brahms. C’est un
peu tard.
C’était peut-être un mauvais soir,

cela arrive; elle était peut-être très
nerveuse; son superbe violon, prêt de
Canimex, qui choisit soigneusement
ses bénéficiaires, était peut-être une
acquisition récente... Il demeure que
toutes ses interprétations man-
quaient de dimension verticale, de ce
plus qu’un véritable interprète doit
développer une fois ses notes
apprises. Il y a pire : elle a fait preuve

d’une justesse plus qu’approximative
et d’un sens du rythme par moment
chaotique. 
Quand on se mesure à des œuvres

célèbres, interprétées par les plus
grands musiciens, il faut être mieux
aguerri et savoir mordre avec résolu-
tion dans la pâte sonore pour y laisser
la trace de ses dents. Pourquoi jouer
ces pièces si ce n’est pas pour y expri-
mer les émotions que le compositeur
y a versées ainsi que celles qu’on res-
sent en les entendant?
Bien du travail en perspective,

donc, pour ce duo aux fortes ambi-
tions. 

Quelles sont les chances pour
qu’un pianiste de Trois-Rivières ren-
contre un clarinettiste d’origine por-
tugaise ? Assez minces, ma foi, mais la
chose s’est produite, probablement
sous l’égide d’un dieu mélomane. 
Partageant le même intérêt pour le

répertoire fin du XIXe siècle, début
XXe, et pour la présentation vivante
de la musique, les compères ont aussi
en commun d’être habités de la
même façon par les œuvres au point
de présenter une gestuelle semblable.
Ils respirent de concert et la danse de
qui a la préséance est parfaitement
rodée. Leur partenariat s’appuie aussi
sur une entente exemplaire en ce qui
touche les émotions et les images. 
Le programme comprenait des

compositeurs connus et d’autres

moins, dans un déroulement harmo-
nieux alternant douceur et fougue et
demandant de plus en plus de virtuo-
sité. Le pari est réussi. 
La Première rhapsodie est un pre-

mier contact très accrocheur. La rêve-
rie y est parcourue de passages plus
actifs ou pleins d’humour dont la
langue est claire et l’ensemble char-
mant. Les Trois miniatures exposent
des contrastes percutants, parfaite-
ment intelligibles et intéressants. Les
atmosphères rose et feu des
Schumann, la gentillesse lumineuse
d’Horovitz, la sensualité de la Pièce
en forme de habanera... Nous avons
surfé toute la soirée, ravis et admira-
tifs. 
La clarinette de Dias Da Silva a un

son plein et doux tout en restant très

articulé, même dans
les passages deman-
dant virtuosité. Elle
frappe en plein au
plexus solaire. Au
piano, Hébert-
Bouchard n’a rien à
lui envier. Tous deux
semblent s’amuser et
vivre au centuple. 
Les artistes ont

pris le parti de pré-
senter les œuvres de
façon théâtrale, par
de petites mises en
scène et des change-
ments de costume,
mais parfois non. C’est l’aspect de ce
concert qui me paraît être à la traîne.
Le théâtre, c’est une excellente idée
qui maintient l’intérêt du spectateur
et lui permet de se préparer intime-
ment à ce qu’il va entendre. Mais
quant à aborder les choses ainsi,

autant y aller franchement, avec élé-
ments de costume et langage
d’époque (par exemple, je doute que
Schumann ait pu répondre « super » à
la remarque d’un ami...). Il ne fau-
drait pas non plus passer de cette
forme de présentation à une autre

plus didactique. La rupture de ton
disperse l’attention et rend l’ensem-
ble un peu confus.
Cela dit, au point de vue musical,

nous avons passé une magnifique soi-
rée. Ne manquez pas votre chance la
prochaine fois !

Le samedi 5 octobre 2019 : Duo Heneker –Tristan Longval-Gagné, piano et
Julie Garriss, violon
J.-S. Bach, Sonate no 6 en mi majeur BWV 1016; L. van Beethoven, Sonate
no 5 en fa majeur, op. 24; J. Brahms, Sonate no 2 en la majeur, op. 100 et
Sonatensatz, Scherzo en do majeur; B. Bartók, Six danses populaires roumaines.

