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Dre Isabelle Poirier

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

tout en
douceur
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2820, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-2000

Nourriture, nichoirs et accessoires
pour vos oiseaux !

Nourriture, nichoirs et accessoires
pour vos oiseaux !

Journée internationale des femmes 
À travers la vision de deux femmes, le Journal jette un 
regard sur le rapport que beaucoup de femmes 
entretiennent avec l’action communautaire, un milieu 
qu’elles ont pratiquement créé, un milieu où elles sont 
toujours très actives.                                     

– page 3  
. 
                                                          – page 21  

Quand la musique guérit de l’hiver 
Ah, le Tango ! Même en janvier il a fait fondre la glace 
avec les musiciens du groupe Tango Boréal. En ce milieu 
de l’hiver, les spectacles de Diffusions Amal’Gamme ont 
réchauffé les âmes avec les rythmes d’André Rodrigues à 
la guitare et le piano de Mathieu Gaudet.                                                                     – page 9 

La gare de Prévost, emblème du communautaire, aura fait autant de « train » sur les rails que sa rénovation aura fait de 
« train » sur la place publique de Prévost. Sauvé de la démolition en 1985 par un comité de citoyens déterminé, elle a 
depuis été administrée par le Comité de la gare de Prévost, un OBNL qui aurait fêté ses 35 ans en juillet. Ledit Comité ne 
trouvant plus les ressources humaines pour continuer sa vocation de gestion communautaire, l’administration de la 
gare sera cédée dès le mois de mars aux mains de la Corporation du parc linéaire du P’tit train du Nord.

Fin d’une belle histoire !  – page 5
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Impact sur le recyclage 
Le ministre de l’Environnement du Québec annonce une 
consigne sur tous les contenants de 100 ml et plus en 
verre, métal ou plastique. Cette mesure, additionnée à la 
responsabilité des entreprises qui mettent sur le marché 
des emballages aura des impacts majeurs. 

                                                            
– page 5
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450.224.2993 908, chemin du lac Écho | Prévost (Québec) J0R 1T0

3 0  à 5 0 %
d e  r a b a i s
sur montures sélectionnées
(à l'achat de lentilles ophtalmiques)

À l 'achat d'une 2e paire,

OBTENEZ 50%
d e  r a b a i s
s u r  v o s  l e n t i l l e s

Profitez de conseils,
à proximité de chez vous.

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

450 436-5335

B   NNE  
NOUVELLE
La moitié de l’hiver 

est passée!
Il est maintenant temps de faire 
la rotation de vos pneus d’hiver. 

Passez nous voir !

Richard Bujold prop.



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

459 000 $ - MLS 15759048 

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

Près des commodités et parcs, patinoires, 2 cac, 
poêle au bois 

174 900 $ - MLS 25450907

Impeccable spacieuse, terrain intime et boisé, foyer 
, salles de bain rénovées à la tendance actuelle,  
3+2 cac, sous-sol fini, planchers tous bois sur 3 
étages, vaste terrasse, remise 16X12 

342500 $ - MLS 9561961

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

Terrain intime de 40,677pc avec entrée en croissant 
asphaltée, sans voisin arrière, pavillon spa, piscine au 
contour de bois, plafond de 9 pieds, 4 cac, foyers, 
acces ext. pour le sous-sol avec hall pour bureau 
travailleur autonome 

469 000 $ MLS 14816793

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. 

869 000 $  
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

Impeccable, cottage tout rénové , foyer , 2+1 cac, 
sous-sol fini, piscine H-T 2019, cour intime , grande 
remise. 

299 900 $ - MLS 16383220

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. 

317 500 $ - MLS 26661946

Près de l'Académie et l'école des Hauts Sommets, 
adossée à un boisé, un bijou, mur de pierre, plafonds 
cathédrales dans tous les pièces, dernier étage,très 
grande terrasse. 2 cac, spacieux.  

189 500 $ - MLS 13868993

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, 

489 000 $ - 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. 

549 000 $  
MLS 17876553

Sur rue sans issue, jumelé  avec plafond cathédrale, 
2 foyers de pierre, design contemporain, grande 
galerie arrière avec beau point de vue, entrée 
extérieur au s-s, 3 cac, 2 sdb. 

215 000$ - MLS 21388704

Au Clos Prévostois - terrain de 39,271pc

St-Colomban  - terrain 43,100pc  Boisé de Prévost terrain de 40,705pc

Prévost - adossée au parc de Rivière-du-NordSt-Jérôme - Lafontaine

Prévost Domaine des Patriarches

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

Propriété de prestige- site unique 253,070 pc

Domaine LaurentienPrévost-Domaine des Chansonniers

Domaine du Haut St-Germain

Prévost - Domaine  des Patriarche

Prévost Domaine des Patriaches

Au Boisé de Prévost - accès au lac Renaud

Prévost - vue sur la rivière
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ROSELINE BARBE 
C O U R T I E R  I M M O B I L I E R   RE/MAX  BONJOUR

Cell.: 450-602-8643 
roseline.barbe@remax-quebec.com
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Le 8 mars, la Journée internatio-
nale des femmes est une occasion de 
réfléchir aux progrès accomplis par 
les femmes. Leur implication dans le 
milieu du travail ou dans toutes 
autres sphères de la société provoque 
des changements bénéfiques pour les 
droits et libertés de la femme. 

De plus en plus de femmes ont vu, 
dans le bénévolat, une façon de s’af-
firmer, d’élargir leurs horizons, de 
s’émanciper, et ce même si des 
regroupements féministes s’y oppo-
saient prétextant que, pour tout tra-
vail accompli, les femmes devaient 
recevoir un salaire. 

Qu’en pensent les femmes que 
nous avons rencontrées ?   
Lyne Gariépy, qui a fait ses débuts 
comme journaliste bénévole au 
Journal des citoyens et qui œuvre pour 
plusieurs organismes, dont la Maison 
d’entraide de Prévost, considère que 
80 % des bénévoles sont des femmes. 
Intrigués, nous avons lancé une 
recherche auprès de plusieurs orga-
nismes communautaires pour valider 

ce point de vue. Sans prétention, 
notre démarche nous a confirmés 
dans notre réflexion; un grand nom-
bre de femmes des municipalités de 
Piedmont, Prévost et Sainte-Anne-
des-Lacs ont fait la différence dans 
leur communauté, et vous serez à 
même d’en juger. 

