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POLITIQUE

Horticulture et musique
La société d’horticulture et d’écologie de Prévost fête son
25e anniversaire. Une soirée en musique avec Skye
Consort et Emma Björling. Il y a 60 ans, la première boîte
à chansons du Québec…
                                       – pages 3, 13 et 24 

PETITES
ANNONCES Page 25

450 224-1651

ENVIRONNEMENT

Benoît Guérin

, rue 
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 
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LES AVOCATSLES AVOCATSLES AVOCATS
Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés

CULTURE

La plus grande Boutique de Noël!

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

Pour le

choix!

La Soirée gourmande Péchés mignons, plus communément appelé, la partie d’huîtres de Josée, est l’activité la plus ren-
table du Club Optimiste de Prévost. La présidente d’honneur, Dre Christine Larivière a félicité les nombreux bénévoles,
dont plus de 50 jeunes, et tous les commanditaires pour le succès de cette soirée. Josée Desnoyers, la mère de la partie
d’huîtres, un cadeau d’anniversaire qu’elle s’offre depuis 16 ans et qui en est à sa 14e édition avec le Club, a annoncé des
recettes de 16 500 $, soit 3000 $ de plus que l’an dernier et 6500 $ de plus qu’en 2017. Katie Bujold, organisatrice béné-
vole du Club, a annoncé une récolte record pour l’année de 65 000 $, soit 16 000 $ de plus qu’en 2017. Il faut savoir que
tous ces fonds sont entièrement distribués pour des activités impliquant des jeunes.

Joyeuses Fêtes !

16500$ pour
notre jeunesse!

Paul
GERMAIN
notaire

paulgermainnotaire.com
450-504-5080

L’importance de l’eau
Abrinord planifie la révision de son plan directeur de l’eau
pour faire suite à d’importantes consultations sur son
territoire. L’ABVLacs a organisé son déjeuner des chefs de
lacs afin de souligner l’importance de leur implication.

– pages 5 et 9
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Gouvernance scolaire

La Commission scolaire des Laurentides a présenté un
mémoire à propos du projet de loi 40 en commission
parlementaire. Le Journal s’est entretenu avec la
présidente, Mme Joan Hogue.

– page 5
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Intérieure | 3.78 L 
Blanc ou couleurs
PE716282-88-94-98-302
prix courant 46.99 ch.

4198
ch.

PEINTURE AU LATEX
«MAT ABSOLU»

  
  
       

      
   

    
Intérieure | 3.78 L | Fini mat 
Blanc pour gypse neuf ou déjà peint 
PE701562
prix courant 34.99 ch.

2698
ch.

APPRÊT SCELLANT
AU LATEX «PLUS»  

  
 

Intérieure | 3.78 L | Fini coquille d’oeuf
Super blanc ou couleurs
PE716402-08-14-18-22
prix courant 49.99

3998
ch.

PEINTURE
AU LATEX «PLUS»  

PUBLICITÉ EN VIGUEUR  DU 21 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2019

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

SERVICES OFFERTStout en douceur

Dre Isabelle Poirier

Blanchiment*
à ½ prix
avec tout examen
et nettoyage
(complet ou de rappel)

du 15 novembre 2019
au 15 février 2020

*À la maison ou à
la chaise (ZOOM):

Prix régulier : 

à la maison 350$

à la chaise 500$

Depuis
23 ans !

3023, Le P’tit Magasin Shawbridge,  Boul. du Curé-Labelle, Prévost

OFFREZ-VOUS UN NOËL 
FAÇON SHAWBRIDGE !

Bûches de Noël maison, tourtières, charcuteries, 
râgout de boulettes, plats maison et plus encore !
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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,

459000$ - MLS 15759048

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

179000$ - 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

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.

229 500$ - MLS 18590759

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...

479000$ - 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 

239000$ - MLS 9041241

Design actuel , propriété impeccable 4 cac m^meme
niveau, fenestration remaruable, plafond caathédrale
au salon, fouer au bois, poêle au gas, sur  terrain de
21,730pc. piscine creusée de 42pi,

489000$ - MLS 16842688

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.

549000$ 
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

St-Colomban  - terrain 43,100pc 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 - luxueusePrévost-Domaine des Chansonniers

Domaine du Haut St-Germain

Prévost - Domaine des Vallons

Prévost Domaine des Patriaches

Au Boisé de Prévost - accès au lac Renaud

St-Jérôme - vue panoramique
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FRANÇOIS HURTEAU
COURTIER IMMOBILIER RE/MAX  BONJOUR
Cell.: 450-712-8644
francois.hurteau@remax-quebec.com

ROSELINE BARBE
COURTIER IMMOBILIER RE/MAX  BONJOUR
Cell.: 450-602-8643
roseline.barbe@remax-quebec.com

Après la conférence, tous ont pu
déguster bouchées gourmandes et
vin dans une atmosphère festive
au son de la musique de
BraziouNord, un groupe de
musique brésilienne de Prévost.
Fondé en 1994 par M. Roger

Landry, à l’époque maire de
Prévost, la SHEP est un organisme
sans but lucratif qui s’est donné
pour mission le développement
des connaissances horticoles et la
promotion de pratiques respec-
tueuses de l’environnement. Si la
SHEP a pignon sur rue à Prévost et
y présente ses conférences men-
suelles, elle compte parmi ses
quelque 150 membres des per-
sonnes de la grande région de
Prévost, de Saint-Jérôme à Val-
David.
À l’occasion de cette soirée, la

présidente actuelle de la SHEP,
Diane Barriault et la vice-prési-
dente, Diane Hébert (présidente
de 2016 à 2018), ont rendu hom-
mage aux membres fondateurs de
l’organisme et aux présidents qui
les ont précédés (Denis Grenier, Florence
Frigon, Céline Bolduc et, le tout premier pré-
sident, Michel Lanthier), et souligné l’engage-

ment des nombreux
bénévoles qui, contre
vents et marées, ont
maintenu la vitalité
de l’organisme au fil
des ans. Elles ont
insisté tout particu-
lièrement sur l’impli-
cation, durant près de
20 ans, de Florence
Frigon, Raymonde
Boucher et Denise
V i l l e n e u v e -
Morinville. Elles ont
aussi remercié la Ville
de Prévost pour son
soutien indéfectible
depuis la fondation
de la SHEP. Le maire
Paul Germain était
d’ailleurs présent lors
de la conférence et,
invité à dire quelques
mots, il a mis en relief
la contribution de la
SHEP à la vie com-
munautaire prévos-
toise. 

Le succès de cette soirée laisse présager de
belles perspectives pour les années à venir.
Longue vie à la SHEP !

Diane Barriault, présidente

Le mercredi 30 octobre dernier, la Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost a célébré ses 25 ans d’existence, en compagnie de près de 80
membres et visiteurs, lors d’une conférence anniversaire donnée par M.
Daniel Fortin, conférencier bien connu et toujours apprécié des membres
de la SHEP.w
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de grand terrain

Comment obtenir un maximum
d’effet pour un minimum
d’efforts
Une planification soigneuse est la clé
de la réussite de tout aménagement
paysager : il faut savoir ce que l’on
veut, bien identifier ses besoins, et
s'assurer d'avoir les capacités phy-
siques et financières nécessaires à la
réalisation de son projet de rêve. La
planification d’un terrain de grande
dimension est d’autant plus impor-
tante que les erreurs sont plus visi-
bles et que les coûts peuvent rapide-
ment exploser. Mais quelles solu-
tions s'offrent à nous quand notre projet
d'aménagement vise un terrain d'un demi-
hectare, que nous voulons autre chose
qu’une pelouse, mais que nous ne pouvons
pas entretenir une telle surface de plates-
bandes à l’anglaise ?

Une conférencière aguerrie
Mme Desranleau est titulaire d’un baccalau-
réat en sciences appliquées en agronomie de
l'université McGill, avec spécialisation en
horticulture, et d'une maîtrise en aménage-
ment de l'Université de Montréal. À partir
de 1989, elle enseigne au Cégep Saint-Jean-
sur-Richelieu. Retraitée depuis août
2015, elle donne des conférences pour

l’Université du Troisième Âge et pour
diverses sociétés d’horticulture. Sa confé-
rence détaillée nous donne des pistes de
réflexion pour préciser nos besoins et nos
attentes, et pour faire des choix éclairés.

L’équipe des bénévoles vous attend
Joignez-vous à nous, le mercredi 27 novem-
bre, à 19h15, à la salle Saint-François-
Xavier au 994, rue Principale, à Prévost
(près de l’école Val-Des-Monts). La confé-
rence est gratuite pour les membres et le
coût est de 5$ pour les non-membres.
Visitez notre site internet au :

http://shepqc.ca.

L’aménagement horticole d’un grand terrain
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Diane Barriault – La Société d’horticulture présente
une conférence de Josée Desranleau sur l’aménagement
de grand terrain mercredi 27 novembre. 

La SHEP souffle ses
25 chandelles
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Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

«Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry
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Faut-il se marier
avant sa retraite ?

Vous êtes conjoint de fait et l’un de vous
deux est un participant à un régime de re-
traite et vous vous demandez si vous
devez vous marier pour profiter du régime
de l’autre conjoint à son décès. Lors de vos
cours de préretraite, le conférencier vous
dit qu’il est préférable pour les conjoints
de fait de se marier avant que celui qui
participe à un régime de pension prenne
sa retraite. Comme cela, vous dit-il, le
conjoint du participant advenant le décès
du participant pourra toucher la rente de
réversion ou si vous préférez la rente de
conjoint survivant.
Est-ce vrai ?
Pour répondre à cette question, il faut sa-
voir que les conjoints de fait aux fins des
différents régimes de retraite sont recon-
nus comme des personnes mariées à cer-
taines conditions :
— Pour les régimes dont le domaine des

participants est dans un champ de com-
pétence provinciale (enseignant, me-
nuisier, travailleur en garderie,
infirmière, etc.) : Les conjoints de fait
doivent vivre maritalement depuis au
moins 3 ans ou avoir un enfant com-
mun et vivre ensemble depuis un an.

— Pour les régimes dont le domaine des
participants est dans un champ de com-
pétence, qui relève du gouvernement
fédéral (banque, aéronautique, trans-
port, télécommunication, etc.) : les
concubins doivent vivre maritalement
depuis au moins 1 an.
On pourrait penser que si votre couple

répond à ces critères pour votre régime, le
conjoint de fait du participant pourra tou-
cher la rente du conjoint survivant si le
participant décède.

Cependant pour 98% des régimes de
pension, il y a une seconde condition pour
que votre conjoint puisse toucher une
partie de votre régime au décès. Votre
conjoint doit se qualifier comme conjoint
ou conjoint de fait au moment où vous
prenez votre retraite. C’est donc dire que
si au moment de votre retraite votre
concubin ou votre concubine se qualifie
déjà selon les critères ci-dessus il aura
droit à la rente de réversion. Par ailleurs,
si au moment de votre retraite vous ne
vivez pas maritalement depuis un temps
suffisant, votre concubin ou concubine
n’aura pas droit à la pension de veuf ou de
veuve et cela même si vous décédez 20
ans après plus de 20 ans de vie commune.

Il peut donc être opportun avant le mo-
ment de la prise de la retraite, si la période
de concubinage est trop courte selon le
régime applicable, de se marier pour per-
mettre de profiter du régime de retraite
du participant.

Exception importante à cette seconde
condition, le Régime de retraite des em-
ployés du gouvernement et des orga-
nismes publics (RREGOP) du Québec qui a
sa propre loi-cadre et qui n’impose pas au
conjoint de se qualifier au moment de la
retraite.

Autre exception, mais qui n’en est pas
une, il s’agit des REER, des CRI, des FEER
et autres véhicules de placement qui ne
sont pas en soi des régimes de pension et
que l’on peut généralement léguer à qui
on veut sous réserve des conséquences fis-
cales en résultant.

Pour la Régie des rentes du Québec, les
règles sont semblables. Par ailleurs, si l’on
veut se qualifier en se mariant il faut le
faire plus d’un an avant le décès si l’on
pouvait prévoir le décès du cotisant.

Pour ceux qui voudraient se marier,
juste vous rappelez que votre notaire est
un célébrant accrédité.
Salutations 

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert

L’hiver s’est installé prématurément et avec force, à
la grande surprise de tous! Bonheur pour les uns, mal-
heur pour les autres. 

Dans notre édition de novembre,
nous touchons les sujets suivants :

Espace Entrepreneur 
En page 7, un portrait de mon-

sieur Heyman Wiesbord , entre-
preneur visionnaire, créatif et très
actif au sein de notre commu-
nauté.

Société
La Société d’horticulture et

d’écologie de Prévost (SHEP)
fêtait ses vingt-cinq ans le 30 octo-
bre dernier. Un bref retour sur cet
anniversaire, en page 3.

Le projet de loi 40 sur la dissolu-
tion des commissions scolaires fait
couler beaucoup d’encre. Article
en page 5 sur la Commission
Scolaire des Laurentides qui
exprime sa faveur au projet de loi.

Environnement

Abrinord priorise les probléma-
tiques qui seront au cœur de la
révision de son plan directeur pré-
vue pour 2021. Tous les détails en
page 5.

Bonne lecture !

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

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

Suivez-nous sur
INFO : 450-224-2507

www.maisonentraideprevost.org

Maison d’Entraide
de Prévost

Faisons de Noël
un moment magique!

GUIGNOLÉE

7DÉCEMBRE

MERCI À NOS PARTENAIRESJEAN-PIERRE
JOUBERT

président d’honneur

Votre responsabilité, développer
un portefeuille d’annonceurs
• Dans l’ensemble du territoire
de Prévost, Piedmont, Sainte-
Anne des Lacs (liste de pros-
pects fournis)

Votre mission
• Contacter par téléphone les
clients potentiels pour prise de
rendez-vous

• Rencontrer pour les conseiller
sur leur achat selon leur besoin

• Finaliser les ententes d’espace
publicitaires.

Compétences
• Avoir la volonté de prospecter
avec constance et d'effectuer
des suivis assidus auprès des
clients

• Être à l’écoute des besoins des
clients.

• Avoir une capacité de travailler
de façon autonome et organisée

• Communication orale et écrite
dans les deux langues (français
et anglais)

Véhicule indispensable

Qui nous sommes – Le Journal des citoyens de Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs est un tabloïd mensuel. Constitué en société à but non
lucratif, il a été fondé en 2000 par des gens de la communauté. Il se veut
un outil communautaire pour informer et rassembler la population,
quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs opinions
politiques.
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Représentant (e) publicitaires

Rejoindre Sophie Heynemand: sheynemand@journaldescitoyens.ca

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
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Prioriser pour mieux agir
Afin de pouvoir agir au mieux, le
ministère de l’Environnement et de
la Lutte aux Changements clima-
tiques (MELCC) a invité les orga-
nismes de bassins versants du
Québec à faire ressortir les princi-
pales problématiques sur leurs terri-
toires respectifs. Abrinord s’est der-
nièrement prêté à l’exercice et profi-
tera des informations recueillies pour
réviser son plan directeur de l’eau.
Ses interventions seront désormais
mieux ciblées en fonction de quatre
problématiques principales qui éma-
nent d’exercices de consultation de la
population et des acteurs principaux
au sein du bassin versant. 

Le plan directeur de l’eau
Ayant comme mission d’implanter la
gestion intégrée des ressources en eau
sur son territoire, Abrinord doit réa-
liser un Plan directeur de l’eau
(PDE). Le PDE est un document
qui rassemble un portrait du terri-
toire et des ressources en eau, un
diagnostic des principaux problèmes
liés à l’eau, ainsi qu’un plan d’action
concerté pour la protection et la
valorisation des ressources en eau. Le
plan d’action prévoit des actions qui
ont pour objectif de mobiliser les
acteurs et de favoriser une gestion de
l’eau collaborative qui tienne compte
de tout le bassin versant. Ainsi, l’or-

ganisme coordonne la concertation
des acteurs de l’eau (municipalités,
MRC, producteurs agricoles, minis-
tères, citoyens, autochtones, entre-
prises et organismes communau-
taires) afin que le plan d’action
reflète les préoccupations et la
volonté d’agir de tous les acteurs.

Principales problématiques liées
à l’eau
Si le bassin versant de la Rivière-du-
Nord présente maintes probléma-
tiques, c’est la surconsommation de
la ressource en eau, la destruction et
la dégradation des milieux humides,
la mauvaise qualité de l’eau de sur-
face et l’érosion des berges qui ont
été retenues comme prioritaires.
Mme Cynthia Gagnière, chargée de
projets chez Abrinord, a expliqué au
Journal pourquoi ce sont ces problé-
matiques qui ont retenu l’attention.

Surconsommation de la ressource
en eau
À ce sujet, c’est l’absence d’une pro-
cédure visant à quantifier la consom-
mation d’eau qui a sonné l’alarme.
Devant l’absence de données, il est
impossible d’agir de manière ciblée et
de sensibiliser les usagers. Abrinord
veillera donc à soutenir les projets
visant à mieux connaître l’utilisation
de l’eau sur le territoire.