Le samedi 14 septembre 2019 : Portraits et fantaisies – Olivier Hébert-Bouchard, piano et
David Dias Da Silva, clarinette
C. Debussy, Première rhapsodie; K. Penderecki, Trois miniatures; R. Schumann, Fantasiestücke
op. 12 et Fantasiestücke op. 73; J. Horovitz, Sonatine en si bémol majeur; M. Ravel, Pièce en
forme de habanera; A. Benjamin, Le tombeau de Ravel et Valse-caprice; J. Braga Santos, Aria 1
op. 2; L. Bassi, Fantasia da Concerto su motivi del Rigoletto.

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Duo Heneker présente les Grands B

Du meilleur et du moins bon...
Quand on s’attaque à Jean-Sébastien Bach, à la sonate Le
Printemps de Beethoven, à la Sonate no 2 de Brahms, il
faut être bien ferré...

Portraits et fantaisies 

Patte féline et
son de velours
Ce sont deux excellents musiciens qui sont venus à
Prévost, devant un auditoire malheureusement clairsemé.
Quel dommage de les avoir manqués!

Ph
ot
o:
 S
er
ge
 P
ilo
n
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Ébénisterie Repro de Chez-nous déménage pour occuper un des
nouveaux condos industriels de la La Station des Affaires!

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 12 novembre 2019, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Merci la Vie ! C’est le nom que Johanne Martineau conférencière et naturothé-
rapeute, a donné à son entreprise en développement personnel soit en coaching
et conférences. Sa rencontre avec Albert Elbilia est une histoire d’amour qui a
donné vie à la boulangerie qui a repris le nom. L’étincelle Merci la Vie ! a pris
forme avec l’inspiration de Johanne et ses aptitudes d’entrepreneure qu’elle a su
développer. Il a suffi d’y allier la passion et le talent d’Albert pour donner vie à
cette boulangerie qui a pour mission de «nourrir le corps et l’âme». 

À Prévost, la petite maison jaune depuis 2016 a eu ses jours de gloire et ses
embûches, on a dû pour un temps se lever avant le boulanger pour approvision-
ner la cuisine de plus de quatre mille kilos d'eau et de farine, transportés toutes
les semaines d’une roulotte… même en hiver à -20. La clientèle augmentait si
rapidement que les étapes du roulement, maintenant bien rodé, a nécessité des
ajustements. L’amour, la résilience de ce couple passionné et l’engagement
inconditionnel du personnel ont contribué à donner à la boulangerie ses lettres
de noblesse et même au-delà des Laurentides.

Rien n’est laissé au hasard, depuis le café dans toutes ses déclinaisons en pas-
sant par les viennoiseries, la variété des pains et les goûtés servis sur place. La
clientèle est toujours surprise par les saveurs en bouche, car chaque produit, une
inspiration du boulanger, a tout pour flatter le palais des fins gourmets. La qua-
lité des ingrédients de base et la fraîcheur des herbes, fruits ou autres éléments
n’ont d’autre équation que la créativité et le bien-être de la clientèle. Le pain
peut prendre des formes, des saveurs et des accompagnements sans fin et des
temps de fermentation prolongés pour certains, qui en facilite la digestion en
réduisant considérablement le gluten et les glucides en plus d'augmenter la
conservation.

La réussite d’une entreprise c’est, dit-on, 100% d'amour et de résilience ! Pour
Johanne, c’est la gestion de la famille (cinq enfants), les conférences, la main à la
pâte à la boulangerie et la coordination de celle-ci; pour Albert, son rôle de père,
la main à la pâte et la remise en question des menus quotidiens : l’approvisionne-
ment, la dégustation et la recherche de nouveaux produits. Merci la Vie ! se situe
bien au-delà des valeurs nécessaires au commerce d’une boulangerie spécialisée
par les valeurs de ce couple : la curiosité, la débrouillardise, le perfectionnisme, la
créativité, la qualité et la pureté des produits qui répondent aux estomacs les plus
fragiles ou aux gens soucieux de leur santé.

Aujourd’hui, l’entreprise a franchi une nouvelle étape alors qu’elle occupera,
début novembre, un établissement tout neuf dans un site champêtre, bien étudié
quant aux espaces cuisine et salle à dîner, pourvu d’un stationnement facile d’ac-
cès et d’un jardin qui approvisionnera la cuisine en herbes, fruits et légumes bios.
L’ambiance du décor naturel ajoutera à l’accueil chaleureux de toute l’équipe qui
vous invite à venir le constater sur place. Merci la vie! vous dit à bientôt !