Pourquoi faire du bénévolat ? Les 
raisons pour lesquelles ces femmes de 
tous âges ont transformé leurs temps 
libres en une participation à l’action 
communautaire sont nombreuses. 
Elles reconnaissent que le milieu des 
bénévoles évolue, que l’action com-
munautaire attire de plus en plus les 
jeunes, en grand nombre, que répan-
dre la joie de vivre autour d’elles, se 
porter au mieux-être d’individus est 
le fondement de cette implication. 
Vingt, trente, quarante ans de béné-
volat, peu d’entre elles dérogent à 
cette règle, car elles ont bien souvent 
fait leurs premiers pas à l’adolescence 
ou au début de l’âge adulte.  

 « Donner, c’est aussi recevoir sans 
rien attendre tout en aidant la com-

munauté » ont témoigné plusieurs 
d’entre elles. Pour certaines, faire du 
bénévolat est un besoin fondamental 
qui leur permet de s’épanouir en tant 
qu’être humain et loin des sources de 
stress causées par le milieu du travail. 

« Il y a le bien que l’on peut appor-
ter aux autres, mais il y a aussi ce 
qu’on en retire » de nous confirmer la 
majorité d’entre elles. Donner au sui-
vant pourrait être un slogan bien 
approprié. La satisfaction qu’elles en 
retirent se définit simplement : un 
merci, un compliment ou un sourire 
est un salaire bien mérité. Aucune 
compensation monétaire ne peut 
leur apporter autant de plaisir et de 
bonheur. 

Très souvent, elles considèrent l’or-
ganisme pour lequel elles œuvrent 
comme un deuxième chez soi. « On 
n’est plus seules au monde. On les 
écoute et ils nous écoutent. » Les 
bénévoles travaillent très souvent en 
équipe et l’impact est encore plus 
marquant, car chacun des petits 
gestes posés assure la pérennité de 
leur communauté. Voilà une autre 
incitation à poursuivre leur travail! 

L’action communautaire peut être 
une activité qui contribue à parfaire 
les compétences sociales et profes-
sionnelles de ces femmes engagées, ce 
qui renforcit leur estime de soi. 
D’ailleurs, pour elles, c’est aussi un 
excellent moyen de demeurer en 
santé de corps et d’esprit. Pour ceux 
qui en bénéficient, ce sont des 
moments privilégiés où l’écoute, la 

présence et la rencontre de l’autre 
ajoutent de la douceur dans les étapes 
difficiles de la vie. 

La Journée de la femme 
et son histoire 
La Journée de la femme serait une 
erreur de traduction, la désignation 
officielle donnée par les Nations 
unies et certaines organisations inter-
nationales est la Journée internatio-
nale des femmes ou la Journée inter-
nationale pour les Droits des femmes, 
une appellation qui nous ramène à la 
vraie raison d’être de cet évènement. 
Le pluriel de cette dénomination vise 
à souligner la diversité et non pas un 
idéal féminin. 

Officialisée en 1977 par les 
Nations Unies (ONU), cette journée 
est l’occasion de faire un bilan sur la 
situation des femmes. Elle n’est pas 
spécifique à un pays, à un groupe ou 
à une organisation, elle est célébrée 
partout dans le monde. Celle qui 
aura lieu le 8 mars se déroulera selon 
le Collectif 8 mars du Québec sous le 
thème Féministes de toutes nos forces, 
alors que pour l’ONU le thème est Je 
suis de la Génération Égalité : Levez-
vous pour les droits des femmes. Ce 
thème coïncide avec la nouvelle 
campagne plurigénérationnelle de 
l’ONU Femmes, Génération Égalité, 
qui marque le 25e anniversaire de la 
Déclaration et du Programme d’ac-
tion de Beijing. 

Issue de l’histoire des luttes 
ouvrières pour le suffrage universel 
menées en Europe et en Amérique 

du Nord au début du XXe siècle, 
cette journée souligne la pertinence 
de ces luttes. D’ailleurs, les suffra-
gettes en sont un exemple bien 
connu. Après plusieurs années de 
combats acharnés par les femmes 
pour obtenir une certaine équité 
(droit de vote, droit et arrêt des dis-
criminations au travail), la date du 8 
mars a été retenue, par l’ONU, 
comme étant la date officielle de 
cette journée de fierté pour les 
femmes. C’est un moment privilégié 
pour faire entendre leur voix sur les 
enjeux sociaux, politiques, écono-
miques et culturels. 

L’édition 2020 sera une année 
charnière. Elle sera une occasion 
inespérée de susciter des actions d’en-
vergure comme des marches, des 
manifestations et des rassemblements 
pour parvenir au respect des droits 
fondamentaux pour toutes les 
femmes, car progrès il y a, semble-t-
il, mais l’est-il autant qu’on le rap-
porte? 

Historique du bénévolat 
chez les femmes 
Les femmes du peuple, au Québec, 
n’avaient pas le temps de faire du 
bénévolat. Maîtresses de maison, 
voilà ce qu’était la destinée de toutes 
les femmes de l’époque. Seules les 
dames de la haute société ou les filles 
célibataires, souvent nommées les 
Catherinettes, occupaient leur jour-
née à soulager la misère des pauvres 
et des malades. 

Journée internationale des femmes 

Ces femmes qui 
font la différence
Jacinthe Laliberté et Lise Pinard 

Il y eut une ère pas si lointaine où les femmes ne pou-
vaient faire leurs propres choix en connaissance de cause. 
Vint l’action communautaire, un volet prometteur pour la 
gent féminine qui a vu là, la possibilité de faire valoir ses 
compétences. Qu’en est-il aujourd’hui ? Les femmes sont-
elles toujours aussi actives dans l’univers de l’action com-
munautaire ?