Destruction ou dégradation des
milieux humides
L’état des milieux humides est peu
connu sur le territoire. Un projet en
collaboration avec Canards Illimités
est mené depuis 2015 afin d’établir
un « point 0 » de la superficie et
de l’état général des milieux humides
et de suivre leur évolution.
Mme Gagnière précise toutefois d’en-
trée de jeu que la population et les
acteurs du milieu s’entendent sur le
fait qu’il y a bel et bien disparition et
dégradation de nos milieux humides.
L’étalement et le développement
urbains se poursuivant à un rythme
effréné dans la région, il est clair que
cela a un impact important sur les
milieux humides, dont le rôle est
pourtant capital pour la qualité de
l’eau.  

Mauvaise qualité de l’eau de
surface
Sans surprise, la qualité de l’eau de
surface demeurera une préoccupa-
tion de première importance dans les
années à venir. Encore une fois, le
développement urbain va bon train
et les équipements dédiés à l’épura-
tion des eaux usées ne suivent pas
dans la région. Sans compter les
nombreuses installations dont la
conception ne permet pas de séparer
les eaux pluviales des eaux usées
domestiques. Ainsi, lors d’épisodes
de pluie, des surverses d’eaux usées
sont faites directement dans la
rivière, y causant des problèmes de
contamination proscrivant parfois
toute forme d’usage récréatif. 

Érosion des berges
Plusieurs membres du public sondés,
ainsi que les principaux acteurs de
l’eau se sont entendus pour admettre

l’importance du problème de l’éro-
sion des berges au sein du bassin ver-
sant. C’est toujours le développe-
ment urbain qui en serait la cause
principale. D’abord parce que l’amé-
nagement des terrains modifie par-
fois les berges et en favorise le décro-
chement, ensuite parce le déboise-
ment et la construction de
stationnements et de diverses struc-

tures bloquant l’infiltration locale
des eaux de pluie en favorise le ruis-
sellement, qui augmente à son tour
l’érosion.
Abrinord poursuivra, au cours des

prochaines années, son essentielle
mission de planifier et de promou-
voir la protection des ressources en
eau à l’échelle du bassin versant. 

                                                                                                            Le Journal des citoyens — 21 novembre 2019 5

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

Pour Mme Joan Hogue, présidente
de la CSL, ce projet de loi est por-
teur en ce qu’il permettra de rappro-
cher les décisions des personnes
qu’elles concernent, en respect du
principe de subsidiarité et des études
qui en ont démontré l’efficacité.

Une réflexion qui fait l’unanimité
C’est partant de la science en péda-
gogie que certains principes de gou-
vernance scolaire enchâssés dans le
projet de loi 40 tiennent, selon la
CSL, leur légitimité. En effet, il est
reconnu que ce sont les enseignants,
les directions d’écoles et les parents
qui ont la plus grande influence
sur la réussite scolaire des élèves.
Logiquement, les décisions

devraient donc être prises par ces
derniers si l’on souhaite que nos
jeunes réussissent.
Allant plus loin encore, madame

Hogue souligne l’importance
d’adopter le principe de subsidiarité
dans la gouvernance scolaire; prin-
cipe qui a rallié l’opinion tant du
conseil des commissaires que de l’ad-
ministration.

La subsidiarité pour l’engagement
Le principe de subsidiarité veut que
les décisions soient prises à l’échelon
le plus près de ceux qui sont concer-
nés par ces dernières. C’est donc en
organisant la gouvernance scolaire
sur la base des conseils d’établisse-
ments, comme le propose le projet

de loi 40, que s’incarnerait ce prin-
cipe. Toujours constitués de 12
membres, dont six parents qui ne
sont pas membres du personnel, de
membres du personnel, d’élèves et
d’un membre de la communauté, les
conseils d’établissements seront por-
tés à prendre directement les déci-
sions. Le conseil d’administration
du centre de services qui remplacera
le conseil des commissaires sera par
ailleurs lui-même composé, entre
autres, de parents qui siègent aux
différents conseils d’établissements.
Pour la CSL, permettre aux parents,

aux enseignants, aux membres du
personnel, aux élèves et aux membres
de la communauté de prendre les
décisions qui les concernent est un
geste qui favorisera grandement leur
engagement, si important pour la
réussite scolaire. On passerait ainsi
d’une gouvernance politique à une
gouvernance éducative.

Certaines bonifications sont
proposées
La CSL a proposé au Ministre, par le
biais de son mémoire, de subdiviser
les territoires des centres de services
scolaires en districts afin d’assurer
une juste représentation territoriale.
Ainsi, aucun établissement scolaire,
fut-il petit ou isolé, ne serait laissé
pour compte. On a par ailleurs sou-
ligné, en commission parlementaire,
l’importance de prendre en compte
les particularités et les besoins de cer-
tains milieux desservis par les centres
de services scolaires.
Certains changements dans la

composition des conseils ont égale-
ment été demandés afin d’assurer
une plus grande efficacité et une
meilleure représentativité en fonc-
tion des milieux.

Rêver mieux
Pour madame Hogue, c’est un appel
aux parents, aux enseignants et aux
communautés elles-mêmes : ils ont

la chance de s’approprier leurs
écoles. Bien sûr, c’est un change-
ment qui, comme tout autre change-
ment, provoque un réflexe de résis-
tance. Rien ne sera d’ailleurs gagné
sur-le-champ, puisque ce nouveau
mode de gestion nécessitera des for-
mations et une expérience qui n’est
pas acquise à l’heure actuelle afin de
fonctionner efficacement.
La CSL fait toutefois le pari que ce

renouvellement organisationnel per-
mettra un rapprochement des écoles
et des milieux communautaires et
que les décisions de gestion tradui-
ront mieux les besoins des élèves et
de ceux qui les servent directement.
Les personnes intéressées peuvent

aller consulter le mémoire qui a
été déposé en commission parle-
mentaire sur le site web de la
Commission scolaire.

La Commission scolaire des Laurentides en faveur du projet de loi 40

Pour une gouvernance scolaire éducative
Émilie Corbeil

La Commission scolaire des Laurentides (CSL), en faveur
du projet de loi 40, a présenté son mémoire en commission
parlementaire le 11 novembre dernier. Ce projet de loi,
prévoyant l’abolition des commissions scolaires et leur
transformation en centres de services, est loin de plaire à
la majorité des acteurs du milieu. Ainsi, la CSL a dû faire
bande à part, allant jusqu’à se désaffilier de sa fédération. 

Collecte de sang – 30 novembre
À l’école Val des Monts de 10h à 15h

AVIS À
TOUS !

Plan directeur de l’eau

Abrinord repriorise
les problématiques
Émilie Corbeil

Après avoir sondé quelque 210 usagers dans sa zone de
gestion, Abrinord a récemment pu établir huit probléma-
tiques principales touchant l’eau du bassin versant de la
Rivière-du-Nord. De ces problématiques, quatre sont res-
sorties comme étant hautement prioritaires lors d’ateliers
de concertation ayant eu lieu en octobre dernier. Ces der-
nières problématiques seront désormais au cœur du plan
directeur de l’eau, dont la révision est prévue pour 2021.



Monsieur le maire débuta cette
séance du jour de l’Armistice avec
un hommage des plus sentis en
l’honneur des hommes et femmes
qui ont combattu pour défendre
cette liberté qui nous est si chère, le
tout suivi d’une minute de silence.
Mme Lyne Gariepy, fière citoyenne

de Prévost, déposa une pétition de
628 noms s’opposant au projet de la
tour Rogers qui sera située dans le
secteur ouest du cimetière catho-
lique de la paroisse Saint-François-
Xavier, sur la 117. Monsieur le
maire encouragea la mobilisation
citoyenne de Prévost pour contrer
cette installation. Une séance d’in-
formation est prévue le mardi 26
novembre à 18h30 à la salle Saint-
François-Xavier où un spécialiste de
Santé publique Canada fera un
exposé sur les effets d’une tour de
communication sur les résidents
environnants et répondra à la fin
aux questions du public.

Gestion règlementaire
Le règlement 771 (décrétant des
dépenses en honoraires profession-
nels pour la réalisation d’études
environnementale et géotechnique
des terrains, de programmation
architecturale reliée aux infrastruc-
tures municipales et d’un chargé de
projet relativement au Pôle du
savoir et un emprunt nécessaire à
cette fin) fut adopté et coûtera
433000$ amorti sur une période de
20 ans, celui-ci décrète les travaux
nécessaires pour la réalisation tech-
nique du Pôle du savoir : ceci ne
comprend pas le coût final du pro-
jet. Le tout, situé dans le parc de la
Rivière-du-Nord devrait inclure
bibliothèque, salle de spectacle,
école secondaire et possiblement
d’autres projets qui pourraient s’y
rattacher. Le maire envisage une
période de trois ans avant le début
des travaux. Monsieur Jean Millette,
résident du secteur Shawbridge,
soulève qu’un projet d’une telle
envergure devrait être soumis à une
acceptation référendaire. 
La cédule réglementant le station-

nement d’hiver fut adoptée. Du 15
novembre au 23 décembre 2019 et
du 3 janvier au 1er avril 2020, les
citoyens ne pourront pas stationner
dans les rues de notre Ville entre
minuit et 7 heures du matin. Une

période de grâce a été identifiée
entre le 23 décembre 2019 et le 3
janvier 2020 pour accommoder les
résidents durant la période de Noël
et du Nouvel An. 
Une annexion fut décrétée d’une

partie de territoire de la municipa-
lité de Piedmont; les bâtiments du
centre Batshaw à l’ouest de notre
territoire sur la route 117 devien-
nent prévostois et ajoutons que cer-
tains terrains appartenant à Prévost
dans ce dossier deviendront terri-
toire piémontais. 
Nous avons eu le plaisir de faire

connaissance avec notre nouvelle
greffière, la notaire Caroline Dion,
une personne des plus sympa-
thiques.

Gestion des contrats
Nous apprenons que la Ville a fait
l’acquisition d’un balai de rue usagé,
de type aspirateur, au coût de
109000$.
En passant par le regroupement

d’achats avec l’Union des municipa-
lités du Québec, Prévost fit l’acqui-
sition de 210 000 litres de produits
abat-poussière au coût de 70 000 $
pour l’année 2020. 

Gestion des infrastructures
Le gouvernement du Québec
demande aux municipalités de
réduire de 20%, sur cinq ans, la
consommation d’eau potable dans
les réseaux publics; pour cette raison
la Ville devra pousser l’installation
des compteurs d’eau dans certains
secteurs de la Ville. 

Gestion durable
La Ville a adhéré au projet de ser-
vices écologiques et intelligents de
transport électrifié SÉiTé. Elle a fait
également l’acquisition d’une
camionnette électrique au coût de
44 000$. Au service de notre Ville la
semaine, ce véhicule pourra être uti-
lisé par des citoyens durant les fins
de semaine s’ils répondent aux cri-
tères établis.

Ressources humaines
Monsieur Frédéric Marceau fut
promu au poste de directeur de l’en-
vironnement, une promotion tout à
fait méritée. Félicitations!

Varia
Prévost aura un nouveau logo repré-
sentant du même coup les trois
villes fondatrices. De couleur rouge.
Il comprend des arbres, des mon-
tagnes, la rivière du Nord et se veut,
selon monsieur le maire, évolutif. 
Monsieur Michel Vinet, rue

Vigneault; ce citoyen indique à
monsieur le maire une imperfection
majeure à l’intersection de la rue
Vigneault et de la Station qui causa
un bris mécanique sur son auto et
demande une réparation de la
chaussée. 
Monsieur Poisson, résident de la

rue Shaw demande un feu de circu-
lation sonore à l’intersection de la
rue de la Station et de la route 117;
monsieur le maire dit que sa
demande est légitime, mais que le
ministère des Transports est plutôt
lent à répondre à ces demandes. 
Monsieur Léon Archambault

continue à donner le sobriquet de la
ville des auto-stoppeurs à Prévost en
référence à plusieurs panneaux d’ar-
rêts qui ont été installés cette année
et fait le reproche, à peine voilé, à
monsieur Germain qu’il écoute seu-
lement ceux qui en demandent et
non pas ceux qui n’en veulent pas
plus, le maire rajouta qu’une étude
sur la pertinence de tous les pan-
neaux d’arrêt sur notre territoire
sera réalisée en 2020.  
Monsieur Anthony Côté, respon-

sable de l’entretien des sentiers de
ski de fond dans le secteur du Haut-
Saint-Germain et du chemin du
Poète demande à notre Ville de
déneiger les deux stationnements
qui sont attenants à ces pistes.

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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Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

La séance ordinaire du Conseil municipal de Prévost
qui s’est tenue le lundi 15 octobre dernier se
retrouve sur notre site Internet.

Compte-rendu de la réunion du conseil municipal de
Prévost tenue le 11 novembre 2019, à 19 h 30.
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Hyman Weisbord au Faubourg de la station, à Prévost – Photo : Marie-Claude
Aspiro

Les Weisbord

Lorsque donner
tient lieu
de mode de vie
Marie-Claude Aspiro

La famille Weisbord est originaire de Russie. Elle
s’est installée au Québec il y a nombre d’années.
Aujourd’hui, la cinquième génération habite sur les
terres familiales de Saint-Hippolyte. Ce patrimoine
permet à ses habitants de se lever au son de la
nature et de prendre leur café en admirant le
paysage qui s’étend devant eux… leur paysage.
C’est ainsi chaque matin pour Hyman Weisbord, ce
descendant d’une tradition d’innovation axée sur le
futur et sur la création. Ne serait-ce que pour cela,
la vie l’enchante. 

À la tête d’une famille de trois enfants et de cinq petits-enfants, Hyman
Weisbord se dit chanceux. Non seulement cette affirmation représente ce
qui le motive le plus dans son travail, mais également dans sa vie person-
nelle. Il se sent engagé dès les premières minutes de chaque journée.

Hyman Weisbord est un homme aux valeurs bien définies. Durant
toute sa jeunesse, il a été influencé par la politique des années 50 et 60, ce
qui a forgé sa personnalité et sa vision du monde. Le thème ancrant de sa
vie est donc le balancement du capitalisme dans le but de valoriser la
classe ouvrière, le partage des biens et la justice sociale.

La Maison d’entraide de Prévost

Les Weisbord ont toujours eu comme philosophie de redonner à la
communauté et Hyman ne fait pas exception. Selon lui, le plus impor-
tant, c’est de donner. « On est chanceux, si on considère qu’il y a des gens
qui n’ont pas ce qu’on a », affirme-t-il. C’est ainsi que vous le verrez sou-
vent à la Maison d’entraide de Prévost, cause qui lui tient particulière-
ment à cœur. À plus forte raison, il est membre de leur conseil d’adminis-
tration depuis 12 ans. 

Son rôle au sein de la maison est d’amener de nouvelles idées, comme
un projet de microprêt pour entrepreneurs ou une bibliothèque de prêt
d’outils, innovations dont la population locale pourra bénéficier dans les
prochains mois. Ses nouvelles idées, Hyman les puise surtout de ses nom-
breux voyages. « Durant mes séjours à l’étranger, je cherche des OSBL et
je les étudie pour voir ce qu’ils font de différent. Je rapporte ces connais-
sances et j’essaie de les appliquer chez nous. »

Concernant cet organisme en particulier, ce qui plait plus que tout à
Hyman, en plus d’encourager la jeunesse et de contribuer à une meilleure
qualité de vie locale, c’est que la maison est « un organisme très bien dirigé
qui bénéficie de beaucoup de talents », conclut-il. Sur un plan plus large,
Hyman soutient l’organisme Amnistie internationale.

Un homme d’affaires, un visionnaire

Hyman Wiesbord se considère comme un innovateur, un visionnaire et
un créateur. Dans cette veine, il a toujours un projet en marche. Son ima-
gination déborde sans cesse de nouvelles idées. Et « c’est important,
d’avoir des projets », mentionne-t-il. « Ça nous garde vivants et alertes ! »

Détenteur d’une maîtrise en communications (avec spécialisation dans
les communautés) de l’Université McGill, Hyman a débuté sa carrière au
CRTC avant de créer sa propre entreprise de produits alimentaires spécia-
lisés : Au printemps gourmet. Cette entreprise d’une centaine d’employés
était reconnue mondialement non seulement pour ses produits, mais éga-
lement pour tout ce qui les accompagnait comme les designs, les recettes,
etc.

Puis durant six ans, Hyman était à la tête de l’entreprise Smoke, spéciali-
sée dans les épices fumées. Ces produits étaient particulièrement appré-
ciés de grands chefs cuisiniers de restaurants réputés. En 1996, Hyman
Weisbord crée JHemac Holdings inc., puis acquiert le Faubourg de la sta-
tion où vous le trouverez chaque matin dès 7 h.  

Selon cet Hippolytois, la fondation de toute bonne entreprise, au sens
large, est la planification, tandis que le plus important, c’est la gestion des
ressources humaines. D’ailleurs, il a toujours privilégié une relation très
honnête avec ses employés. « Il faut être en mesure d’accepter les erreurs,
mais surtout, d’encadrer leurs besoins en plus de communiquer les
vôtres ». Selon lui, l’employé idéal est doté de talent, de passion, sait   
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communiquer en plus de posséder un bon esprit d’équipe. En dehors du travail, il se considère
comme étant un conseiller, un chef d’orchestre qui est toujours prêt à communiquer et à
encourager.