PERSONNALITÉS DU MOIS
Albert Elbilia et Johanne Martineau 

Boulangerie Merci la vie Nouveau local!

Halloween!

Bientôt, on ouvre!

Épicerie le Pont vert simplifie le mode de vie zéro déchet,
fait la promotion de l’alimentation saine et locale et la consom-
mation responsable. L’épicerie offre des produits de qualité
supérieure, un espace propre et un système de vrac hygiénique.
L’approche client humaine, agréable et surtout adaptée au mode
de vie d’aujourd’hui, fera des clients de passage des habitués.

La partie d’huitres annuelle du Club
Optimiste de Prévost
Un événement rassembleur apprécié
des citoyens. Une initiative de Josée et
son équipe du Club Optimiste de
Prévost assistés des bénévoles et de géné-

reux commanditaires. Tous les montants recueil-
lis sont utilisés au profit des enfants parrainés par l’organisme. 
Les commandites couvrent largement le montant de 75$ le
couvert : huîtres à volonté et buffet de IGA Extra/Express, soupe aux huîtres du resto Raphaël,
«polpettes » du resto Vogà, charcuteries de la Microbrasserie Shawbridge, Bread Shop et ses pains,
des sushis du resto Suki, Barils& Adoises et sa bière, Café des Artisans et son café, Munoz et
sa dégustation mexicaine, puis les cupcake de Kim-O-Cake. Un remerciement particulier au
Dre Christine Larivière, optométriste, du Centre Visuel de Prévost, présidente d’honneur 2019.

La clinique du Dr Claude Laflamme fête
l’halloween le 31 octobre! — C’est un rendez-
vous pour les parents et enfants, car le dentiste
Laflamme désire vous inviter dans son nouveau
local au 2920, boulevard du Curé-Labelle, à
compter de 15h. La décoration et les activités
sont prévus, des cadeaux seront distribués,
témoins de cette fête qui s’adresse tant aux
enfants qu’à leurs parents. Voir son annonce
page 7.

Nouvelle adresse :
485, boulevard des Laurentides, Piedmont

Le temps des huîtres!

951, chemin du lac Écho à Prévost
450 224-7973

Marie-Maude Goyer co-prop
3020, boul. du Curé-Labelle         514 715-9110

Info : 450 224-7276

COUPS de d’octobre
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Intérieure | 3.78 L 
Blanc ou couleurs
PE716282-88-94-98-302
prix courant 46.99 ch.ch.

ch.

    
      

          
  

  

   
Intérieure et extérieure
Blanc ou couleurs
2 fi nis au choix, perle ou satiné
3.78 L
PE716222-26-30-34-38
PE716252-56-60-64-68
prix courant 57.99

PEINTURE AU LATEX
«MAT ABSOLU»  

PEINTURE  «EPOXY PLUS»

IDÉALE POUR PLAFOND

IDÉALES POUR,
CUISINE, SALLE DE BAIN

PORTES ET MOULURES

PRIX EN VIGUEUR DU 17 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 2019

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 !



OUVERT
Lundi au vendredi de 9h à 21h

hyundaicanada.com

Obtenez 4000$ en ajustements de prix Ω sur tous les Tucson 2019

TUCSON 2019

Caractéristiques clés : 
Traction intégrale HTRACMC livrable Système de caméras sur 360 degrés livrable

Sièges avant chauffants de sérieConnectivité Android AutoMC  et Apple CarPlayMC     de série

Obtenez jusqu’à

en ajustements de prixΩ
sur les modèles sélectionnés

4 000  $ Location * ou
Financement◊
à partir  de0 % sur les autres 

modèles  
sélectionnés

Faites vite ! Les offres prennenet fin le 31 octobre !
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Marché IGA Famille Piché
2635, boul. du Curé-Labelle - Prévost

450-224-4575 
     

     
      

  
 

  
  

  
  

 
   

  

 
     

     
      

À la découverte
DES FONDUES

  
  

  
  

 
   

  

 
     

     
      

  
 

  
  

  
  

 
   

  

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