Suite page 10
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«Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry

Mission : 
Le Journal des citoyens est né du besoin exprimé 

par un grand nombre de citoyens, de se doter d’un 
journal non partisan, au service de l’information gé-
nérale et communautaire. Socié té sans but lucratif, il 
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Piedmont. 
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l’auteur. 
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Les clauses essentielles, mais souvent 
manquantes dans les conventions 

d’occupation précaire 
Comme exposé lors de mes deux der-
nières chroniques, l’occupation d’une 
propriété avant la signature du contrat 
de vente chez le notaire est fortement 
déconseillée. Pour ceux qui veulent 
aller de l’avant, j’expose ci-dessous les 
clauses absentes de la plupart des 
conventions de «préoccupation» ou 
d’occupation précaire, mais qui de-
vraient s’y trouver.   

Les éléments essentiels d’une 
convention d’occupation précaire 
1.La mise de fonds du promettant-ac-

quéreur devra être versée au compte 
en fidéicommis du notaire avant 
toute occupation pour protéger le 
vendeur et démontrer le sérieux de 
l’acquéreur.  

2.Le promettant acquéreur devra s'en-
gager à signer le contrat de vente 
chez le notaire dans les 5 jours de la 
première demande que lui en fera le 
promettant-vendeur après la levée 
des obstacles empêchant la signature 
chez le notaire.  

3.Si le promettant acquéreur fait dé-
faut de signer l’acte de vente dans le 
délai imparti, le promettant-vendeur 
pourra :  
a) déclarer unilatéralement l’offre 
d’achat et de la convention d’occu-
pation précaire nulle. Alors, le pro-
mettant-acquéreur devra quitter la 
propriété dans un délai de 7 jours. À 
défaut de quitter l’immeuble dans le 
délai prévu, une pénalité journalière 
substantielle et dissuasive devra être 
envisagée contre le promettant ac-
quéreur;  
b) conserver une partie ou la totalité 
de la mise de fonds du promettant 
acquéreur.  

4.Le promettant-acquéreur devra re-
connaître avoir visité et examiné la 
propriété et accepter de prendre pos-
session de la propriété dans son état 
et condition lors de la prise de pos-
session. Advenant la découverte, au 
cours de la période d’occupation pré-
caire, de vices affectant l'immeuble et 
étant de nature à engager la respon-
sabilité du promettant-vendeur en 
regard des vices cachés, le promet-
tant-acquéreur s'engage à surseoir à 
l'exercice de son droit d'obtenir répa-
ration jusqu'après la conclusion de la 
vente chez le notaire. 

5.Normalement, une convention d’oc-
cupation précaire comporte une 
interdiction formelle pour le promet-
tant acquéreur de faire tous travaux, 
réparations ou améliorations. Si les 
parties veulent permettre au promet-
tant-acquéreur de faire des travaux, 
une garantie d’exécution monétaire 
devra être stipulée. Enfin, le sort des-
dites améliorations devra être envi-
sagé si la vente n’est pas conclue. La 
plupart du temps le promettant ac-
quéreur devra les abandonner avec 
ou sans contrepartie financière sinon 
le promettant-vendeur pourrait de-
mander que les lieux soient remis en 
état par le promettant-acquéreur à 
ses frais.  

6.Les droits dans la convention ne de-
vront pas être transférables et ne 
pourront être exercés par personne 
d’autre que les signataires de l’offre 
d’achat. Cette liste n’a pas la préten-
tion d’être exhaustive. Chose cer-
taine, il faudra avoir recours à un 
expert pour la rédaction d’une 
convention d’occupation précaire 
pour bien protéger vos droits et évi-
ter les contrats de type formulaire 
trop simpliste.

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert 

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

Espace Entrepreneur  
En page 7, un portrait de Johanne 
Martineau et d’Albert Elbilia, 
copropriétaires de la boulangerie 
Merci la vie, qui ont su conjuguer 
leur talent pour nous offrir des pro-
duits de qualité dont la renommée 
dépasse largement notre région.  

Société 
La Journée internationale des 
femmes qui aura lieu le 8 mars pro-
chain se déroulera au Québec sous 
le thème Féministes de toutes nos 
forces. Plus de détails en page 3. 

Le 31 janvier dernier, en marge 
du caucus de la Coalition Avenir 
Québec tenu à Saint-Sauveur, 
François Legault et Benoît 
Charrette, ministre de l’Environ-
nement, ont fait conjointement 

l’annonce de la venue prochaine 
d’une consigne sur tous les conte-
nants de boisson de 100 ml et plus. 
Plus de détails en page 5. 

La Corporation du parc linéaire 
P’tit Train du Nord se chargera dé-
sormais de la gestion de la gare de 
Prévost. Plus d’informations en 
page 5. 

Des projets majeurs en 2020 
pour le Club du Parc de la Coulée. 
Plus de détails en page 18. 

Journal des citoyens 
Le Journal fêtera en novembre pro-
chain ses 20 ans. Nous vous invi-
tons a soutenir notre mission en 
devenant membre et supporteur du 
journal. Notre assemblée générale 
se tiendra le jeudi 5 mars prochain 
19 h, à la gare de Prévost. Soyez du 
nombre !   

Bonne lecture !