L’homme d’affaires apprécie au plus haut point sa collaboration avec la Ville de Prévost.
«L’administration municipale accepte ma vision et mes projets, qui sont toujours dans l’intérêt
collectif. Nous éprouvons donc un grand respect mutuel l’un pour l’autre. » C’est ainsi que tous
deux partagent les mêmes valeurs, soit le respect du tourisme et de l’environnement en plus de
pratiquer le développement durable contrôlé. « L’important, c’est d’apporter une certaine valeur à
la ville au lieu de la bétonner de façon à conserver notre identité propre et unique. 

En terminant, le meilleur conseil qu’Hyman ne pourrait laisser : «Baser votre succès sur les gens
que vous engagez ». Cette phrase résume bien sa philosophie des affaires. 

Profitez de conseils,
à proximité de chez vous.

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

450 436-5335

         



Changements importants
Dès le début du mois de janvier, les
séances ordinaires du Conseil muni-
cipal auront lieu au Centre commu-
nautaire.
Le conseiller Serge Grégoire a été

nommé comme maire suppléant
pour la période de novembre 2019
à octobre 2020 inclusivement.
Remerciements de la mairesse au
conseiller Normand Lamarche pour
son travail exceptionnel. 

Financement de règlements
d’emprunts
À la suite d’un appel d’offres public,
le ministère des Finances, en soutien
à la Municipalité, a choisi la Banque
Royale du Canada pour son meilleur
taux d’intérêt quant à l’emprunt de
1618 000$ (consolidation de plu-
sieurs emprunts) sur une période
d’un peu plus de quatre ans (fin
2024) avec un taux de 2 ,7%. Le
directeur général, Jean-Philippe

Gadbois, a spécifié que c’était
comme un renouvellement d’hypo-
thèque et non un nouvel emprunt.

Travaux publics et voirie
Ce fut un été difficile pour ce service
qui a subi un changement de direc-
tion, malgré l’intérim du directeur
général. Des travaux prévus durant
l’été n’ont donc pas été effectués. Le
chemin des Loriots en est un exemple. 
Un nouvel outil technologique

pour les chemins – L’application
«Rubix de Rival Solutions », installée
sur les camions de la voirie, a permis,
au-delà des aspects visuels, de détec-
ter précisément l’état des routes.
Cette application deviendra un outil
indispensable à la planification du
plan quinquennal des chemins; or
donc, la réparation du chemin des
Loriots, prévue en 2020, ne pourra
attendre. Cette application l’a
confirmé hors de tout doute. 

Plans et devis pour travaux –
Plusieurs offres de service de la firme
d’ingénieurs Équipe Laurence ont
été acceptées pour, entre autres, la
mise en place d’un réservoir incendie
en bordure du chemin de la Plume-
de-Feu, pour des travaux de drainage
sur le chemin des Lilas et pour l’amé-
nagement du stationnement munici-
pal situé à l’angle des chemins Sainte-
Anne-des-Lacs et des Noyers. 

Sécurité publique et Incendie
On a fait état des services offerts par la
Municipalité lors de la tempête hiver-
nale des 31 octobre et 1er novembre au
cours de laquelle plus de 1 500
citoyens ont été privés d’électricité
pendant plus de quatre jours.
La caserne fut ouverte aux résidents

affectés et les pompiers ont travaillé
d’arrache-pied pour sécuriser les
routes fermées par la chute des arbres. 
Le Conseil a tenu à remercier

publiquement les personnes qui se
sont investies auprès des citoyens en
besoin ainsi que les directeurs des ser-
vices de Sécurité Incendie, des
Travaux publics et de l’Environ-
nement pour leur dévouement exem-
plaire auprès des Annelacois affectés
par cette catastrophe naturelle. 
Le Conseil a aussi souligné l’impli-

cation des messieurs André Beaudry
et Robert Crispin de l’organisme
L’Amicale des Aînés. 

Loisirs, Culture et Vie
communautaire
Dans le cadre des Journées de la
Culture, l’exposition des Artistes des
Lacs fut une activité très visitée. La

Municipalité a profité de cette expo-
sition pour allouer un montant de
1000 $ pour l’achat de l’œuvre qui
avait recueilli le plus de votes dans le
cadre du concours « Le choix du
public ». Cette année, la toile  Petite
gare au matin, de Philippe Faucher,
artiste peintre, fut le choix du public. 

Période de questions
Des requêtes pour les plaintes –
Le directeur général a expliqué, au
résident Pronovost, le nouveau fonc-
tionnement des requêtes pour gérer
les plaintes provenant des citoyens,
des conseillers ou des employés. Pour
qu’il n’y ait plus de demandes ou de
plaintes qui tombent dans un vide
administratif comme les demandes
récurrentes de ce citoyen, ce dernier
devra exiger qu’une requête soit
complétée lors de sa demande ou de
sa plainte.
Rencontre citoyenne pour la

nouvelle bibliothèque – Le 9
novembre, date prévue pour cette
rencontre, plusieurs citoyens ont fait
le pied de grue devant une porte
close. Pourtant, les dates de cette ren-
contre avaient bel et bien été men-
tionnées lors de la dernière séance du
Conseil. Malgré une réponse nébu-
leuse quant à cette situation, la mai-
resse a rassuré les citoyens que cette
rencontre aura lieu très bientôt. À

surveiller sur « Voilà! » ou sur le site
web. 
Projet parc Irénée-Benoit – Des

précisions furent demandées sur la
poursuite du projet annoncée sur
«Voilà ! » Pourtant, durant la soirée,
la mairesse avait spécifié que le
Conseil devra se pencher sur les
résultats de l’été 2019. Une confir-
mation officielle de la continuité du
projet fut, tout de même, annoncée
malgré cet imbroglio.
Stratégies-MTQ, chemin

Sainte-Anne-des-Lacs – Plusieurs
citoyens ont demandé au Conseil s’il
avait déjà ciblé des stratégies quant à
cette situation encore plus inaccepta-
ble depuis le « rapiéçage » fait par les
employés du MTQ. « Nous n’en
sommes plus à la beauté du chemin,
mais plutôt à la sécurité » (commen-
taire d’un citoyen).
Plusieurs stratégies ont été évo-

quées. Pour le conseiller Grégoire :
rencontrer la députée Mme Blais, lui
demander de venir constater par elle-
même l’état du chemin; et pour le
conseiller Lamarche : procéder à
l’analyse de l’état du chemin grâce au
fameux outil technologique « Rubix
de Rival Solutions » et envoyer les
résultats au MTQ. 
Les citoyens, de plus en plus insis-

tants, ont demandé des actions signi-
ficatives au Conseil.

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

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

Ce matin, de la neige au sol, on s’est
dit : pas déjà ! De plus, c’était le matin
de la vaccination contre la grippe.
Quel hasard ! Cette température nous
a véritablement pris au dépourvu
même si nous savions que cela ne
saurait tarder. Je ne sais pas pour
vous, mais de mon côté, j’aimerais
bien que l’hiver ne se soit pas installé
pour de bon! Par contre, comptons-
nous bien chanceux de l’accalmie
avant la tempête, car l’an passé à pa-
reille date, nous avions déjà beau-
coup de neige au sol. 

Projet bibliothèque
Nous travaillons toujours sur le projet
de la bibliothèque. Un projet que l’on
veut socialement acceptable et ga-
gnant pour tous ! Des consultations
publiques auront lieu lorsque nous
serons mieux fixés sur la conception
et le coût relié à ce projet. Des
annonces seront diffusées sur nos
différentes plateformes pour vous
donner les informations reliées à ces
séances d’informations et ce, dans le
but de vous permettre d’être impliqué
dans le projet. Soyez à l’affût !

Mot de la fin
Bien malgré nous, nous devons nous
préparer pour le temps froid. Ranger
les sandales, sortir les bottes, les
manteaux, les gants, faire l’installation
des pneus d’hiver... Nous tenons à
vous rappeler d’être prudents sur les
routes, car un moment d’inattention
est bien trop vite arrivé. Adaptez votre
conduite aux conditions hivernales
qui peuvent parfois être sournoises.
Je vous souhaite à tous un merveil-
leux début d’hiver !

SERVICES MUNICIPAUX
SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
CHANGEMENT D'HEURE : VÉRIFIEZ VOTRE AVERTISSEUR !
Vérifier l’avertisseur, c’est :
• Tester son bon fonctionnement.
• Vous assurez qu’il est installé au bon endroit, sur chaque étage de votre
domicile.

• Valider qu’il a moins de 10 ans.
LES CENDRES CHAUDES

Les cendres de bois peuvent demeurer chaudes jusqu’à 7 jours et continuer de
produire du monoxyde de carbone. Au Québec, environ un incendie tous les
2 jours est causé par un mauvais entreposage de cendres chaudes ! Placez-les
dans un contenant métallique à fond surélevé muni d’un couvercle, puis dépo-
sez-le à l’extérieur, sur une surface incombustible, à plus d’un mètre des bâti-
ments. Vous pouvez également ajouter de l’eau ou de la neige aux cendres
chaudes pour les refroidir. 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
PNEUS D’HIVER
Nous désirons rappeler aux citoyens que les pneus d’hiver sont nécessaires
même si la date limite du 1er décembre n’est pas encore arrivée. Il en va de la sé-
curité de tous ! Lorsque les conditions de météo se dégradent, il faut adapter
votre conduite en ralentissant et en redoublant de prudence. Soyez certain que
les déneigeurs sont à pied d’œuvre dans les rues par contre, ils ne peuvent être
partout en même temps donc nous vous demandons d’être prudents ! Bon hiver
à tous !

SERVICE DE L’URBANISME
OUVERTURE DE POSTE

Le comité consultatif en urbanisme (CCU) de la municipalité est présentement à
la recherche d’un(e) nouveau membre. Toute personne ayant des connaissances
générales, un intérêt pour l’urbanisme et qui aimerait collaborer à l’avancement
des projets peut postuler.
Le mandat principal du CCU est d’étudier divers dossiers et de soumettre des

recommandations au conseil municipal sur des questions touchant l’urbanisme.
Le comité demeure essentiellement consultatif et non décisionnel. Néanmoins,
il joue un rôle non négligeable dans la mission de la planification et d’adminis-
tration du territoire municipal. Une réunion mensuelle est tenue à chaque troi-
sième lundi de chaque mois.
Pour vous impliquer, vous devez faire parvenir une lettre de motivation

démontrant votre intérêt, un curriculum vitae et déposer votre candidature à l’at-
tention de la Directrice du Service de l’urbanisme par intérim Mme Laporte ou
par courriel à jlaporte@sadl.qc.ca. Pour plus de détails : 450-224-2675, p. 260.

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
OUVERTURE DE POSTE
Le comité consultatif en environnement (CCE) de la municipalité est présentement
à la recherche d’un(e) nouveau membre. Toute personne ayant un intérêt envi-
ronnemental et qui aimerait collaborer à l’avancement des projets peut postuler.
Le mandat principal du CCE est d’étudier divers dossiers et de soumettre des

recommandations au conseil municipal sur toutes les questions touchant l’en-
vironnement. Le comité demeure essentiellement consultatif et non décisionnel.
Néanmoins, il joue un rôle non négligeable dans la mission de planification et
d’administration du territoire municipal. Une réunion régulière mensuelle est
tenue soit le quatrième lundi de chaque mois.
Adressez votre candidature à la Directrice du Service de l’Environnement,

Mme Laporte ou par courriel jlaporte@sadl.qc.ca. en incluant une lettre de moti-
vation ainsi que votre CV.Pour plus de détails : 450-224-2675, p. 226.

SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Information: 450 224-2675, poste 262 - Inscription: www.sadl.qc.ca
PROGRAMMATION DES COURS D’HIVER
Les inscriptions en ligne débuteront le 10 décembre. Vous avez jusqu’au 7
janvier pour vous inscrire à nos activités, soit au www.sadl.qc.ca ou en per-
sonne au Service des Loisirs. Aucune inscription et aucun paiement ac-
ceptés par les professeurs. N’oubliez pas que nous avons également les
coupons pour les activités en pratique-libre. 
LA GUIGNOLÉE DU CLUB OPTIMISTE
Le samedi 14 décembre, dès 9h30, des bénévoles feront du porte-à-porte
pour ramasser des denrées non périssables, des jouets, des vêtements ainsi
que des dons en argent. Au coin du ch. Fournel et ch. Sainte-Anne-des-Lacs,
il y aura aussi un barrage routier fait par nos pompiers pour collecter des
fonds. Nous sommes à la recherche de bénévoles, sur la route ou au centre
communautaire de 9h à 14h. Infos : Simon Laroche 450-224-5776. 
LE CLUB OPTIMISTE VA CHERCHER LE PÈRE-NOËL EN MATINÉE
Tous les jeunes de SADL de 0 à 9 ans sont invités à venir rencontrer le Père
Noël le dimanche 15 décembre de 9h30 à midi au centre communautaire.
Inscriptions (obligatoires) acceptées jusqu’au 8 décembre. Chaque inscrip-
tion doit être complétée sur les fiches d’inscriptions qui sont disponibles
dans les différents commerces et édifices municipaux de Ste-Anne-des-Lacs.
Aucune inscription par téléphone. Infos : Stéphanie Duval 514-715-8734.
LIGUE DE HOCKEY INTER MUNICIPAL
Tu veux jouer au hockey, apprendre des stratégies de jeu, te faire des amis?
- INSCRIS-TOI via notre site internet !
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SAINTE-ANNE-DES-LACS

Jacinthe Laliberté
La séance ordinaire du Conseil municipal de Sainte-
Anne-des-Lacs qui s’est tenue le lundi 15 octobre der-
nier se retrouve sur notre site Internet. 

Jacinthe Laliberté

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 11 novem-
bre 2019

Le mardi 24 décembre,
veille de Noël, 

Messe familiale à 16h30 
Crèche vivante et

Chœur d’enfants sous la direction
de Thérèse Simard

Le 24 décembre,
veille de Noël, à 22h

Le 25 décembre,
matin de Noël, à 9h 

Le 1er janvier,
Jour de l’An, à 9h

Paroisse St-François-Xavier
HORAIRE DES MESSES POUR LE TEMPS DES FÊTES 



• 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
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Pour des raisons encore inconnues,
ces rencontres n’ont pas eu lieu. Pour
connaître l’origine de ce report, une
entrevue avec la mairesse, Monique
Monette Laroche, s’imposait. « C’est
la troisième fois que nous devons
reprendre nos calculs, nos analyses.
Après une rencontre avec le ministère
de la Culture et des Communi-
cations du Québec, nous avons dû,
encore une fois, nous raviser. »
Selon Mme Laroche, les exigences

ministérielles sont telles que des mises
à jour sont indispensables pour per-
mettre de présenter toutes les infor-
mations possibles aux citoyens dési-
reux d’être adéquatement informés.
Les élus sont à refaire leurs devoirs.

Les demandes actuelles du gouverne-
ment ainsi que celles qui pourraient
en découler sont telles qu’ils se sont
alloués un temps de réflexion per-
mettant une analyse de ces dites exi-
gences comparées aux réels besoins
de la Municipalité. 
« Le projet existe toujours. Les ren-

contres citoyennes n’ont pas été
annulées mais reportées. Lors de
ces assemblées, le directeur général,
M. Jean-Philippe Gadbois, agira
comme animateur. »
La mairesse précise que pour com-

prendre toutes les spécificités de cha-

cune des étapes, la présence de l’ar-
chitecte Maxime-Karl Gilbert, de la
firme Bellemare et Gilbert, a été
requise ainsi que celle de la représen-
tante de Réseau Biblio des
Laurentides (Centre régional de ser-
vices aux bibliothèques publiques des
Laurentides), Mme Jo-Ann Turbull. 
La date de ces rencontres

citoyennes reste à déterminer. La mai-
resse désire que celles-ci aient lieu
dans les plus brefs délais. Elles seront
annoncées sur le site Voilà ! et sur le
site web de la Municipalité. En sup-
port visuel, des affiches seront appo-
sées au Centre communautaire et à
l’entrée de la Ville suffisamment à
l’avance pour que les citoyens puissent
en prendre connaissance rapidement.
De plus, la publication de la revue

spéciale l’Étoile qui devait contenir
toutes les spécificités quant à la
construction de la nouvelle biblio-
thèque, sera retardée.  
L’entrevue s’est terminée sur ces

derniers mots : « Je sais que les gens
ont peur. Nous voulons les rassurer.
Nous voulons une bibliothèque,
mais pas à n’importe quel prix. La
culture est essentielle, mais il faut
aussi être capable de se réajuster pour
donner un produit final qui satisfera
tous les citoyens. »

Plus de 25 personnes assistaient à
l’évènement qui se voulait très convi-
vial. Un tour de table où tout un cha-
cun avait tout à loisir de parler de son
lac : des prélèvements pour les tests
d’eau, du niveau d’eau plus au moins
bas, de la transparence ou des activi-
tés de certaines associations telles
celle des lacs des Seigneurs et
Johanne.