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél.: 450-224-2507788, rue Shaw, Prévost

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

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 
connaître le personnage der-
rière la réussite. Une rendez-
vous en page 7. Bonne lec-
ture : affaires@journaldesci-
toyens.ca
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Heures d’ouverture 
Comptoir familial et friperie  
Lundi : 13 h à 15 h 45  
Mardi au vendredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h à 
15 h 45  
Samedi matin : 9 h à 11 h 45 

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

Assemblée générale 
du Journal des citoyens  

Jeudi 5 mars 2020 
à 19 h à la gare de Prévost 
(1272, rue de la Traverse) 

Ordre du jour 
1. Bienvenue, vérification du 

quorum et ouverture de l’as-
semblée 

2. Nomination d’un président et 
secrétaire d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’ordre 
du jour 

4. Rapport du président  

5. Acceptation du procès-verbal 
de la dernière assemblée géné-
rale (7 mars 2019);  

6. Présentation des états finan-
ciers au 31 octobre 2019 et 
nomination d’un vérificateur 

7. Élection des administrateurs 
8. Varia 
9. Levée de l’assemblée

Convocation

Je désire devenir membre du Journal des citoyens 
Voici ma contribution de 5$ 

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

Nom: ____________________________________________  

Adresse : ___________________________________________  

_________________________________________________  

Téléphone :  ________________________________________ 

Courriel : __________________________________________

Devenir membre est tout à fait simple. Vous devez avoir plus de 18 ans, souscrire aux ob-
jectifs du Journal et payer une modique cotisation de 5 $ annuellement.  Vous pouvez de-
venir membre via Paypal à www.journaldescitoyens.ca, ou en remplissant le coupon que 
vous ferez parvenir au Journal des citoyens accompagné de votre paiement de 5 $ à l’ordre 
des Éditions prévostoises à C.P. 603, Prévost, J0R 1T0.
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Comptoir familial – 
vente de fin de saison 
Depuis le 17 février, le comptoir 
familial est en mode vente de fin 
de saison hivernale. 50 % sur tous 
les articles. Profitez-en !  

Bénévole - banque 
alimentaire 
Vous êtes disponible le jeudi de 
9 h à 11 h 30 ? Nous recherchons 
un(e) bénévole pour la prépara-
tion de la banque alimentaire heb-
domadaire. Pour vous joindre à 
cette équipe dynamique, contac-
tez Michèle au 450-224-2507. 

Ménage printanier 
Malgré toute cette neige, le prin-
temps sera bientôt à nos portes et 
ce, à notre plus grand plaisir. Qui 

dit printemps, dit ménage du 
printemps ! En cette période de 
l’année, nous recevons énormé-
ment de marchandises. Nous vous 
demandons de n’apporter que des 
vêtements, objets, meubles, etc., 
en bon état et fonctionnels. Les 
vêtements peuvent être déposés en 
tout temps, dans des sacs fermés, 
dans les deux boîtes bleues der-
rière la bâtisse. Pour le reste, il 
serait apprécié que vous les dépo-
siez durant les heures d’ouverture 
énoncées sur notre site web 
www.maisonentraideprevost.org. 
Tout dépôt extérieur est interdit le 
dimanche. Merci à nos donateurs 
pour leur collaboration. 

Prochain demi-prix : samedi 7 
mars, de 9 h à 11 h 45.

Un hiver comme nous les aimons ou les détestons, c’est 
selon votre humeur. Reste que les dernières chutes de 
neige modèlent notre paysage à la grande joie des 
petits et grands qui s’adonnent à la pratique des sports 
d’hiver.



Cette mesure, additionnée de l’an-
nonce récente de l’élargissement de la 
responsabilité des entreprises qui 
mettent sur le marché des embal-
lages, aura des impacts majeurs sur la 
manière dont nous recyclons.  

La fin du « tout au bac » ? 
Le dossier du recyclage est complexe 
et il est difficile de comprendre l’im-
pact des changements qui seront ini-
tiés prochainement. C’est que depuis 
longtemps, on nous enseigne à met-
tre nos matières recyclables au bac. 
Une solution simple pour les 
citoyens, mais ô combien inefficace 
dans sa finalité! Il faudra en arriver à 
terme à réutiliser lesdites matières 
dans un esprit d’économie circulaire. 

En effet, les matières mélangées 
doivent être triées et ne pourront 
jamais l’être parfaitement. À la sor-
tie des centres de tri, ces dernières 
agissent comme contaminants des 
unes et des autres. Il y a un peu de 
verre dans le plastique, un peu de 
plastique dans le papier, etc. 
Souvent, un taux même très faible 
d’impuretés annihilera tout espoir 
de voir les matières traitées par le 
centre de tri être recyclées convena-
blement. 

Ces matières de faible qualité pre-
naient donc le chemin de pays 
étrangers, et ce jusqu’à ce que ces 
derniers finissent par les refuser à 
partir de 2017, sonnant le début 
d’une crise mondiale du recyclage. 
Pourtant, le verre, le papier et les 
différents types de plastiques récu-

pérés pourraient incontestablement 
avoir une belle valeur sur le marché 
s’ils étaient exempts d’impuretés.  

François Legault en a d’ailleurs 
parlé lors de l’annonce de la 
consigne élargie : le Québec profi-
tera de ce nouvel apport de matières 
premières de qualité. 

L’exemple du verre 
À l’heure actuelle, Recyc-Québec 
calcule qu’environ 72 % du verre 
mis au recyclage finit dans les dépo-
toirs. La raison en est que ce verre, 
même très faiblement contaminé 
par d’autres matériaux mis à tort 
dans le bac (céramique ou porce-
laine), ne peut pas être refondu en 
vue de fabriquer de nouvelles bou-
teilles et ne trouve pas preneur.  

Pourtant le verre, suffit qu’il soit 
pur, peut être refondu à l’infini. Son 
rejet en dépotoir est d’autant plus 
catastrophique qu’il n’est pas soumis 
aux redevances à l’élimination. En 
d’autres mots, le verre, contraire-
ment aux autres déchets, se voit 
réserver une place gratuite dans nos 
sites d’enfouissement. 

Refondre ou revaloriser ? 
La consigne élargie qui sera bientôt 
en place évitera que des centaines de 
millions de bouteilles soient dirigées 
vers les dépotoirs. Plusieurs entre-
prises de recyclage, dont Tricentris, 
se sont pourtant fortement opposées 
à la consigne du verre. Elles ont plu-
tôt proposé des manières de le reva-
loriser qui ne nécessitent pas qu’il 

soit parfaitement pur, comme son 
ajout dans le béton.  

Cette revalorisation, si elle permet 
d’alléger nos sites d’enfouissement, 
ne répond toutefois pas à la problé-
matique de la raréfaction de la silice, 
dont est fait le verre. Plus encore, 
son extraction est extrêmement pol-
luante puisque le sable d’où elle pro-
vient est extrait des cours d’eau. 
Cette opération les rend turbides et 
bloque la lumière pour les récifs 
coralliens et les végétaux aquatiques. 
Elle fragilise les berges et cause une 
importante érosion, entre autres 
problèmes. 

La consigne nous permettra d’ob-
tenir du verre pur, sans contami-
nant, et de le refondre afin de fabri-
quer d’autres bouteilles. Et en refon-
dant le verre, on agit à la source 
pour réduire l’extraction de la silice 
qui le compose.  

Après le zéro déchet, 
le zéro récup ? 
Qu’adviendra-t-il de notre habitude 
du « tout au bac » alors que l’on sait 
que la solution se trouve dans la 
pureté de la matière issue de la récu-
pération ? Certains proposent une 
collecte réellement sélective : une 
fois on cueillera le papier, l’autre, le 
plastique, et la dernière, le verre non 
consigné. Mais encore faut-il savoir 
que le terme « plastique » en est un 
générique qui regroupe 7 classes de 
matières qui ne peuvent pas être 
traitées ensemble. Si les producteurs 
et distributeurs d’emballages réus-
sissent à proposer aux consomma-
teurs une méthode pratique pour la 
réutilisation des contenants, nos 
bacs de récupération pourraient s’al-
léger considérablement. 

L’idéal et la responsabilité des 
entreprises 
L’exemple du verre n’a pas été choisi 
au hasard ici. Le verre, c’est l’idéal. Il 

est le seul emballage alimentaire 
généralement considéré comme 
sécuritaire. Dans les plastiques, les 
bisphénols (pas que le « A ») et autres 
contaminent nos aliments. Le verre 
est également le seul emballage ali-
mentaire recyclable à l’infini. Et il 
n’a pas besoin d’être refondu. 
Comme nous le faisons avec grand 
succès depuis longtemps avec nos 
bouteilles de bière, nos contenants 

de verre pourraient être simplement 
nettoyés et réutilisés. Une fois bri-
sés, ils pourraient être refondus. 
Bien entendu, le marketing en pren-
drait pour son rhume. Il faudrait 
que les entreprises fassent comme 
les brasseurs : Utiliser les mêmes 
contenants, de forme et de couleur 
uniques, pour leurs produits. Là, 
peut-être, se trouve notre salut.
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Tous les membres en règle qui désireraient assister à cette 
assemblée générale, le transport est gratuit selon les règles ha-
bituelles du service. – Vous devez réserver le lundi 23 mars 
avant 14 heures. 
Tous les membres sont invités à y assister. 
Au plaisir de vous y voir, 

Paul Germain, président 

Convocation

Mardi 24 mars 2020, 
à 10 h 30 

À l’hôtel de ville de Prévost 
au 2870, boul. du Curé-Labelle 
à Prévost, J0R  1T0

Assemblée générale du TAC MRC RDN

450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

BIENVENUE AUX ENTREPRISES  
SERVICE RAPIDE

Sébastien Roy,  propriétaire
Réparation, vente et services 

de toutes marques (usagé)

Tél.: 450.227.2177  •  Télec.: 450.227.2577 
156B, rte 117, Ste-Anne-des-Lacs (QC) J0R 1B0

Émilie Corbeil 

La Corporation du parc 
linéaire P’tit Train du Nord 
se chargera désormais de 
la gestion de la Gare de 
Prévost. 

Un changement qui survient après 
que cette gestion, depuis 35 ans, ait 
été effectuée par le comité de la Gare 
de Prévost. Ce comité bénévole 
avait été créé en 1985 pour empê-
cher la démolition de la gare et sa 
restauration suite à son abandon par 
le Canadien Pacifique. Ledit 
Comité tiendra le 25 février une 
assemblée spéciale de dissolution. 

Entente avec la Ville 
Lors de sa séance ordinaire du 10 
février dernier, le conseil municipal 
a résolu d’octroyer le contrat de ser-
vice de gestion de la Gare à la 
Corporation du parc linéaire P’tit 

train du Nord. Étant propriétaire de 
la Gare, la Ville a indiqué, par voie 
de communiqué, souhaiter assurer 
la pérennité de cette dernière et veil-
ler à conserver sa vocation de lieu 
rassembleur pour ses citoyens.  

Pour la Ville, cette nouvelle colla-
boration fera de la Gare de Prévost 
un arrêt incontournable sur la piste 
cyclable et permettra de faciliter la 
gestion des quelque 60 patrouilleurs 
qui y trouveront un lieu de rassem-

blement. La Gare continuera par 
ailleurs à accueillir les différents évé-
nements de la Ville. 

Reconnaissance 
Le conseil a par ailleurs reconnu 
l’importance des bénévoles ayant 
œuvré au sein du comité de la Gare 
de Prévost par voie de résolution. 
Ces derniers ont été félicités pour 
leur travail acharné, qui a permis de 
préserver et de restaurer la Gare au 
bénéfice de tous.

Gare de Prévost 

Une nouvelle entente de gestion

Assemblée générale spéciale 
du Comité de la Gare de Prévost

Mardi 25 février 2020, à 
17 h au 1272, rue de la 
Traverse à Prévost 

Ordre du jour 
Objet : Dissolution de la personne 
morale sans but lucratif Comité 
de la gare de Prévost.

Recyclage 

Le début d’une ère nouvelle ?
Émilie Corbeil 

Le 31 janvier dernier, en marge du caucus de la Coalition 
Avenir Québec tenu à Saint-Sauveur, François Legault et 
Benoît Charette, ministre de l’Environnement, ont fait 
conjointement l’annonce de la venue prochaine d’une 
consigne sur tous les contenants de boisson de 100 ml et 
plus, qu’ils soient en verre, métal ou plastique, ainsi que 
pour tous les types de breuvage, eau comprise. Ils espè-
rent ainsi corriger une aberration voulant que la consigne 
ne s’applique qu’aux boissons gazeuses.