Un coup de chapeau aux vétérans 
John Dalzell, président de l’Agence, a
voulu souligner le parcours excep-
tionnel de certains chefs de lacs,
bénévoles pour « un long terme »,
comme il s’est plus à le spécifier.
Cette attention particulière se voulait
une reconnaissance plus que méritée

pour une implication tout de même
considérable. 
Parmi ceux-ci se trouvait madame

Ghislaine van Derkom, messieurs
Serge Bureau, Jean-Guy Gendron et
Julien Marc-Aurel qui ont fait leur
début, en tant que chefs de lacs lors
de la crise des cyanobactéries de 2007
qui mena à la création de COGE-
SAM (Conseil de gestion des lacs
Saint-Amour et Marois). Il faut se
rappeler que le fondateur, M. Gilles
Pilon, fut à l’origine de cette aven-
ture. 
Une évaluation sommaire de la

participation de ces vétérans au
Réseau de surveillance volontaire des
lacs (RSVL) fut estimée à près de 12

ans. Qu’à cela ne tienne,
cette tâche, selon eux, fut
plus souvent gratifiante
qu’exigeante. « Un grand
merci à vous! »

L’importance de la relève
Même si l’hiver est à nos
portes et que la tâche des
chefs de lacs a été remisée en
même temps que leur
embarcation, il faut, déjà et toujours,
parler de la relève.  
Pour démontrer l’urgence, ce der-

nier a abordé un sujet d’une grande
importance pour la santé des lacs, la
lutte contre le myriophylle à épi, un
danger plus qu’éminent, puisqu’il est
à déjà nos portes. Présentement, plus
de 40 lacs des Laurentides en sont
affectés.
M. Dalzell, encore une fois, a lancé

un appel à tous. Évidemment, les

personnes présentes n’étaient pas
celles qu’il fallait convaincre. « Le
printemps viendra rapidement et
vous avez l’hiver pour y penser et en
faire la promotion ».

Des idées et des actions
Les membres du conseil d’admi-

nistration de l’ABVLacs ont un nom-
bre considérable d’idées qu’ils veu-
lent mettre à profit dès que possible.
Ils travaillent en partenariat avec le
service de l’Environnement pour
trouver des solutions à court et
moyen terme.

Le dépliant qu’ils ont élaboré et qui
sera éventuellement distribué en est un
exemple. D’ailleurs, certains sont déjà
disponibles dans les présentoirs de
l’Hôtel de Ville. Il ne faut pas oublier
le travail de l’agente de liaison qui fut
un soutien direct aux chefs de lacs.
« C’est une bonne gang qui s’im-

plique. Ce sont des gens convaincus.
Là, il nous reste à convaincre les
autres, les non-riverains, que la pro-
tection de nos lacs ainsi que celle de la
qualité de l’eau sont l’affaire de tous.
Pour le réaliser, pourquoi ne pas deve-
nir un chef de lac? » de conclure le
président de l’ABVLacs, M. Dalzell.

« Au Québec, c’est une semaine en
octobre qui est baptisée Semaine des
bibliothèques publiques. Comme les
petites bibliothèques comme la nôtre
et celles du Réseau Biblio des
Laurentides ne sont ouvertes que
quelques heures par semaine, cela a
pour effet de donner moins de temps
aux abonnés pour profiter des pro-
motions liées à la Semaine des biblio-
thèques publiques », d’expliquer la
bibliothécaire Valérie Lépine.  
C’est pourquoi le Réseau Biblio

des Laurentides a rebaptisé l’évène-
ment En octobre, on livre , contraire-
ment au slogan  Apprenez-en plus à
votre biblio choisi pour La Semaine
des bibliothèques publiques du
Québec. 
Nous constatons bien évidemment

que les deux thèmes diffèrent. Mais
diffèrent-ils vraiment l’un de l’autre ?
Pour l’un, le but est d’offrir diverses
activités afin de souligner le rôle que
les bibliothèques jouent dans la
société et, pour l’autre, il est de met-
tre en lumière leur rôle dans le déve-
loppement des compétences en litté-
ratie (capacité à lire et à comprendre
un texte). Les deux se modulent vers
un même mandat qui est de soutenir
les apprentissages quels qu’ils soient.

Programmation de
la bibliothèque 
Dans un premier temps, il est impor-
tant de mentionner que les activités
avaient été annoncées à la biblio-
thèque et sur son site web, dans la
revue l’Étoile, sur le site Facebook de
la Municipalité ainsi que sur la plate-
forme « Voilà ! ». Passons donc aux
activités.  
Les animations pour enfants ont

attiré beaucoup de petit monde.
Même si la majorité des activités
avaient été élaborées pour les tout-
petits, les parents n’en furent pas
moins intéressés. 
L’activité Les animaux qui se

déguisent , avec Hélène Caron, zoolo-
giste professionnelle, fut très prisée.
La bibliothèque étant bondée, les
participants, même un peu à l’étroit,
ont adoré les informations concer-
nant les stratégies de camouflage et
de mimétisme des animaux. Et quelle
chance que de toucher à un crapeau,
à un serpent et à un hérisson! Il va de
soit que c’est matière de goût. Qu’à
cela ne tienne, tous furent comblés à
souhait et selon son intérêt. 
Les activités Capitaine sans barbe

est en vacances ainsi que  l’Heure du
conte sur le thème de l’Halloween et

petit bricolage étaient évidemment
d’occasion. 
Les adultes ne furent pas laissés

pour contre. En effet, plus d’une
dizaine de personnes ont assisté à la
conférence  Back to Bach ou l’in-
fluence de la musique classique sur la
musique populaire avec la musico-
logue et violoncelliste Catherine
Mathieu, qui en a intéressé plus d’un. 
Comme à chaque mois d’octobre,

les abonnés ont pu participer au
concours En octobre on livre ! À cha-
cune de leur visite, ils pouvaient rem-
plir un coupon de tirage qui leur
donnait la chance de gagner un certi-
ficat cadeau de la librairie L’Arlequin
à Saint-Sauveur. Cette année,
l’abonné André Chagnon, en fut
l’heureux gagnant.
Cette semaine des bibliothèques

publiques confirme, hors de tout
doute, que la bibliothèque n’est pas
seulement un lieu pour le prêt d’un
livre, mais un endroit où le « Chut,
Chut » a été remisé bien loin sur les
étagères derrière de vieux livres pour
faire place à l’animation. L’an pro-
chain, il ne faudra pas manquer ce
rendez-vous. 

Nouvelle bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs

Report des rencontres
Jacinthe Laliberté – Depuis plusieurs mois, la construc-
tion de la nouvelle bibliothèque à Sainte-Anne-des-Lacs est
le sujet de l’heure. Pour être à la fine pointe de l’actualité
et, surtout, pour se prévaloir du droit de questionner, de
se positionner sur le projet et de recevoir les informa-
tions les plus récentes, des rencontres citoyennes avaient
été prévues les 9 et 14 novembre.

ABVLacs

Merci aux chefs de lacs !
Jacinthe Laliberté – Sous le thème « Merci à nos chefs de
lacs », l’Agence des bassins versants de Sainte-Anne-des-
Lacs (ABVLacs) a convié, encore une fois, les chefs de lacs
à leur traditionnel Déjeuner des chefs de lacs.  

Les vétérans « chefs de lacs » posant avec la mairesse et le président de l’ABVLacs. Dans l’or-
dre, Jean-Guy Gendron, Serge Bureau, Monique Monette Laroche, Julien Marc-Aurel,
Ghislaine van Derkom et John Dalzell.

Semaine des bibliothèques publiques

En octobre on livre
Jacinthe Laliberté – Du 19 au 26 octobre a eu
lieu la Semaine des bibliothèques publiques du
Québec. Elle se déroula sous le thème « En octo-
bre, on livre ». La bibliothèque de Sainte-Anne-
des-Lacs souligna cet événement comme elle le
fait, depuis quelques années, en offrant plu-
sieurs activités aux citoyens. Les enfants écoutent attentivement Les aventures du

Capitaine sans barbe est en vacances
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Si l’assemblée a débuté d’une
manière sereine, elle a rapidement
pris un tour plus dramatique. La
mairesse Mme Rochon a d’abord
remis une bourse de 400$, pour
mérite sportif, à quatre jeunes
athlètes de Piedmont. Cet inter-
mède a été suivi par les commen-
taires et questions d’un citoyen frus-
tré par l’apparent refus de la mai-
resse à écouter les problèmes qu’il
vit et les dommages causés à sa pro-
priété. Les autres sujets : les infra-
structures routières, d’épuration des
eaux et l’offre de loisirs. 

Suivis de la dernière assemblée
Les travaux pour installer des con-
duites surdimensionnées du réseau
d’aqueduc sur la 117 au sud du che-
min du Pont débutent le 5 novembre. 
La panne d’électricité, du premier

week-end de novembre, aurait tou-
ché 80% du territoire. Mme Rochon
a souligné qu’on profitera de cette
expérience pour bonifier le plan
d’urgence. C’est la deuxième fois en
six mois où la nature fait des siennes
à Piedmont, puisqu’au printemps,
plusieurs résidents ont été touchés
par les crues abondantes. 

Un citoyen veut se faire entendre
C’est un citoyen exaspéré qui s’est
présenté devant le Conseil. M.
Nicolas Tremblay s’est identifié
comme courtier immobilier et a
débuté par une question: « Lors d’une
demande de permis auprès de l’urba-
nisme, est-ce qu’on vérifie que la pro-
priété est conforme aux normes avant
d’émettre le permis ? »  Il a ensuite
voulu raconter son expérience diffi-
cile commencée il y a trois ans.
Suivant la construction du nouveau
réseau d’aqueduc Mont Belvédère,
son eau a été coupée, nécessitant un
raccord d’urgence. À ce point, la mai-

resse a interrompu M. Tremblay évo-
quant qu’elle ne voulait pas d’un
débat sur un dossier spécifique. M.
Tremblay a continué en disant qu’il
croyait important que les citoyens
sachent. Il a indiqué avoir rencontré
les représentants de la Municipalité à
plusieurs reprises, sans résultat.
Il a évoqué des problèmes récents

sur un chantier qui auraient causé
des dommages à sa propriété indi-
quant qu’il a dû faire venir la CSST:
une pierre est tombée causant des
dommages à sa maison. Le ton a
monté, la mairesse a suggéré à
M. Tremblay : « Écrivez dans le jour-
nal »; le directeur général a offert une
nouvelle rencontre, insistant que le
Conseil était là pour entendre les
questions. À ce point, la mairesse
s’est levée et a demandé au citoyen de
partir. Ce que M. Tremblay a fait.

Urbanisme
Les projets approuvés par le
Conseil : agrandissement résidentiel
au 356, ch. des Sapins, construction
d’une résidence au 156, ch. du
Versant; de nouvelles enseignes et le
remplacement de toitures chez
Péripap, boul. des Laurentides et au
312, ch. des Sapins. Le Conseil a
également approuvé une dérogation
mineure pour régulariser les marges
latérales minimales non conformes
au 722, boul. des Laurentides.

Installations d’assainissement des
eaux usées
Un règlement d’emprunt de
295280$ pour le remplacement, au
printemps, des rideaux séparateurs
et des poteaux d’ancrage des installa-
tions a été approuvé. Cet emprunt
s’ajoute aux 438 342 $ pour l’achat
et l’installation de dégrilleurs qui
devraient se faire à l’hiver. Ces tra-
vaux devraient permettre de répon-

dre aux projets de développement de
Piedmont et Saint-Sauveur qui se
partagent les coûts au prorata de leur
population. Les eaux ainsi filtrées
sont rejetées dans la rivière du Nord. 
De plus, le Conseil a confirmé le

contrat de la firme Imausar
Environment au coût de 1 560$
dont le mandat est de faire quatre
prélèvements au dépôt à neige usée
et en informer le ministère de
l’Environnement.

Échange de parcelles Prévost-
Piedmont
Après une longue saga, le projet
Havre des Falaises de l’entrepreneur
Sylco verra le jour. Le Conseil a
entériné l’avis de motion pour un
échange de parcelles de territoire
entre Prévost et Piedmont qui per-
mettra l’accès au projet par la
construction d’une rue dont l’entre-
tien sera assuré par Piedmont.

Réfection du ch. Avila
Le ministère des Transports entre-
prendra la réfection et le pavage du
ch. Avila sur environ 800 mètres, du
ch. du Moulin jusqu’à la limite de
Sainte-Anne-des-Lacs en prévision
des travaux pour refaire le viaduc de
la sortie 57 prévus au printemps
2020. Un élargissement de la chaus-
sée est prévu pour le passage de vélos.  

Sports d’hiver
Le Conseil a approuvé la tarification
des passes de ski de fond pour le
parc linéaire du P’tit Train du Nord.
Le coût est fixé à 25 $ pour les
citoyens de Piedmont, et ce sans res-
triction d’âge. On estime le nombre
de passes à environ 180, une aug-
mentation de 33% par rapport à
2019. Le coût de cette mesure est
d’environ 9 000$. On a également
fait état d’une entente avec Les
Sommets pour trois journées

citoyennes où l’accès sera de 10 $
incluant la location d’équipement,
les 5 janvier, 2 février et 8 mars. Les
Glissades des Pays-d’en-Haut ont
fixé au 19 janvier la journée où les
citoyens de Piedmont pourront pro-
fiter d’un rabais de 50%.

Budget 2020
On prépare le budget 2020. Le
Conseil a déposé les états compara-
tifs des dépenses 2018-2019 au 15
octobre. L’assemblée du budget
2020 se tiendra le 16 décembre à
19h. La mairesse a indiqué qu’elle
recevra les commentaires des
citoyens sur le prochain budget le
17 novembre, au café-causerie.
Correctif : Le mois dernier dans Les Échos
du conseil municipal de Piedmont on a écrit
par erreur que l’Écocentre Saint-Sauveur/
Piedmont refuse les branches d’arbres et les
résidus verts. Dans les faits, l’Écocentre de
Saint-Sauveur accepte les débris verts.

Il s’agit de Laurence Desrosiers,
athlète en ski alpin. Âgée de 15 ans,
elle est membre élite de la division
Laurentienne. L’année dernière, elle
a connu sa meilleure saison en ter-
minant douzième au classement
général et 6e dans la catégorie U-16.
Également, Laurence a participé aux
jeux provinciaux et s’est qualifiée
pour la CAN-AM U-16. Dans la
grande majorité de ses compéti-
tions, elle s’est hissée dans les dix
premières. Elle est présentement au
programme Sports-Études du
Collège de Montréal. Elle rêve
d’intégrer l’Équipe du Québec et,

qui sait, participer aux jeux
Olympiques.
Alexandre Cormier a 14 ans. Il

est véritablement un athlète dans
l’âme. Depuis son jeune âge, il pra-
tique le hockey, la natation, la
course à pied, le vélo de montagne,
le vélo de route, le triathlon et bien
évidemment, le ski de fond ! Ses per-
formances en 2018-2019 lui per-
mettent de se classer 23e sur 73 au
cumulatif de la Coupe Québec, 11e

aux championnats provinciaux en
cross-country et 2e à la course à
Oka. Il a reçu plusieurs méritas pour

son attitude, ses améliorations et la
qualité de son dossier académique.
Il ne vise rien de moins que le top 7
au cumulatif de la Coupe Québec
et de faire le top 25 aux champion-
nats canadiens en Colombie-Britan-
nique. Peut-être le futur Alex
Harvey !
Jérémy Sauvageau, âgé de 13 ans,

athlète en ski acrobatique, est mem-
bre de l’équipe du Sommet Gabriel
et du groupe de performance de
Camel Ski. Il a obtenu une première
position au Mondial de Saut à
Québec en Big Air et deuxième en
Arial. De plus, au printemps der-
nier, il a participé à une compétition
canadienne au Relais à Québec. Il
représente, d’ailleurs, un espoir en
ski acrobatique autant qu’en ski de
bosses. Ses ambitions, se retrouver

aux jeux Olympiques et devenir
pilote d’avion.
Et Jacob Legault, âgé de 16 ans, a

déjà un parcours fort impression-
nant ! Athlète de planche à neige, il
est actuellement en quatrième
secondaire et souhaite poursuivre
dans deux ans ses études à Whistler
afin de s’entraîner avec les meilleurs
athlètes et entraîneurs. Jacob a
obtenu l’une des deux places afin de
représenter le Québec aux Jeux du
Canada en février dernier. Il s’est
classé 4e en slopestyle. Ses efforts
ont été récompensés puisqu’il a été
sélectionné sur l’équipe nationale

«NextGen » (future génération). Il
aura donc l’occasion de participer à
des camps d’entraînement avec
l’équipe nationale. Il arrive tout
juste d’un camp en Saas Fee en
Suisse. Nommé athlète de l’année
2019 en freestyle au Gala de
l’Association Québec Snowboard,
en 2018-2019, il a remporté de
nombreuses compétitions allant de
la première à la troisième position
pour chacune d’elles. Son but est de
mener une carrière de snowborder
professionnel tout en poursuivant
ses études universitaires dans une
carrière à long terme qui le pas-
sionne après sa vie d’athlète !

Louise Guertin

Assemblée régulière du 4 novembre 2019.