450.335.2990
www.den�steprevost.com

Appeleznous aujourd'hui !Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté, DMD
Dr André Garceau, DMD
Den�stes généralistes

Une équipe de
professionnels
attentionnés
et à l'écoute
de vos besoins

2990, boul. CuréLabelle, Prévost

Très belle séance pour souligner le 
milieu de l’hiver; plus de 25 citoyens 
présents et des échanges civilisés 
dignes des citoyens de Prévost. Suite 
à une déclaration du premier minis-
tre Legault, la semaine dernière à 
Saint-Sauveur, nous aurions dans un 
avenir rapproché une école secon-
daire sur notre territoire. 

M. Jean Millette avança à la 
période des questions que l’achat du 
terrain projeté, une partie du Parc de 
la Rivière-du-Nord, s’élèverait à 2,5 
millions. Le maire l’informe qu’il 
s’agit d’une somme totale de 
480 000 $ qui inclut l’espace néces-
saire pour le futur Pôle du savoir. À la 
suite de l’adoption de la loi 40, il y a 
quelques jours, on apprend qu’une 
ville désirant l’implantation d’une 
école dans son secteur devra faire le 
don du terrain, mais cette pratique 
était déjà en vigueur depuis plusieurs 
années, exemple : l’école du Champ 
Fleuri ainsi que l’école des Falaises se 

sont vu attribuer gratuitement leur 
terrain. 

Un contrat de service a été voté 
entre la Corporation du Parc linéaire 
du Petit Train du Nord et la Ville de 
Prévost. Dorénavant, ce groupe s’est 
vu attribuer la gérance de la vieille 
gare de Prévost et des activités qui s’y 
dérouleront ainsi que de son siège 
social qui y sera établi. Le maire a 
salué le travail du Comité de la Gare 
de Prévost qui rénova cette structure 
en 1997-1998 (celle-ci avait à 
l’époque l’état d’un bâtiment déla-
bré) ainsi que le travail des bénévoles 
qui ont maintenu les services aux 
usagers depuis 21 ans. Nous ne pou-
vons pas passer sous silence une péti-
tion de 200 signataires qui s’étaient 
opposés à tout changement. 

Gestion des contrats 
Notre Ville fera l’acquisition de 
2 000 tonnes de gravier supplémen-
taire pour le sablage de nos rues au 
coût de 30 980 $. Le maire est surpris 

que la Ville se trouve déjà à court 
d’abrasif et déclare qu’il y aura une 
enquête interne.  

Le contrat pour les travaux de 
réhabilitation de six rues dans le 
Vieux-Shawbridge fut attribué à la 
firme CJRB pour la somme de 
2 822 891 $ plus taxes. Il est question 
des artères suivantes  : Ross (la partie 
nord de la rue Principale), du Nord, 
Levasseur, Filiatrault et Guénette. 
Les travaux effectués seront : le ser-
vice d’eau potable, les égouts sani-
taires, les égouts pluviaux ainsi que 
les fondations des rues. 

Développement durable 
Tous les ans, notre Ville analyse le 
contrat de cueillette et de transport 
des déchets domestiques et commer-
ciaux, et des matières récupérables. 
Deux cent soixante et une nouvelles 
unités (ex. : condos, unifamiliales) se 
sont ajoutées en 2019. 

Varia 
Un protocole d’entente avec le 
groupe Festival Tadam a été adopté. 
La fête se déroulera entre le 20 et le 
25 juillet avec plusieurs chapiteaux et 
le tout sera axé sur la famille. 
Monsieur le maire nous promet un 
événement mémorable. 

M. Forgues, directeur des travaux 
publics (une personne attentive aux 
besoins des citoyens) a quitté son 

poste après cinq ans au service de 
notre Ville. 

M. Denis Villeneuve, qui était col 
bleu, devient dorénavant col blanc. Il 
était responsable des vérifications et 
tests de la qualité de l’eau potable; 
cette tâche lui est toujours dévolue. 

Le café des élus, qui était mensuel, 
devient trimestriel. 

Questions des citoyens 
Mme Lyne Gariepy revient avec la 
question de la tour Rodgers pour voir 
si des développements se sont pro-
duits. La réponse du maire est que 
pour le moment rien ne bouge. 

M. Jean-Luc Chartrand a déposé 
une plainte suite à la disparition 
d’une bande de terrain et d’arbres 
contigus à la piste cyclable près du 
futur magasin Metro. Monsieur le 
maire l’informe qu’une rencontre de 
travail est planifiée dans les prochains 
jours pour discuter de la situation ce 
qui semble satisfaire, pour le 
moment, M. Chartrand. 

M. Badercher (conseiller munici-
pal de 2014 à 2018) s’inquiète des 
rumeurs au sujet de la rue Marchand, 
qui est utilisée par les parents pour 
aller conduire leurs enfants à l’école 
des Falaises, et qui deviendrait dans 
un avenir rapproché, à sens unique. 
Cette décision embêterait ces mêmes 
parents, le soir ou le matin, dépen-
dant de la décision que la Ville pren-
drait si elle va de l’avant avec l’instau-
ration d’une circulation à sens 
unique. Le maire ne nie pas que cette 
possibilité est sur la table à dessin. 

Mme Amy Guérin, qui écoute la 
séance du conseil via le WEB, 
demanda à monsieur le maire si le 
transport collectif, qui vit plusieurs 
soubresauts présentement, deviendra 
plus efficace. Celui-ci concède que 
des turbulences se sont produites, 
causées par des changements impor-
tants touchant certaines compagnies 

de taxi situées à Saint-Jérôme, mais 
que le tout redeviendra à la normale 
dans peu de temps. 

Nouveau volet à la séance du 
conseil 
Les six conseillers auront à expliquer 
le développement des travaux qui se 
poursuivent dans chaque poste de 
travail qui leur est attribué. 

M. Joey Leickman, secteur 1 : 
Environnement durable. Nous 
serions sur le point d’utiliser des cré-
dits carbone qui pourraient être 
appliqués pour la plantation d’arbres 
sur les routes qui sont sous la supervi-
sion du MTQ. 

M. Pier-Luc Laurin, secteur 2 : 
Sécurité publique. Celui-ci travaille 
présentement à une analyse de la 
sécurité autour de nos écoles et étu-
die la pertinence d’installer des dos 
d’âne. 

M. Michel Morin, secteur 3 : 
Comité consultatif en Urbanisme – 
Tous les mois, lui et son groupe de 
travail analysent les demandes de 
dérogations mineures et de change-
ment de zonage. 

Mme Michelle Guay, secteur 4 : 
Comité des Aînés. Celle-ci travaille 
entre autres sur les besoins de loge-
ment, transport et service de Santé. 

Mme Sara Dupras, secteur 5 : 
Politique familiale. Sa tâche concerne 
les saines habitudes de vie, les consul-
tations et les sondages des besoins. 

M. Pierre Daigneault, secteur 6 : 
Comité culturel. – Ici nous pouvons 
dire que tout le secteur culturel et ses 
activités le concernent. 

Note de votre chroniqueur : ce qui 
est écrit sur le travail du maire et des 
conseillers n’est même pas un pâle 
reflet de la tâche qu’ils accomplissent, 
ceci est la réalité ingrate de leur 
mandat.
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www.physiodesmonts.com

PRINCIPAUX
PROBLÈMES

TRAITÉS:
Blessure sportive

Maux de dos
et de cou

Tendinite

Capsulite

Bursite

Fracture  -  Entorse

SPÉCIALITÉS :
Thérapie manuelle

Ostéopathie

Prélèvements
sanguins

Analyse de la
course à pied

Jasmine
Perreault
physiothérapeute 

Caroline
Perreault
physiothérapeute

Kim
Aspirot
ostéopathe

Suzanne
Gauvin
infirmière
(prélèvements sanguins)

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

450 224-2322

Compte-rendu de la réunion du conseil municipal de 
Prévost, tenue le 10 février 2020 à 19 h 30.

• 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

Saucissier William J. Walter, traiteur et épicerie du terroir 
617, Saint-Gœrges (coin Léopold-Nantel), Saint-Jérôme  •  450.432.4026

Plats cuisinés maison et épicerie 
fine du terroir

Plus de 70 sortes de saucisses 
sans gluten

1 paquet de fromage 
à raclette 

4 saucisses fumées 
2 gratins dauphinois

CLINIQUE MULTI-SOINS DE PRÉVOST



Johanne Martineau et Albert Elbilia sont coproprié-
taires de la boulangerie Merci la vie qui a vu le jour fin 
2015. Ils viennent de milieux très différents, ils ont cha-
cun leurs talents, Johanne Martineau, les relations 
humaines et Albert Elbilia, les arts, ils sont complémen-
taires et ils ont une passion commune : la bonne bouffe 
avec de bons produits ! 

De leur union et de leurs aptitudes découle un lieu de 
rencontre inédit, où l’expérience des sens prime autant 
que le besoin primaire de se nourrir. « Si les gens vien-
nent chez Merci la vie simplement pour manger, je 
considère ça comme un échec », affirme la copropriétaire 
de cet établissement de renom, récemment déménagé à 
Piedmont. Son but premier est ainsi de nourrir non seu-
lement le corps, mais aussi l’esprit. 

Coach de formation et conférencière de métier, 
Johanne Martineau a passé la première moitié de sa vie 
professionnelle à œuvrer dans le domaine des relations 
humaines, notamment à aider les familles. L’être humain 
est non seulement le fondement de son entreprise, mais 
également de son existence. En plus d’aimer passionné-
ment l’humain, elle respecte la nature au plus haut point 
et promeut la santé dans tout ce qu’elle fait. 

Albert Elbilia, est un créateur, en tant que directeur 
artistique dans une vie précédente, il a œuvré sur la 
scène internationale (photos de mode, de cuisine, un 
remarquable artisan des arts graphiques) pour différents 
types de médias. En passant à la boulangerie, vous pour-
rez d’ailleurs feuilleter son livre, Boulange et boustifaille, 
qu’il a d’ailleurs entièrement réalisé. En effet, c’est lui-
même qui a produit tout le contenu, des textes aux pho-
tos en passant par la mise en page et l’édition. 

Si le livre est indéniablement une belle œuvre, ce qui a 
dès le départ distingué cette entreprise c’est une passion 
pour le pain et une manière de faire. Albert a poussé l’art 
de la fabrication du pain à des niveaux inégalés. Pousser 
la fermentation à 72 heures c’était déjà audacieux, mais 
la pousser au-delà de 160 heures aurait pu passer pour 
une simple facétie d’artiste si ce n’avait été du résultat 
obtenu. Albert découvrit que plus le pain fermente plus 
la glycémie baisse et le gluten s’affaiblit de jour en jour. 
En 10 jours (240 heures) de fermentation, on obtient 
un pain avec pratiquement pas de gluten. C’est plus 
facile à digérer même pour les gens qui souffrent d’une 
intolérance au gluten. Ce pain permet une meilleure 
conservation et les sucs à la surface caramélisent à la 
cuisson et favorisent une meilleure étanchéité. Pour 
Albert, la créativité ça veut dire oser sortir des sentiers 
battus et maintenir une exigence inconditionnelle sur la 
qualité, le goût et la présentation. 

Pour Johanne, sa conjointe, « Albert est un homme 
coloré et intense et il faut savoir comment le prendre. 
Moi, je sais. », affirme-t-elle. En effet, les deux parte-
naires d’affaires forment également un couple depuis 10 
ans. Ils constituent une famille recomposée qui inclut 
cinq enfants. La cadette est maintenant âgée de 6 ans. 