PIEDMONT

Le trait vert est le territoire actuel de la municipalité de Piedmont à annexer à la ville de Prévost. Le trait jaune est le territoire actuel de la
ville de Prévost à annexer à la municipalité de Piedmont. La trait orange est la nouvelle ligne territoriale après l’annexion.

Bourses d’excellence

Quatre jeunes athlètes
de Piedmont
Salle de presse

Mme Nathalie Rochon, mairesse de Piedmont, ainsi que les
membres du Conseil municipal ont souligné lors de la
séance du 4 novembre dernier, l’excellent parcours de qua-
tre athlètes piedmontais. Ces jeunes récipiendaires ont
reçu des bourses de 400$ chacun.

Jérémy Sauvageau, Laurence Desrosiers, Nathalie Rochon, mairesse de Piedmont,
Alexandre Cormier et Jacob Legault. Ces jeunes ont reçu de la Municipalité des
bourses de 400 $ chacun.
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Mal de dos
Mal de cou
Maux de tête
Douleurs dans les bras,
engourdissements
Maux d’oreille
à répétition
Sciatique
Douleurs dans
une jambe

Je vous écris mon opinion
suite à l’annonce par le gou-

vernement Legault du retour au tarif
unique en CPE, 8,25$. Personne
n’est contre la tarte aux pommes, évi-
demment. Néanmoins, il y a aussi 69
000 enfants en garderies privées.
Leurs parents, qui paient à peu près
45$ par jour, reçoivent un crédit
d’impôt du Québec et une déduc-
tion d’impôt fédérale. En moyenne,
en garderie privée, le tarif net est de
26 ou 27$ par jour. Jusqu’à la
semaine dernière, ce tarif net de 26
ou 27$ se comparait avec un 22$
par jour pour les parents de CPE qui
payaient une contribution addition-
nelle sur leur déclaration fiscale. La
CAQ abolit cette contribution addi-
tionnelle, ramenant le tarif à 8,25$
par jour pour tous les parents, riches
ou pauvres. Décision discutable,
mais tarte aux pommes ou élections,
chacun a ses vues, ses impératifs.
Mon inquiétude concerne l’absence
d’ajustement du crédit d’impôt pour
les parents de garderies privées !  
À la place, la CAQ propose un

projet pilote de convertir 3 000
places privées en places subvention-
nées, mais rappelons qu’il y a 69 000
enfants en places privées… pas 3000.
Je lis dans les journaux qu’on se

questionne maintenant sur les cri-
tères d’après lesquels les 3000 places
seront attribuées… l’ancienneté de la
garderie ? Pourquoi un parent qui
fréquente une garderie plus ancienne
devrait-t-il payer moins cher ?
L’ancienneté d’une entreprise n’a rien
à voir avec le fardeau fiscal qu’un
parent doit porter. Mais cela ne fait
que déplacer le débat vers des détails
et fait perdre de vue l’important qui

est l’équité fiscale entre tous les
parents du Québec.
Même si l’objectif véritable est de

convertir en fin de compte les
69 000 places, durant le temps que
cela prendra, il devrait y avoir un
ajustement du crédit pour frais de
garde pour ne pas punir les parents
dans l’attente. 

L’augmentation du crédit d’impôt
coûterait moins cher à l’État
Par ailleurs, quand les parents fré-
quentent des garderies privées, en
plus du crédit d’impôt provincial, les
parents ont une déduction fiscale
fédérale, donc une partie des frais de
garde est remboursée par le fédéral…
pas uniquement assumé par le
Québec.
Le centre d’intéret est déplacé du

fait qu’il y a une iniquité fiscale entre
les parents de CPE et ceux qui font
appel aux garderies privées; l’accent
s’en va vers « qui» aura les 3000
places converties en privées-subven-
tionnées. On oublie ainsi l’essence
du débat, on oublie, on jette un mor-
ceau de viande et il y aura mille et
quelques garderies privées qui vont se
battre pour ce petit morceau de
viande là et ça fait perdre de vue l’en-
semble… on oublie que les parents
des autres 66 000 places qui demeu-
reront privées paieront désormais
beaucoup plus cher que tous les
parents de CPE, car le crédit d’impôt
n’aura pas été ajusté.
Selon ces premières remarques, je

vois l’inégalité entre le coût net pour
les parents… Si j’adopte une vision
plus générale, je vois cette fois que le
petit projet-pilote de 3000 places ne
couvre pas le problème d’ensemble
des 69 000 places… Mieux encore, je
vois que les CPE coûtent plus cher

que les places privées… presque deux
fois le prix pour l’État.
J’ai beau être en désaccord avec la

conversion des places privées en
places subventionnées, d’un point de
vue personnel en tant que proprié-
taire de garderie privée, ça augmente
ma paperasse sans augmenter la qua-
lité de la journée de l’enfant. 
J’ai beau être en désaccord avec la

conversion en places subventionnées
d’un point de vue de contribuable,
du point de vue, cette fois, d’une ex-
fiscaliste, je constate que ça aug-
mente le coût pour l’État sans aug-
menter la qualité de la journée que
passe l’enfant.
Mais dans une perspective globale,

on se conforme, sauf qu’on peut
demander qu’il y ait un souci
d’équité pour l’ensemble des parents
immédiatement.
Viviane Loranger Bolduc, garderie
La fabrique de petits bonheurs

Souci d’équité en matière de garderie

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

Plusieurs des sentiers à Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
sont multifonctionnels en hiver,
c’est-à-dire qu’ils peuvent recevoir
plusieurs activités de plein air, sépa-
rément ou simultanément. Des
exemples de cette pluralité d’usage
sont la raquette et le vélo à pneus
surdimensionnés (fatbike) qui sont
souvent pratiqués dans le même
sentier. Aussi le ski de fond et la
raquette partagent parfois un large
sentier avec leur traçage respectif.
Avec le nombre toujours grandis-
sant de randonneurs, cela implique

qu’on doit respecter l’activité de
son voisin. Mais faut-il encore que
chacun sache ce qu’il faut faire
pour ne pas gâcher le plaisir de son
« coloc ». 

• Ski de fond
• La raquette et le vélo à pneus
surdimensionnés

• Et la marche (sans raquettes)
• Note sur le hors-piste

La cohabitation dans
les sentiers l’hiver
Anthony Côté – L’arrivée de la neige dans les sentiers
diversifie les activités de plein air… et ajoute une
couche supplémentaire d’amateurs de plein air : les ra-
quetteurs et les amateurs de fatbike. Et qu’en est-il de
la marche (sans raquette)?

Voir tous les détails  pour
En fait, ce sont plusieurs petites sec-
tions qui partent de l’extrémité sud
de la rue de la Seigneurie pour re-
joindre les sentiers du parc de la
Coulée et la rue de la Souvenance.

Ce mini-réseau était jusqu’à présent
informel et non autorité. Ce lien re-
donne aux résidents du Domaine
des Patriarches un accès légalisé au
réseau du parc de la Coulée. Souli-

gnons que l’accès aux sentiers du
parc de la Coulée à l’extrémité est de
la rue des Trilles a dû être fermé dé-
finitivement à la suite du retrait de
l’autorisation de passage. Le Club du
parc de la Coulée a procédé à l’amé-
nagement et au balisage de ce nouvel
accès au réseau du parc de la Coulée.

Parc de la Coulée

Le parc s'agrandit !

Participants à la corvée dans le parc de la Coulée
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Anthony Côté – Une nouvelle section de sentier a été
approuvée par un propriétaire terrien du Domaine des
Patriarches, M. Jean-Philippe Lebel.
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

L E P A G E

1 – Laurel
2 – Écosse
3 – Prince 

1  2  3  4  5  6

M A N G U E

1 – Mante
2 – Ail 
3 – Noyer 

Mots croisés - Odette Morin

4 – Grenade 
5 – Urubu 
6 – Érable 

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Novembre 2019

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

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

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

Charade
- Mon premier partie du corps qui
joint la tête au tronc (au reste du
corps).  

- Mon deuxième enlève la vie, il…

- Mon troisième le verbe rire à l’im-
pératif, à la deuxième personne du

pluriel. 

- Mon tout conçoit et fabrique des
vêtements.

 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 – Bouillie de flocons d’avoine, déli-

cieuse au petit déjeuner.
2 – Établissement d’enseignement su-

périeur, que l’on fréquente après le
cégep.

3 – Les mouches, les moustiques, les

abeilles en sont.

4 – Sommeil dans le langage des tout-

petits.

5 – Pour les voir la nuit, il ne doit pas y

avoir de nuages.

Mot recherché- Personne qui mon-

tre le chemin lors d’une expédition.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un pays formé de deux grandes îles à 2,000 kilomètres au sud-
est de l’Australie.

2 – L’élevage des moutons (les ovins) a longtemps été à la base de mon éco-
nomie.

3 – Ma population est constituée d’environ 12% de Maoris et ma capitale
est Wellington.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES D’OCTORE 2019
CHARADE :
Pro – Tôt – Colle = Protocole 

MOT RECHERCHÉ : 1 2  3  4  5
P I A N O

1 – Pop
2 – Improvisée
3 – Accords
4 – Notes
5 – Orgue
Qui suis-je ? L’Himalaya

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

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

La gagnante
du DÉFI

d’octobre
est Clara

McDonaugh,
11 ans de

Prévost.

4 – Allen 
5 – Gershwin 
6 – Eiffel 

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. 

Il parait que le mois de novem-
bre est le mois des morts, alors je
vous inviterai à une réflexion diffé-
rente, pas triste, non, juste une
réflexion que peu de monde pose
dans une société qui fuit les cycles
de la vie. Le départ de l’animal de
compagnie.
Comment donner du sens à cet

insensé, dans une société pour
laquelle la mort est cachée ou, pire,
jouée (on vient de passer par hallo-
ween) ? C’est une lapalissade de
dire que la mort est taboue chez les
humains. Imaginez quand on
aborde les animaux de compagnie !
L’intensité du chagrin n’est pas une
question de genre, d’âge ou de soli-
tude. C’est avant tout une question
d’attachement à l’animal.
Vivre le deuil de son animal,

c’est aussi pouvoir en parler. Or
peu de gens, très peu de gens, sont
capables d’écouter. L’humain qui
entre sur ce chemin a besoin d’être

écouté et entendu. Deux capacités
carrément oubliées dans notre
monde. Trop souvent, en plein
rejet de ce que l’endeuillé vit, on va
servir ces affligeants lieux com-
muns dont le premier de la liste
est : « la mort fait partie de la vie ».
Pourquoi dire cela ? Faire un mot
d’esprit ? Tenter d’être spirituel ?
Rassurer l’endeuillé ? À quoi peut
servir cette phrase surfaite lancée
par une personne qui, de toute évi-
dence, n’a pas cheminé sur ce sen-
tier, pire, craint ce sentier.
Ou alors, dans un autre genre,

cette aberration d’humains incons-
cients : « Prends-toi un autre ani-
mal » Le temps du mourir
demande de s’accueillir et exige
du… temps. Et si d’aventure il ren-
contre des gens ineptes de la parole
balançant toutes sortes de
réflexions désincarnées, qui ne font
aucunement sens pour cet en-
deuillé en pleine vulnérabilité, ça
peut faire mal. Très mal. Ça alour-
dit le processus. Non ce n’est pas
un travail (le deuil) c’est une che-
vauchée monstrueuse, sauvage,
pleine de sens, souvent violente.
Pas grand monde n’est en

mesure de comprendre que sou-

vent c’est un pan de vie, un mor-
ceau de famille, un éclat de rêve,
des parcelles de joie qui partent
avec l’animal. Et puis, il reste le
lien. Éternel. Il n’est pas perdu ni
rompu. Le chemin du deuil exige
pour être traversé que ce lien à cet
animal disparu se tricote d’une
nouvelle manière. 
Parce qu’un deuil, c’est ça : d’ex-

térieur, la relation s’intériorise.
C’est vrai que la mort c’est la fin de
la vie, mais pas de la relation. Pour
vivre cette phrase, il faut l’avoir res-
senti, intégré, vécu. Et c’est ça, le
deuil. C’est le processus d’entrer en
dedans de soi alors qu’on chemine
sur une route en forme de mon-
tagnes russes parsemée d’émotions
intenses. Notre société n’en n’est
pas une qui en donne. 
Vivre ce départ, c’est prendre le

temps de reconnaître ce que nous
nous sommes donnés. Oui, in fine
(au bout de plusieurs mois, années
parfois), c’est un processus de
croissance. Alors seulement, c’est
grand la mort, dans ces moments
là, c’est vrai que c’est plein de vie
dedans*.
Félix Leclerc Parole de chanson La
vie, l'amour, la mort

À tous nos disparus,
toujours présents

LA CHRONIQUE

d’Halo

Sandra Friedrich

halo@journaldescitoyens.ca

Qualifié de référence en écologie
marine, vendu à 1 000 000
d’exemplaires dans le monde
entier, récompensé par de nom-
breux prix, l’ouvrage La mer
autour de nous, bien qu’écrit en
1951 (et mis à jour par la suite)
reste, selon les experts, totalement
d’actualité. 
L’auteure, Rachel Carson, est

surtout connue pour son livre-
choc, Printemps silencieux (Silent
Spring, 1962) qui a démontré les
effets néfastes des pesticides
comme le DDT sur la biodiversité
et a lancé le mouvement écolo-
giste. Carson a étudié en biologie
à l’Université John Hopkins dans
les années 30 et s’est consacrée par
la suite à la diffusion et à la vulga-
risation des connaissances en
océanographie. 
Dans La mer autour de nous,

Rachel Carson réussit à transmet-
tre sa passion pour la mer avec son
écriture à la fois précise et imagée.
Certains qualifient son écriture de
poétique. J’y vois plutôt une façon
de décrire les découvertes scienti-
fiques en faisant appel à nos sens :
on est oppressé par le poids de
l’eau dans les abysses, on voit la
beauté des animaux marins, on est
bousculé par la puissance des
vagues. Excellente vulgarisatrice,

l’auteure fait de chaque chapitre
une nouvelle histoire : celle des
vagues, de la naissance des îles, de
la vie en eaux profondes, des ani-
maux microscopiques dont
regorge la mer, des montagnes
sous-marines.
J’ai été totalement captivée par

ce que j’ai appris dans ce livre. Si
on m’avait filmée durant ma lec-
ture, on aurait tout de suite vu la
fasciation dans mes grands yeux
ronds et la surprise dans ma
bouche à demi ouverte. 
Saviez-vous que la mer des

Sargasses, dont la superficie s’ap-
proche de celle des États-Unis, est
constituée d’algues, de plantes et
d’animaux qui ont dérivé pendant
des mois, voire même des années,
dans le Gulf Stream pour aboutir
dans cet espace géographique
unique au monde ? Certains scien-
tifiques pensent même que la sar-
gasse, une algue brune originaire
des Antilles et de la Floride, a une
vie presque éternelle, croissant et
se reproduisant par fragmentation
à l’infini. 
Saviez-vous que si la compres-

sion exercée sur l’eau de la mer
(compression due aux kilomètres
d’épaisseur d’eau sur les couches
inférieures) devait être supprimée,
le niveau de la mer s’élèverait

d’une trentaine
de mètres, ce qui
repousserait le lit-
toral est des États-
Unis de 160 kilo-
mètres vers l’ouest ?

Peut-être saviez-vous que les îles
océaniques abritent des formes de
vie uniques au monde. Les croise-
ments avec des individus d’espèces
proches étant impossibles, l’évolu-
tion de la vie sur les îles isolées en
mer a donné lieu à l’apparition
d’espèces endémiques remarqua-
bles qui défient la tendance évolu-
tionnaire à éliminer les traits spé-
ciaux ou anormaux. Ainsi, les
oiseaux insulaires ont eu tendance
avec l’évolution à perdre la capa-
cité de voler ou à augmenter de
taille. Rachel Carson donne
l’exemple du dinornis, un oiseau
proche de l’autruche, qui mesurait
4 mètres de hauteur. Cet oiseau
géant a parcouru les îles de la
Nouvelle-Zélande à partir du
début de l’ère tertiaire. Leurs der-
niers représentants ont disparu
avec l’arrivée des Maoris.
Rachel Carson termine son

introduction à l’édition de 1960
par ces mots inquiétants, mais
visionnaires : « Il est étrange de
penser que la vie a surgi de la mer
et que la mer est désormais mena-
cée par l’une des formes de cette
vie. Mais la mer, même si elle est
entraînée dans une évolution
désastreuse, continuera à exister;
la menace porte plutôt sur la vie
elle-même. » 

Valérie Lépine

Certains la contemplent du rivage, d’autres en
parcourent la surface, les plus aventureux en
explorent les profondeurs. La mer fascine,
angoisse, envoûte. Et cet émerveillement
qu’inspire la mer est quintuplé après la lecture du livre
La mer autour de nous, de Rachel Carson.

La mer, la mer…



Avec l’augmentation contempo-
raine de la vitesse des communica-
tions, certains s’inquiètent d’ailleurs
de l’importance que prennent les
messages textes, élégamment appelés
textos. Les accents y ont en effet ten-
dance à disparaître, et des svp, vieux
raccourci du s’il vous plaît, voisinent
désormais avec de nouveaux cousins
comme pcq, pour parce que, et T ou,
pour où es-tu, qui menacent des
expressions plus complètes. 
Bien sûr, ces textes ou d’autres plus

longs sont souvent accompagnés de
logiciels de correction de plus en plus
performants, mais qui peuvent igno-
rer le sens réel d’une phrase et s’éton-
nent toujours du redoublement du

nous dans nous nous sommes parlé. Et
c’est sans oublier le recours à la multi-
tude des icônes d’émotions, encore
une fois bien décrites dans l’expres-
sion émoticônes, qui servent à repré-
senter par l’image ce que des phrases
jugées maintenant trop longues pour-
raient formuler avec plus de nuance.
Ces courts messages tronqués s’ajou-
tent aux échanges parlés et autres
fonctions permises par des appareils
qu’une mauvaise traduction appelle
téléphones intelligents, et que j’aime
désigner comme des multiphones. 
On se doit cependant de constater

qu’au contraire de rendre désuet
l’écrit jadis ennobli par le courrier
postal dont certains ont fait des

œuvres littéraires, les textos ravivent
l’obligation d’écrire, voire éclipsent
l’habituel besoin des conversations
directes. Cette nouvelle importance
du texte se retrouve aussi dans les
recherches effectuées sur l’internet,
que des plaisantins désignent au plu-
riel, incorrectement. Les pages et les
sites sont nombreux, mais il s’agit
toujours d’un seul et même système
où l’orthographe exacte est nécessaire
si l’on veut trouver réponse à son
questionnement. 
Or, ce qui m’étonne dans ce foi-

sonnement de processus auxquels la
langue contemporaine doit s’adapter,
c’est sa parenté avec ce qui est sur-
venu au moyen âge. Les copistes de
cette époque, parfois lassés d’un tra-
vail répétitif, faisaient aussi l’usage de
raccourcis qui ont, entre autres,
donné naissance au pluriel en X. Et
c’est quant à l’influence de la même

hâte contemporaine qu’étant désor-
mais écrite, la langue parlée a été
affectée. À ma connaissance, l’exem-
ple le plus récent est celui de l’usage
de l’adverbe tant, depuis peu abon-
dant dans la langue parlée. Jusqu’à
tout récemment surtout utilisé dans
tant de suivi d’un nom (tant de fois)
ou tant que suivi d’une phrase (tant
que nous vivrons), voici qu’on le
retrouve suivi d’adjectifs, comme
dans de vieilles chansons comme
« J’ai tant dansé, j’ai tant sauté » ou
quand Molière, il y a quatre siècles,
faisait dire : « Elle n’est pas tant sotte »
dans ses Fourberies de Scapin.
Normalement, on utiliserait plutôt
tellement (il ne fait pas tellement
chaud ces jours-ci) ou si (il fait si
froid qu’on se croirait en janvier).
Moderne, l’effet de la technologie ?
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CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
L’univers des nourritures
digestives animales 

Lorsque notre petit compagnon se re-
trouve devant une série de symptômes
digestifs tels qu’une diarrhée, flatulences,
rots, nausées et quelquefois vomisse-
ments, notre premier réflexe est souvent
de modifier la diète. Il se peut que cette
manœuvre soit bénéfique, mais un chan-
gement alimentaire non encadré par
votre vétérinaire peut aussi aggraver ou
détériorer la situation.

D’abord, il est important de com-
prendre la raison pour laquelle ces
signes se présentent. 

- Sommes-nous en présence d’une in-
fection digestive causée par une bac-
térie, parasites ou virus extérieurs? 

- Suspectons-nous la possibilité d’une
intolérance alimentaire ou d’une aller-
gie? 

- Avons-nous un risque plausible de
craindre une ingestion de corps étran-
ger irritant ou à potentiel déstabilisant
pour la flore bactérienne?

- Pouvons-nous établir un risque de
toxi-infection (nourriture crue) ou une
intoxication pure (médicament, pro-
duit nettoyant, drogue)? 

- Pouvons-nous présumer que votre
animal est atteint d’un trouble inflam-
matoire chronique de l’intestin ou
d’une maladie de l’appareil digestif
(pancréatite, cholangite, entérite)? 

Les vomissements et la diarrhée ne
sont pas des signes précis d’une condition
médicale. Par contre, ce sont des motifs
fréquents de consultation vétérinaire.
Lors de votre rendez-vous, le vétérinaire
récupérera un maximum d’informations
pertinentes à l’établissement du diagnos-
tic. Apporter un échantillon de selles est
toujours utile. Par moment, une prise de
sang ou une radiographie seront néces-
saires. 

Ensuite, un changement alimentaire
sera probablement recommandé. L’indus-
trie alimentaire englobe toute une pano-
plie de nourritures ayant des indications
différentes: protéines communes faciles
à digérer et hautement nourrissantes,
protéines exotiques nouvelles, protéines
hydrolysées, protéines végétales, mé-
lange supplémenté de fibres, pro ou pré
biotique… Le choix alimentaire sera dé-
terminé par le diagnostic médical. Ce
changement alimentaire peut être tem-
poraire ou à long terme.  

Il est donc important de faire les
choses en ordre. Un changement alimen-
taire non approprié risque d’affecter la
condition générale existante ou tout
simplement de ne pas faire disparaître les
signes digestifs qui vous préoccupent. 

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

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Technologie moderne?
Les nouvelles technologies modifient évidemment certaines
habitudes ancrées dans bien des domaines de nos vies. 

La musique traditionnelle ne plaît
pas à tout le monde, mais je suis
prête à parier que n’importe qui
aurait été comblé par la musicalité et
la joie de vivre de Skye Consort et de
leur chanteuse, Emma Björling.
Fondant son répertoire sur la

musique celtique et scandinave, ainsi
que sur leurs pendants de divers pays,
l’ensemble privilégie des arrange-
ments sobres, très respectueux de la
mélodie, tout en étant recherchés. En
effet, les harmonies forment image et
finissent par constituer une sorte
d’entité, un personnage en soi, qui
communique intensément ce qu’ex-
priment les textes. 
Les musiciens sont tous excellents

et transmettent une impression de
solidité et de précision qui semblent
aisées. Mais attention! Cette appa-
rence de facilité demande une
fameuse expérience! Le cistre est bien
sonore; dans son rôle de soutien

indéfectible, le violon
est très juste; le violon-
celle, dansant. La sono-
rité du nyckelharpa, que
l’on commence à con-
naître à Prévost, est toujours très
agréable et l’inventivité des arrange-
ments met l’instrument et son musi-
cien en valeur.
Mme Björling possède une voix

cristalline, dont le timbre n’est jamais
perçant. C’est aussi une voix qui se
démarque par sa remarquable agilité
et sa justesse parfaite. J’aurais bien
aimé connaître le suédois pour goû-
ter la poésie en même temps que la
musique, mais ça n’enlève rien au
plaisir que j’ai eu à l’entendre. Seán
Dagher a aussi chanté, d’une belle
voix profonde. 
Ajoutons à cela que la présentation

était détendue, souvent humoris-
tique et vous aurez une bonne idée de
l’excellente soirée que nous avons

passée. La simplicité de ce type de
musique fait sa grandeur. Ses thèmes
sont ceux de l’expérience humaine,
ses mélodies touchent tous les cœurs.
La musique traditionnelle se révèle
ici ouverte sur le monde et à l’écoute

de tous les gens de bonne volonté.
On est bien forcé d’admettre que
c’est bien vrai : plus on descend vers
les racines, plus on constate que les
humains sont frères. 

Le samedi 9 novembre 2019 : Skye Consort & Emma Björling – Amanda Keesmaat, vio-
loncelle; Seán Dagher, cistre; Alex Kehler, violon et nyckelharpa; Emma Björling, voix et
shruti-box. Musique et chants folkloriques nordiques.

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Skye Consort & Emma Björling 

Plaisir partagé
Pour les amoureux de la musique folklorique et
tous les autres aussi...
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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.
Quand le

mercure tombe
on remet ça

à niveau.

L’offre prend fin le 29 février 2020

10995$

OFFRE D’ENTRETIEN*

AUTOMNE - HIVER

Richard Bujold prop.



Il ne faut pas oublier la règle
numéro un pour le succès de l’entre-
prise : la température des ingrédients
liquides. Celle-ci doit être légère-
ment supérieure à celle du corps.
Vous y trempez le petit doigt et ne
ressentez qu’une douce chaleur.
Quant aux œufs, ils doivent être
tempérés, soit au moins être à la
température de la pièce. Vous pou-
vez aussi les mettre à tremper (15
minutes) dans un petit bol d’eau à la
température du corps. J’ai utilisé de
la farine blanche non blanchie, mais
vous pourriez faire un mélange avec
de la farine de blé entier. J’avais sous
la main des raisins Sultana, mais des
raisins dorés ou des canneberges
séchées auraient pu les remplacer.

Pain aux raisins
(donne 2 pains)

Ingrédients
Mélange de levure
- Levure traditionnelle, 1 sachet de
8 grammes soit environ 10 ml (2
cuil. à thé)

- Eau tiède, environ 170 ml (2/3 de
tasse)

- Sucre, 1 pincée
Préparation
Versez l’eau dans un petit bol et sau-
poudrez-y le sucre et la levure.
Laissez gonfler le mélange pendant
une dizaine de minutes.

Ingrédients
La dorure
- Jaune d’œuf ou œuf entier battu,
1 avec 15 ml (1 cuil. à soupe)
d’eau et une petite pincée de sel

Pour la pâte
- Œufs tempérés, 2
- Sucre, ½ tasse ou un peu plus
- Sel, 3 ml (environ ½ cuil. à thé)
- Cannelle, 10 ml (2 cuil. à thé)
- Gingembre, 5 ml
- Lait tiède, 1 tasse 
- Beurre fondu, 30 ml (2 cuil. à
soupe)

- Vanille, 5 ml (1 cuil. à thé)
- Raisins secs, 1 tasse, macérés (au
moins 1 heure) dans 15 à 30 ml
(1 à 2 cuil. à soupe) de rhum ou
de liqueur d’orange, d’anis, etc. +
5 ml de cannelle si désirée

- Farine, 4 tasses et un peu plus
pour le plan de travail.

- Beurre mou ou huile pour graisser
les moules (environ 15 ml soit 1
cuil. à soupe)

Préparation
À l’aide d’un fouet, battez légère-
ment les œufs avec le sucre, le sel, la
cannelle et le gingembre. Ajoutez le
mélange de levure, le lait, le beurre
et la vanille et remuez le tout.
Incorporez graduellement la moitié
de la farine, puis à l’aide d’une cuil-
lère de bois, incorporez les raisins et

(graduellement) le reste de la farine.
* Travaillez la pâte jusqu’à ce que
vous puissiez former une boule, puis
pétrissez-la pendant 2 ou 3 minutes. 
*Si vous disposez d’un malaxeur

muni d’un crochet à pâtisserie, ins-
tallez-le avant d’ajouter les raisins et
le reste de la farine. Laissez-le tra-
vailler (à basse vitesse) jusqu’à ce que
la pâte soit bien lisse.
Mettez la pâte dans un bol légère-

ment huilé et laissez-la lever pen-
dant environ 1 heure dans un
endroit exempt de courant d’air.
Écrasez la pâte et redonnez-lui la
forme d’une boule. Sur un plan de
travail légèrement enfariné, formez
deux boudins puis mettez-les dans
les moules beurrés ou formez des
miches et déposez-les sur une plaque
de cuisson beurrée. Pratiquez de
deux à quatre entailles sur vos pains
et badigeonnez-les de mélange à
dorure. Laissez lever le tout pendant
au moins 30 minutes. Préchauffez le
four à 375 oF. Enfournez les pains et
faites-les cuire pendant 15 minutes
puis, baissez la température à 350 oF
et laissez-les cuire encore 35
minutes. Démoulez les pains et lais-
sez-les au moins tiédir sur une grille
avant d’y gouter !
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.

Synopsis : Après une
série de mauvaises déci-
sions, Kate se retrouve
dans les rues de Londres
avec sa valise sous le bras.
Elle travaille comme ven-
deuse dans un magasin
d’articles de Noël et rêve
de faire carrière comme
chanteuse. Un jour, son
chemin croise celui de Tom, un
jeune homme mystérieux qui sem-
ble voir au-delà de l’image de jeune
femme désabusée qu’elle projette. À
ses côtés, elle se permet de montrer
son vrai visage et s’affirme davan-
tage. Après tout ce qu’elle a traversé,
l’arrivée de ce garçon dans sa vie est
un vrai miracle de Noël.
Ciné-fille - Avec l’arrivée de la

neige, un film de Noël semblait
approprié ! Quoi de mieux pour
nous mettre dans l’esprit des Fêtes
qu’un film se déroulant à Londres ?
Noël dernier (v.f. Last Christmas),
un film réalisé par Paul Feig
(Bridesmaids), est inspiré de la
chanson de Wham! Last Christmas,
devenu un classique de Noël.
L’actrice Emma Thompson (Nanny
McPhee), qui a coécrit le scénario, a
commencé il y a huit ans à y travail-
ler. Elle en a discuté avec George
Michael, l’auteur-compositeur der-
rière le duo Wham! Ses chansons et
celles de Wham! accompagnent

donc Kate à travers ses
aventures. Elles sont parfai-
tement intégrées au scéna-
rio. 
Emilia Clarke (Daenerys

Targaryen dans la série
Games of Throne) est vrai-
ment excellente dans le rôle
de Kate, un peu perdue,
sincèrement drôle et tou-

chante, à mille lieues de son person-
nage de Daenerys. Les autres acteurs
aussi sont vraiment bons, en parti-
culier Emma Thompson dans le rôle
de la mère de Kate.
Même si le film semble être une

comédie romantique, c’est davan-
tage un film sur la quête personnelle
de Kate. 
La fin réserve une surprise aux

spectateurs, et est tout aussi émou-
vante que surprenante. 8 sur 10
Ciné-gars - Parfait film de Noël et
du temps des fêtes. Histoire
originale, dont je n’ai pas vu venir le
dénouement.
Il y a plusieurs personnages inté-

ressants, et même les personnages
secondaires ont leur propre saveur.
Comme la gérante de la boutique
qui adore Noël, mais qui est plutôt
acerbe dans ses répliques.
Les chansons sont parfaitement

adaptées au film. 8.5 sur 10

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

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

Faire du pain aux raisins c’est plutôt facile et vraiment pas
cher. Dans le commerce, on doit sortir les billets pour se
procurer du pain d’une qualité similaire. Le pire est peut-
être de trouver les quelques heures de disponibilité néces-
saire à sa fabrication. 

Du bon pain aux raisins!

Une nouveauté dans le coin, j’es-
père piquer votre curiosité afin que
vous puissiez découvrir la brasserie
Camp de base et déguster leurs
bières. On y brasse dans un petit
local, avec un petit système élec-
trique et à petit volume et on
prend le temps de faire les choses
adéquatement et autrement. La
mission du brasseur : se concentrer
sur la production de petits brassins
ayant comme critères, la recherche
et le contrôle d’une qualité supé-
rieure. Par exemple, brasser à plus
petit volume permet de s’approvi-
sionner en ingrédients rares. Avec
une belle collaboration de produc-
teurs passionnés qui ne pourraient
fournir à grande échelle on peut
développer un atelier de fabrica-
tion, de réflexion brassicole et d’ex-
périmentation hors du commun.
Voulant partager leurs connais-
sances et leur perspective, le bras-
sage se fait en direct, donc devant
public. De plus, des ateliers bien
spécifiques offerts selon les saisons
seront accessibles afin de démysti-
fier ce beau métier. À mettre à
l’agenda!

Voici quelques belles bières:
Brune de soif, cette Lager foncée
digne d’une Brown Ale anglaise, à
4% d’alcool. Elle vous laissera au

palais, des arômes de biscuit cho-
colaté, de pain grillé, une douce
amertume ainsi qu’une finale
sèche. Elle s’accorde bien avec une
pièce de viande comme un bon
roast-beef avec sauce brune bien
beurrée.

Wit Weiss une blanche hybride à
4,5% d’alcool et légèrement épicée
sensiblement comme une belge,
fermentée avec une levure Weisen
et houblonnée à cru. Douce et goû-
teuse et au nez, un bouquet de
houblons frais, elle se prend avec
un poisson blanc comme une
morue, petite sauce citronnée et lé-
gumes verts.

Hybride? Je vous explique. Ici,
loin des pays brassicoles tradition-
nels et européens, nos brasseurs ne
sont pas contraints à mettre en va-
leur notre terroir local dans la ma-
jorité de leurs bières. Une liberté de
création qui donne naissance à des
bières hybrides. Donc un mélange
de personnalité entre céréales et le-
vures d’une contrée et des hou-
blons d’une autre.

Houblonnée à cru? Une tech-
nique d’origine anglaise qui
consiste à l’ajout de houblon, non
pas lors de l’ébullition, mais bien à
une température ambiante, et ce,

pour quelques jours (3 à 15), ce qui
a comme résultat, une bière avec
beaucoup d’arômes et sans amer-
tume.

Je terminerai avec leur fameuse
Pilsen : une Lager claire à 5% d’al-
cool. Pour les grands amateurs de
bières allemandes, celle-ci peut re-
présenter une agréable surprise.
Belle mousse, simple et désalté-
rante avec des arômes d’agrumes
un peu plus explosifs au nez. Elle
est produite avec un houblon dé-
veloppé par Anton Lutz à Berlin,
créateur d’une nouvelle variété de
houblon. Elle se prend bien en été,
mais ces temps-ci, on lui préfèrerait
un bon « grilled cheese » avec jam-
bon.

À l’étiquette de cette brasserie
vous trouverez une bonne sélection
de bières intéressantes, toutes en
bouteilles de 500 ml et un taux
d’alcool peu élevé. Elle se retrouve
facilement en épiceries ainsi que
dans certains restaurants. Prix va-
riant entre 4 à 6$ – Santé!

Johann Plourde – Pour un mois de novembre un peu trop blanc ra-
pidement ;-). Ce mois-ci, ma chronique aura pour sujet, non pas
juste une bière, mais bien une brasserie intéressante et tout près de
chez nous à Saint-Adolphe-d’Howard, dans les Laurentides.

Camp de base brasserie artisanale éducative

Noël dernier
2019. Angleterre, États-Unis. Comédie, romance. Réalisation Paul Feig,
interprète : Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson. 

Nous sommes les experts de l’hyperlocal
Annoncez

dans les journaux communautaires !
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Qu'est-ce qu'un
acouphène?

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

Virginie Robert Lalande, audio-
prothésiste

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

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

St-Jérôme et St-Sauveur 450-436-1222

La voix sublime de Marie-Andrée
Mathieu, l'agilité des musiciens, ainsi
que le répertoire choisi, recrée la
magie de Noël sous toutes ses formes.

Recueillement et attendrissement
devant le nouveau-né, réjouissance
inspirée par la venue d'un sauveur

annoncé, gaieté exubérante de la fête
populaire. Des airs familiers à redé-
couvrir, une ambiance sonore sédui-
sante dans des interprétations tou-
chantes et nuancées, ce concert est un
véritable cadeau de Noël. Offrez-
vous le !

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 

Yvan Gladu

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?
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Ce samedi, trente novembre, à vingt heures le concert de
Noël Nouvelle agréable! avec l’Ensemble Virevolte qui se
distingue par l'originalité de ses arrangements musicaux. 

Ensemble La Virevolte

Nouvelle agréable!

Diffusions Amal'Gamme vous accueillera au Salon
ces samedi et dimanche pour vous faire connaître
les spectacles et concerts qui seront présentés en
2020.  Ce sera l’occasion rêvée pour se procurer des
billets ou même un abonnement
pour étaler le plaisir de Noël sur
toute l’année à venir.

Noël est à nos portes...
un abonnement?
Pourquoi pas…

Les artistes : Marie-Andrée Mathieu, voix; Mary-Ann Corbeil, violon; Étienne
Tessier, guitare; Caroline Goulet, violoncelle.

Les 23 et 24 novembre 2019,
à l’école Val-des-Monts de
Prévost, c’est le Salon des
artistes et des artisans de dix
heures à seize heures trente.
Rencontrez une cinquantaine d'arti-
sans venant de partout au Québec,
prenez le temps de discuter avec eux,
de découvrir leurs créations origi-
nales et de dénicher des cadeaux
exclusifs et uniques pour ceux et
celles qui vous sont chers : bijoux,
chapeaux, livres, accessoires et jeux
pour enfants, poupées, objets décora-
tifs, produits de beauté, sculptures,
peintures, céramiques, tricots et bro-
deries, cartes de vœux et papeterie,
produits du terroir, objets quotidiens
transformés, produits d'artisanat tra-
ditionnel… Tous créés de mains de
maître et dans les règles de l'art ! 

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
les faire connaître à votre entourage. 

Si la vue de toutes ces merveilles
vous donne soif et faim, arrêtez-vous
au bistro sur place, faites une pause
et profitez-en pour revoir votre liste
de cadeaux ! Goûter, repas légers,
thé, café et boissons rafraîchis-
santes sont offerts à petits prix
– Entrée gratuite

Noël approche... passez au salon!

L’artiste-peintre Prévostoise

Reconnaissance pour Marie Diane Bessette 
Normand Gosselin

La carrière de l’artiste-peintre pré-
vostoise Marie Diane Bessette prend
un essor des plus intéressants depuis
quelques mois alors qu’elle vient de
remporter le prix très convoité de
Mention Spéciale Créativité de

l’expo-concours BlainVille-Art pour
son œuvre D’où je viens. Cette expo-
concours, qui en était à sa 30e édi-
tion, a eu lieu du 1er au 17 novembre,
au Centre d’exposition de Blainville.
Marie Diane Bessette exposera en

solo à la Galerie 2456, du 10 au 16
février prochain, galerie située au
2456, rue Beaubien est, à Montréal,

voisine du Cinéma Beaubien.
Intitulée «Entre les branches», son
exposition comptera plus de 40
pièces récentes.
L’artiste-peintre complète l’exer-

cice de sa passion par l’enseignement
du dessin basé sur la technique de
Madame Betty Edwards : «Dessiner
grâce au côté droit de votre cerveau»,

ainsi que par ses cours de peinture
émotionnelle, voyage intérieur en
couleur avec huit pinceaux et huit
couleurs de gouache. Le tout à son
atelier d'art CambiOm̐.
On peut voir ses œuvres sur son

site internet https://cambiom.com/
albums/page-galeries/
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«D’où je viens» est un acrylique sur
béton et toile marouflée, au format de
22 x 14 po.



450-431-5061

Plainte pour
congédiement 

L’article 124 des normes du
travail
Afin de pouvoir porter

plainte pour congédiement
sans cause juste et suffi-
sante en vertu de l’article
124 de la Loi sur les normes
du travail, l’employé doit sa-
tisfaire aux conditions sui-
vantes :
1) Il doit être un salarié (le

travailleur indépendant
et le cadre supérieur ne
sont pas des salariés au
sens de la Loi).

2) Il doit avoir deux années
de service continu.

3) Il doit avoir été congédié
et non licencié pour des
motifs purement admi-
nistratifs ou écono-
miques.

4) Il ne doit pas bénéficier
d’un autre recours à l’en-
contre de son congédie-
ment tel un grief.

5) Sa plainte doit être dé-
posée dans les 45 jours
de son congédiement.

Une fois ces conditions
remplies, l’employeur ne
pourra obtenir le rejet de la
plainte qu’en prouvant une
cause juste et suffisante de
congédiement.
Cette preuve pourra se

faire en démontrant que le
salarié a commis une faute
grave, par exemple, un vol.
En cas de fautes moins

graves, tels l’insubordina-
tion, les retards répétés ou
autres, l’employeur pourra
justifier le congédiement
dans la mesure où des sanc-
tions auront progressive-
ment été imposées au salarié
avant de procéder à son
congédiement.
Il faut rappeler que le sa-

larié congédié doit « mini-
miser ses dommages »
c’est-à-dire qu’il doit dé-
montrer qu’il a fait des ef-
forts réels afin de se trouver
un nouvel emploi à défaut
de quoi les sommes qu’il
pourrait se voir octroyer
pour compenser son congé-
diement sans cause pour-
raient être réduites. Le
salaire reçu de ce nouvel
emploi est généralement
soustrait de la réclamation
du salarié même s’il a gain
de cause.
Pour plus d’informations,

on peut consulter la Com-
mission des normes du tra-
vail au www.cnt.gouv.qc.ca.

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

En blanc, un vin de soleil en prove-
nance du domaine Donnafugata
en Sicile. Le nom Donnafugata si-
gnifie « femme en fugue », rappele
l’histoire de la reine Maria Carolina,
épouse de Ferdinand IV de Bour-
bon, qui a fui Naples au début des
années 1800 pour trouver refuge
sur les terres de la Sicile, où sont
maintenant les vignobles. Ce cha-
pitre de l’histoire a inspiré le logo
de Donnafugata qui représente
une femme, les cheveux au vent. Le
Anthilia 2018 est principalement

élaboré avec du cataratto qui ap-
porte des notes de pêche et
d’agrumes, et complété avec du
grillo qui contribue à apporter de
l’acidité et la structure et de l’in-
solia dont les notes d’amandes et
de fleurs ne passent pas inaper-
çues. L’Anthilia avec sa robe jaune
brillant est aromatique et com-
plexe. En bouche, le vin est sec et
vif avec une longue rétro-olfac-
tion. Un vin qui vous procurera du
plaisir à l’apéro, mais aussi avec
une entrée d’endive au mascar-

pone, zeste de citron,
amandes grillées et gin-
gembre. Donnafugata
Anthilia 2018, DOC
Sicilia à 17,80$
(10542137).
En rouge, petite incursion au Chili.
C’est en 1979 que la famille Torrès,
bien connue en Espagne pour la
qualité et l’innovation de ses vins,
s’installe au Chili. Fidèle à sa phi-
losophie, commerce équitable, cul-
ture biologique et innovation,
Torrès nous livre des vins convi-
viaux et polyvalents. Le Las Mulas
reserva, cabernet sauvignon 2017
provenant de la Vale Central est le
parfait exemple qu’on peut faire
du bon vin tout en offrant un prix

plus que raisonnable. Éla-
boré avec du cabernet
sauvignon et bénéficiant
d’un élevage de 6 mois en
fût de chêne français
usagé, ce vin à la robe
rubis franc est limpide et

brillant. Des arômes de fruits
rouges des champs et d’épices avec
de légères notes de torréfaction
nous invitent à poursuivre notre
découverte. En bouche, le Las
Mulas est sec et vif avec une pré-
sence tannique tout en équilibre.
Un vin avec de la texture et de la
persistance qui accompagnera une
lasagne à l’effiloché de bœuf.
Las Mulas 2017, Vallée Centra-
le, Miguel Torres à 14,60$
(13647225)

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

En ce beau mois de novembre, il ne faut
pas laisser la torpeur nous envahir, il faut
mettre du zeste dans notre vie et les vins
que je vous propose sont rafraichissants,
pimpants et polyvalents!

Vin de soleil pour automne sombre
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Hôtel à Piedmont en 1952
Benoit Guérin – Hôtel enneigé sur la rue Principale à Piedmont en
1952. Curieusement sur une carte postale de Ludger Charpentier du même
bâtiment vers 1945, on indique « Toilet-Laundry ». L’immeuble d’origine au-
rait été réutilisé et transformé en « condos » sur la rue Principale à Piedmont.
– Carte originale : collection privée de l’auteur

En 1959, l’artiste Gilles Mathieu
ouvre sa première boite à chansons
dans un poulailler. Très vite un 2e et
3e bâtiment furent nécessaires et
d’autres s’ajoutèrent pour devenir
une sorte de « village culturel dans un
village ». Entre 1960 et 1975, parfois
jusqu’à 1000 personnes par soir
venaient écouter les chansons,
poèmes ou pièces de théâtre dans la
langue de chez nous, en français ! Les
gens et la jeunesse du Québec
venaient de partout, soit par le P’tit
Train du Nord, en auto, en autobus
ou sur le pouce… Plusieurs touristes
ou résidents terminaient leur journée
de ski en allant écouter des chansons
et échanger dans une atmosphère
bouillonnante de gaité et d’émerveil-
lement. La Butte à Mathieu devient

vite un lieu culturel de création, de
rassemblement et de diffusion : spec-
tacles de chansonniers, pièces de
théâtre, expositions d’artistes de plu-
sieurs disciplines, peintres, sculp-
teurs, céramistes, poètes, musiciens...
C’était le début de la Révolution

tranquille et La Butte à Mathieu en
devint un lieu mythique de l’expres-
sion artistique francophone. Elle
contribua à propulser la naissance
des boites à chansons à travers le
Québec et devint vite un lieu incon-
tournable pour tous les artistes et
tous les amoureux des arts. Les
décors style « Butte à Mathieu » avec
ses nappes à carreaux, ses filets de
pêche, antiquités et chandelles sur
bouteilles de chianti… se répercutè-
rent comme une trainée de poudre

dans les villages du Québec, boites à
chansons naissantes, cafés étudiants,
sous-sols privés… Aussi, entre 1959
et 1976, plusieurs artistes vinrent
séjourner à la Butte, et rapidement
s’installer autour de la Butte et vivre à
Val-David, ou dans les villages
immédiats. Et aujourd’hui, Val-
David est un village dont les arts et la

culture se renouvellent sans cesse au
fil des générations.

Cent ans
Et en vue du 100e anniversaire de
fondation de Val-David, plusieurs
citoyennes et citoyens souhaitent un
lieu d’exposition permanent avec les
artefacts et décors authentiques de la
Butte, qui sont toujours conservés et
en attente.

La première boîte à chansons du Québec

La Butte à Mathieu,
fondée il y a 60 ans

La Butte à Mathieu fit connaitre les premiers chansonniers du Québec : Georges Dor, Félix
Leclerc, Claude Léveillée, Claude Gauthier, Gilles Vigneault, Yvon Deschamps, Pierre
Calvé, Raymond Lévesque, Robert Charlebois, Renée Claude, Monique Leyrac, Marie-
Josée Longchamps, Clémence Desrochers, Pauline Julien, Emmanuelle, et bien d’autres.
Gilles Mathieu fit connaître aussi les chansonniers francophones alors populaires en
Europe : Mouloudji, Claude Nougaro, Guy Béart, Ricet Barrier, Anne Sylvestre… 

Nicole Deschamps

Il y a 60 ans, le 28 novembre 1959, naissait la première
boite à chansons du Québec, à Val-David dans les
Laurentides.
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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

TARIFS

LES
PETITES

ANNONCES

Ça plein de bon sens !

Réflexologie plantaire -
Anxiété, stress, problème de digestion hor-
monale, douleurs corporelles, etc.

Francine Lanoue, maître reiki.
514-620-8311

INFORMEZ-VOUS  Payable par chèque, argent comptant ou 

À LOUER • À VENDRE • EMPLOYÉS RECHERCHÉS • COURS • SERVICES • AVIS DE DÉCÈS • AVIS • DISSOLUTION • INVENTAIRE 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
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On met 
toute notre 
énergie  
à votre 
service.
Tous nos employés s’a�airent sans relâche  
à se surpasser chaque jour pour vous o�rir  
un service hors pair, dont vous pouvez  
pro�ter pleinement au quotidien. 
 
hydroquebec.com 

  

    

             

Hotel Mont-Gabriel
8 décembre : Alaclair Ensemble et
Marie Gold. Les recettes de la
vente seront remises à la
Fondation Camp Rock.

Théâtre
Gilles-Vigneault
29 novembre : Nikamu Mami-
tun, Chansons rassembleuses. 8
décembre : Marché de Noël de la
Fondation En Scène. 

Théâtre du marais
23 novembre : Tire le Coyote,
Matière première. 29 novembre :
Antoine Lachance. 30 novembre :
Marie-Pierre Arthur. 8 décembre :
Maryse Letarte. 15 décembre :
théâtre jeune public, La légende
de Barbe d’or. 

MAC LAU
1er décembre : Triple vernissage
Luanne Martineau, François
Lacasse et Anna Hawkins. Égale-
ment 1er décembre, inauguration
d’un nouvel espace d’exposition
dans le vestibule du Théâtre
Gilles Vigneault avec exposition
de l’artiste Catherine Bolduc.
Jusqu’au 26 janvier.

Place des citoyens de
Sainte-Adèle 
23 novembre : Spectacle de magie
4-12 ans, La mystérieuse école. 23
novembre : Dégustation Vegas
pour amateurs de vins. 7 décem-
bre : jazz avec Taurey Butler trio,
Le Noël de Charlie Brown. 

Groupe Chorale
Musikus Vivace!
24 novembre : Spectacle de Noël
au centre communautaire de
Sainte-Anne-des-Lacs, en compa-
gnie du chœur d’enfants les P’tites
voix du nord. Le groupe vous
invite également à joindre ses
rangs. Les répétitions ont lieu au
chalet Pauline Vanier, à Saint-
Sauveur. 514-605-3938 ou musi-
kusvivace@gmail.com pour infos.

ACTIVITÉS
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L’INTER, le transport pour tous ! Saviez-vous que
l’Inter des Laurentides vous permet d’utiliser le transport
collectif de manière accessible, écologique et écono-

mique ? Des horaires et des arrêts pour satisfaire travailleurs, écoliers et toute personne devant
se déplacer, même celles à mobilité réduite. Horaire et circuit disponible. 

AVEC LISE PINARD

450 335-1678 • 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 10 décembre 2019, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

…vous invite à la féérie de Noël 
On ne peut rester impassible devant ces étalages

minutieusement agencés, sur cette grande surface
qu’est la boutique de Noël Jardissimo. Linda et Paule,
encouragées par Jean Denis, propriétaire, et de toute
l’équipe qui y travaille, en font une visite incontourna-
ble pour parents et enfants. Depuis le mois d’août que
le projet est mis en branle : visites de foires à travers le
Canada pour les découvertes, achats, créations et déco-
rations, et quelques artisans de chez-nous. Dès les pre-
miers pas dans la boutique vous êtes ébloui par l’arbre
de douze pieds habillé en rose. Vous direz que c’est
osé… mais, tout est possible !

La boutique Coup D’œil de chez Jardissimo nous
donne rendez-vous pour les décorations de Noël depuis
près de vingt ans, mais depuis quatre ans, c’est le tout
Jardissimo qui s’est transformé en boutique unique,
dans les Laurentides du moins, qui permet à chaque
visiteur de s’imprégner de l’atmosphère de Noël. Les
plantes ont fait place à des arbres qui, par leurs orne-
ments offrent des compositions utilisant objets et cou-
leurs pour mieux les personnaliser. Les étalages fourmil-
lent de mille et un articles qui incitent à la créativité, soit
la touche recherchée qui égaiera votre intérieur. Que ce
soit à la porte, à la fenêtre, au salon, à la salle de jeu, sur
le foyer, habiller la table du réveillon où la mise en place
et les couverts peuvent présenter un agencement qui fait
honneur au menu de fête. Par contre, il est possible de
commander des pièces uniques qui vous surprendront
que ce soit pour la maison, le chalet ou l’entreprise. 

Et le Père Noël ? Et bien, il sera présent, le vrai, le
24 novembre prochain de 12h à 16h pour recevoir
les enfants, leur raconter un conte à 13h et leur offrir
des cadeaux. Un moment mémorable pour les petits.

L’événement est éphémère, mais il se veut un retour
sur nos souvenirs d’enfants, à notre capacité d’émerveil-
lement, car il s’agit d’un travail d’artistes en décoration
qui nous offrent le plaisir des yeux et du cœur. Nous sou-
haitons à tous une visite à la boutique Coup D’œil où
l’enchantement de Noël n’a pas d’âge et prend tout son
sens, surtout en fin de journée lorsque tout s’illumine !

PERSONNALITÉS DU MOIS
L’Équipe de la boutique de Noël

Jardissimo…

Ma mobilité, ma liberté!

Événement commémoratif

Les sentiers Commémoratifs Magnus Poirier - Le 3 novembre dernier,
sous le chapiteau bien implanté au milieu de ce décor naturel des Sentiers,
plus de 200 personnes se sont réunies pour commémorer le décès d’un être
cher. Ce moment de recueillement, organisé par l’équipe des Sentiers pour
la troisième année, était présenté sur fond de musique de circonstance
accompagné de rafraîchissements et bouchées. 

Rembourrage du Nord La nouvelle administration a triplé la surface de l’atelier pour offrir les
services de rembourrage, réparation et confections. Vous pouvez leur confier des travaux pour
auto/moto/VR/bateau ou meuble.

Boutique Coup d’œil / Jardissimo
2820, boul. Curé-Labelle, Prévost  •  450 224-2000

Nouvelle administration!

Pour en savoir plus, visitez le www.linter.ca
ou contacter le service à la clientèle au 1 877 604 3377

Salon des Artistes et Artisans - Les 23 et 24 novembre de 10h à
16h30. Venez encourager nos artistes et artisans. Vous y trouverez des
idées cadeaux originaux et uniques.

Idées cadeaux!

École Val des Monts, 872, rue de l’École, Prévost.
Entrée gratuite.

Pour en connaître davantage sur les services offerts
composez le 450 565-6464

Remise de diplômes

Collation des grades de l’UQO de Saint-Jérôme - Le
4 novembre dernier, L’UQO a remis plus de 730
diplômes à ces jeunes qui rejoignent le rang des décideurs
qui participeront à l’évolution de notre milieu d’affaires

ou d’institutions professionnelles. L’Éducation supérieure est bien présente et à la portée de tous
dans les Laurentides. Quelle chance nous avons ! 

Pour information www.rembourragedunord.com
2728b, boul. Curé-Labelle, Prévost  450 224-2231

Le Breadshop boulangerie-café ouvre ses portes le 1er décembre dès 9h -
Une boulangeriecafé qui offrira des pains artisanaux sans gras, sans sucre, sans
additifs et pétris à partir de farines biologiques et issues de l’agriculture raisonnée
100% québécoise.

Nouveau à Prévost !

2988, boul. Curé-Labelle, Prévost
www.lebreadshop.ca

Collecte de sang – 30 novembre
À l’école Val des Monts de 10h à 15h

AVIS À
TOUS !

Linda, Ève, Paule, Jean, Élaine, Maryse, Stéphanie et Manon

COUPS de de novembre
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Linda Desjardins

Des peintures de Sylvie
Leclair seront exposées à la
gare du 9 décembre au 6
janvier!

Graphiste de métier, Sylvie Leclair
pratique la peinture depuis plusieurs
années. Elle s'est d'abord initiée à la
peinture à l'huile lors d'ateliers à
Montréal. Par la suite, elle a rapide-
ment trouvé un style qui la pas-
sionne et a troqué l'huile pour
l'acrylique. Sur ses toiles, des ani-

maux à l'allure rigolote et aux
grands yeux expressifs prennent
forme. Elle se plaît à dessiner
chaque animal dans un environne-
ment ludique en y apportant une
grande importance au regard de ses
protagonistes, qui semblent tou-
jours s'amuser en arborant leur plus
beau sourire. Ils sont créés dans des
couleurs éclatantes avec une tech-
nique qu'elle a elle-même d'abord
expérimentée et ensuite adoptée.
Depuis le début, elle y cache des
petits cœurs un peu partout, à vous

de les découvrir ! –
www.sylvieleclair.com

Location de la gare!
Quelques dates sont tou-

jours disponibles pour loca-
tion. Votre gare est l’endroit
idéal pour la tenue de fêtes
familiales ou célébrations
entre amis ! Contactez-nous
pour connaitre les détails.
Nous vous attendons

nombreux, venez déguster
muffin du jour, café, thé, tisane ou

encore un bon chocolat chaud ! Tout
cela assorti de notre plus beau sou-

rire. Nous avons le WIFI gratuit. 
Pour toute information, télépho-

nez-nous au 450-224-2105, du
lundi au dimanche de 8 h 30 à 16 h
ou par courriel à garedeprevost@
gmail.com, site web : www.inter-
actif.qc.ca/garedeprevost.

Un comité de personnes qui l'ont
côtoyé dans ses divers engagements
a voulu témoigner de l'actualité de
son apport religieux, intellectuel et
social en organisant une activité de
commémoration sur sa vie et son
œuvre. 

La Société d’histoire de la Rivière-
du-Nord (SHRN) est heureuse de
s’associer à cette initiative qui met-
tra en lumière l’œuvre d’une person-
nalité marquante de l’histoire locale
et régionale. Rappelons qu’à la suite
du décès de Jacques Grand’Maison,
la SHRN s’était vu confier ses

archives personnelles dans le but de
les préserver et de les mettre en
valeur. 

L'événement de commémoration
se tiendra mardi 26 novembre, de
19 h à 21 h 30, à la salle polyvalente
du campus jérômien de l’Université
du Québec en Outaouais (UQO),
5, rue Saint-Joseph à Saint-Jérôme.  

Quatre invités témoigneront alors
des éléments forts des engagements
du prêtre et sociologue : Jean-Marc
Gauthier, Paul-André Boucher,
Loyola Leroux, Manon Lefebvre

La SHRN présentera à cette occa-
sion quelques documents tirés de ses
archives. Des témoignages de per-
sonnes de l'assistance pourront aussi
s'ajouter afin d’enrichir cette évoca-
tion de la vie et de l’œuvre de l’illus-
tre Jérômien.  Suivra ensuite une
discussion plus large lors de laquelle
toutes les personnes présentes
auront l'opportunité d’identifier
comment la pensée de Jacques
Grand’Maison peut encore
aujourd’hui aider des individus et
des groupes à travailler à la
construction d’un monde plus juste
et fraternel.

Horizontal
1-   Quatorzième Dalaï-Lama du Tibet.
2-   Pas bienvenus.
3-   Pas navigable - Récipients - Il est armé.
4-   Princes - Glisse sur du blanc.
5-   Béryllium - Compétition - Drôle de participe passé.
6-   Dans les poches d'un suédois
      - Aime les lieux humides.
7-   Coule au Congo - Homme politique du Bangladesh.
8-   Entouré - Rivière née dans le Perche.
9-   Objets de la pensée - Romains.
10- A des tuyaux - Petit suisse - Version originale.
11- Lace - Groupe de trois notes.
12- Sommes - Sécuritaires.

Vertical
1-   Utiles avant de trinquer.
2-   Passée en revue - Il y a celui de la patate !
3-   Abréviation religieuse - Câble.
4-   Étrange personnage - Épincetés.
5-   Modèle de l'amour conjugal - Se plante au départ.
6-   Habitation en hauteur - Fonce - Personnel.
7-   Comme les Airbus A-380.                                              
8-   Nordistes- Dans le nom d'un pays au sud-est
      de l'Inde.
9-   Plante ou liqueur - Petite grecque.
10- Thallium - Usées, elles doivent être traitées
      - Décodé.
11- Comtesse qui écrivait - Club de golf.
12- Il épousa sa sœur - Contributions.

par Odette Morin, novembre 2019Solution page 12

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–Avec Hardy, il formait un duo comique
au cinéma américain.

2 – Sa capitale est Édimbourg.

3 –Petit, c’est un conte de Saint-Exupéry.

4 –Cinéaste américain prénommé Woody.

5 –Compositeur et pianiste américain, on
lui doit « Rhapsody in Blue ».

6 – Tour de Paris.

Mot (ou nom) recherché - Au cinéma, on
lui doit « No ».

1 –Religieuse, elle tue son partenaire.

2 – Ses gousses sont piquantes.

3 – Son fruit est la noix.

4 – Fruit ou projectile explosif.

5 – Petit vautour d’Amérique.

6 – Sa sève est transformée en sirop.

Mot (ou nom) recherché- Fruit tropical
à pulpe jaune très parfumée.

Solution page 12
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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

Rencontres et expositions

Soirée de commémoration à la SHRN

L’oeuvre de Jacques Grand'Maison

Sylvie Leclair

De Terrebonne, le 7
novembre 2019, à l’âge
de 83 ans, est décédé
M. Léon Claude
Aspiros, époux de feue
Mme Monique Méthot.
Il laisse dans le deuil

ses enfants Ghislain
(Sandra Marchand),
Marie-Claude (André Roy) et
Pascal (Patricia Jean), ses petits-
enfants Emrick et Loïc, ses sœurs
Yolande (Gilles Mitchell),
Ghislaine et Rita, ses filleules, fil-
leuls, neveux, nièces ainsi que plu-
sieurs autres parents et amis.

La famille recevra les
condoléances le samedi
30 novembre 2019, de
13h à 17h et de 19h à
21h à la Résidence
Funéraire Saint-Louis,
939, rue Saint-Louis,
Terrebonne, QC, J6W
1K1.

Une réunion de prières aura lieu
ce même jour à 20h au salon. 
Au lieu des fleurs, des dons à la

Maison Pallia-Vie de Saint-
Jérôme seraient appréciés.

L’équipe du Journal souhaite ses plus sincères condo-
léances à notre journaliste Marie-Claude Aspiros dont
le papa est décédé le 7 novembre dernier suite à une
longue maladie.

Décès de Léon Claude Aspiros

Henri Prévost

Il y a trois ans, le théologien et sociologue Jacques
Grand'Maison nous quittait à l'âge de 84 ans. Ce grand
Jérômien, auteur de nombreux ouvrages, était aussi un
homme d'action qui mettait vigoureusement la main à la
pâte. Sa foi religieuse et son humanisme, il les vivait dans
la réalité quotidienne, se solidarisant avec des personnes
de toutes conditions sociales. Toute son œuvre était tour-
née vers l'avenir.

Jacques Grand'Maison
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OUVERT
Lundi au vendredi de 9h à 21h

0% Location* ou Financement◊ 
                  sur les modèles sélectionnés.

ELANTRA Sport 2019

hyundaicanada.com

500$ en crédit pour pneus d’hiver0

                          sur les Elantra, Tucson, Santa Fe 2020 et autres
                              modèles sélectionnés.

90 jours sans paiement^
               sur tous les modèles.

+
+

Obtenez

^Basé sur la fréquence des paiements mensuels. Sur le financement promotionnel de l’achat de nouveaux véhicules Hyundai, à l’exception de
’acompte, si applicable. ^^Des restrictions s’appliquent.

*Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour les nouveaux modèles en stock : Elantra 2020 Essential manuelle / Elantra 2020 Essential manuelle / Elantra 2020 Preferred Auto / Tucson 2020 2,0L Essential à traction avant / Tucson 2020 2,0L Preferred à traction avant / Santa Fe 2020 2,4L Essential à traction avant à un taux annuel de 0 % / 1,49 % / 1,49 % / 1,99 % / 1,99 % / 1,49 %. Obligation totale de 8 902 $ / 12 283 $ / 13 719 $ / 16 647 $ / 17 385 $ / 17 871 $. 156 / 261 / 261 / 208 / 208 / 208 versements hebdomadaires de 45 $ / 40 $ / 45 $ / 70
$ / 74 $ / 75 $ pendant 36 / 60 / 60 / 48 / 48/ 48 mois sur contrat de location à montant fixe. Comptant initial de 1 895 $ / 1 995 $ / 1 995 $ / 1 995 $ / 1 995 $ / 2 195 $ et paiement de la première mensualité requis. L’offre ne peut pas être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Bail sur 16 000 km par an; 12 ¢ par kilomètre excédentaire. L’offre de location inclut les frais de livraison et de destination de 1 710 $ / 1 710 $ / 1 710 $ / 1 810 $ / 1 810 $ / 1 910 $ ainsi que les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un
climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance, du RDPRM et taxes applicables en sus. Offres de financement à l’achat sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour une Sonata Preferred 2019 à un taux annuel de 0 %. pour une obligation totale de 30 724 $. 261 versements hebdomadaires de 118 $ pour 60 mois. Comptant initial requis de 0 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur) et frais de livraison et de destination de 1 810 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, du RDPRM(maximum
76 $) et taxes applicables en sus des offres de financement à l’achat et payables au moment de la livraison. °Crédit pour pneus d’hiver de 500 $ disponible au financement, à la location ou à l’achat des nouveaux modèles en stock Elantra 2020 / Veloster 2020 / Tucson 2020 / Tucson 2019 / Santa Fe 2020 / Santa Fe 2019. Le client peut refuser le crédit pour pneus d’hiver et appliquer le montant du crédit au prix d’achat du nouveau véhicule. Le crédit pour pneus d’hiver s’applique avant taxes. L’offre peut être combinée ou utilisée conjointement avec toute autre offre en vigueur. Aucun échange
de véhicule requis. L’installation et l’équilibrage des pneus sont exclus de cette offre. Visitez hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails. ^Le report de paiements (0paiement) pour 90 jours est disponible au financement à l’achat de tous les modèles Hyundai 2019/2020 en stock restants. L’offre de report des paiements s’applique uniquement aux offres de financement à l’achat sur approbation du crédit. Si l’offre de report des paiements est sélectionnée, la durée originelle du bail sera prolongée de deux mois (60 jours). Hyundai Auto Canada Corp. paiera les intérêts
durant les deux premiers mois (60 jours) du contrat de financement, après quoi l’acheteur paiera le principal et les intérêts dus en versements égaux pour la durée restante du contrat. Les paiements d’un contrat de financement sont effectués à terme échu. ^^Pour tout contrat de financement payable sur une base hebdomadaire ou bimensuelle, l’acheteur qui sélectionne l’offre de report des paiements pourrait devoir effectuer son premier paiement hebdomadaire ou bimensuel avant la fin de la période 90 jours suivant l’achat, selon la date de l’achat. Le comptant initial ne fait pas partie de
l’offre de report des paiements; il est exigible à la date de signature du contrat. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit de modifier cette offre ou d’y mettre fin, en tout ou en partie, à tout moment, sans avis préalable. Des conditions et limites supplémentaires s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails. *^° Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable. Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation et un réservoir plein de
carburant. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités. Le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Visitez www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails. MC/MDLes noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada
Corp. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour plus de détails et connaître les modalités et conditions, visitez hyundaicanada.com/optim-achat ou rendez-vous chez votre concessionnaire. ††La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien. ∇Android AutoMC est compatible avec les téléphones Android qui fonctionnent avec le système d’exploitation Android Lollipop ou une version plus récente. Il se peut
qu’AndroidAuto ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. Des applications supplémentaires pourraient être requises. Visitez www.android.com pour plus de détails et connaître les limites. Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. ∇∇Apple CarPlayMC fonctionne avec les iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 et les modèles plus récents qui fonctionnent avec la plus récente version de iOS 7 et les versions ultérieures. Il se peut que Apple CarPlayMC ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il
ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. Visitez www.apple.com pour de plus amples renseignements et connaître les limites applicables. Apple, Apple CarPlay et iPod sont des marques de commerce de Apple Inc.
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Marché IGA Famille Piché
2635, boul. du Curé-Labelle - Prévost

450-224-4575

POUR COMMANDER
VOTRE BUFFET
Présentez-vous au comptoir

du prêt-à-manger de

votre supermarché IGA
ou commandez-le

en ligne à IGA.net.

Nouvelle
offre traiteur
chez IGA Extra
Famille Piché