Selon la femme d’affaires, ses compétences en dévelop-
pement personnel les aident à composer non seulement 
avec les aléas personnels, mais également professionnels. 
« C’est un fait, être partenaires en affaires, en plus de 
partager nos vies, peut-être très exigent. Mais je nous 
sais bien outillés pour traverser toutes les épreuves. » Au 
fil des ans, ces deux êtres ont développé une complé-

mentarité à divers niveaux. Par exemple, 
Johanne permet la réalisation des idées et 
Albert crée l’image pour bien l’exploiter.  

Plus qu’une boulangerie, 
une destinée 

Johanne considère qu’une série d’épreuves 
l’a menée où elle est aujourd’hui. En effet, à 
une époque, la vie était beaucoup moins reluisante, 
semée de problèmes de toutes sortes. Elle en est même 
venue à amener sa fille au travail. Maman donnait sa 
conférence, alors que bébé dormait dans son siège en 
coulisse. 

Puis un soir, sur le chemin du retour, la petite requiert 
toute son attention, elle doit donc s’arrêter. Cet arrêt, 
sur le futur site de la boulangerie, a marqué le début 
d’une belle histoire… une vision qui est devenue réalité. 

C’est le 8 novembre 2015 que la Boulangerie Merci la 
vie a ouvert ses portes à Prévost. Le même jour, exacte-
ment quatre ans plus tard, ils 
ouvrent le restaurant de leur rêve, 
mais à Piedmont. Pour Johanne ce 
n’est pas un hasard, c’est l’expres-
sion d’une volonté folle, mais 
assumée, de concrétiser l’aventure 
humaine et artistique de l’entre-
prise. 

Ayant adopté les Laurentides 
depuis une quinzaine d’années, 
Johanne et Albert ont su bâtir un 
commerce et une équipe à leur 
image. La trentaine d’employés est 
triée sur le volet, d’abord en raison 
de leur attitude, puis de leurs apti-
tudes. En retour, ils profitent 
d’une belle qualité de vie et d’un 
lieu de travail enrichissant, des 
valeurs incontournables aux yeux 
de ces entrepreneurs. 

Et la cuisine 
dans tout ça ? 

Johanne et Albert ont une pas-
sion commune pour les bons mets 
et les produits de qualité. Ils se 
sont rencontrés alors qu’elle était 
serveuse, lui cuisinier. Au début, 
Albert se contentait de faire du 
pain. Mais rapidement, la 
demande a dépassé ses capacités 
de production. C'est ainsi qu’elle 
s’est jointe à lui sur un plan pro-
fessionnel et qu’ils ont décidé 
d’exploiter leur passion et d’en 
partager les fruits avec d’autres 
personnes et des clients. 

Si Merci la vie est d'abord un 
restaurant, c’est aussi une pâtisse-
rie et une boulangerie. Les plats 
qu’on y déguste ont été créés par 
Albert et un collègue hollandais, 
Jesse Huijnen, les produits utilisés 
sont bios et les ingrédients pro-

viennent le plus souvent d’exploitations locales. Un 
repas Merci la vie, c’est un mélange santé de Johanne 
combiné à la créativité d’Albert. 

Bien installée dans ses nouveaux quartiers, la boulan-
gerie a de beaux projets pour les mois à venir. En plus 
d’un menu variant au gré des saisons et de futurs ateliers 
culinaires proposés par des chefs invités, les clients pour-
ront profiter du beau temps en cassant la croûte sur une 
belle terrasse et déguster les plats créés avec des ingré-
dients provenant de leur propre potager adjacent, et cela 
dès cet été.
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Albert Elbilia et Johanne Martineau – Photo : Michel 
Fortier

Boulangerie Merci la vie 
Une fusion de talents
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equipestamour.com 
2730, boul. Curé-Labelle, Prévost 

450 335-2611

PROMOTION

Confiez-nous la vente 

de votre propriété 

avant le 29 février 2020

et RECEVEZ un 
certificat cadeau de 

150$ 
échangeable contre un repas 
au restaurant LE RAPHAËL  

COURTIER IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL

COURTIER IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL

COURTIER IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL

COURTIER IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL

ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE

COURTIER IMMOBILIER 
AGRÉÉE DA

Paméla 
GILBERT

Jean 
ST-AMOUR

Nicole 
FORTIER

Kristel 
CHARLEBOIS-GAGNÉ

Alexis 
MURRAY

Mélanie 
GUAY

La réalité virtuelle au service de l’immobilier - Maintenant disponible chez-nous

UNE ÉQUIPE DE VOTRE 
COMMUNAUTÉ au cœur

Diane Lacelle, 
votre denturologiste 

 Ma mission et ma priorité: 
votre confort et votre beau sourire

1405 boul.Sainte-Adèle 
Sainte-Adèle,Qc 

J8B 0k3  
Tél: 450-745-0339

Urgence réparation  

Prothèses de précision 

Esthétique et sourire naturel 

Service à domicile 

 

         www.cliniquedenturo.com

Marie-Claude Aspiro 

L'endroit est bondé de clients repus et satisfaits en ce froid midi de 
février. Le personnel compétent est affairé, papillonnant d'une table à 
l'autre avec calme et bonne humeur. Malgré l'activité et l’achalandage, la 
co-propriétaire m’accueille avec un sourire et m’invite à prendre place à 
l’une des rares tables qui sont encore libres. S’ensuit un récit teinté de 
passion et de gratitude envers la vie.



Plusieurs dossiers d’importance 
ont été présentés lors de cette 
séance. Certains étaient des 
réponses aux questions du public de 
la séance de janvier et d’autres des 
sujets de l’heure. 

Suivi des démarches pour le 
chemin Sainte-Anne-des-Lacs 
La Municipalité attend toujours que 
le ministère des Transports réponde 
à la lettre envoyée en décembre 
quant à l’état lamentable de la route. 
Depuis, seul un accusé de réception 
fut émis à son attention. 

De nouvelles stratégies, selon la 
mairesse, ont été élaborées dont une 
entrevue à la radio et des rencontres 
avec des journalistes. L’appel au 5-1-
1, numéro de téléphone pour effec-
tuer une plainte sur l’état du réseau 
routier ou pour signaler toute situa-
tion à risque serait, aussi, une action 
très efficace. 

Pour accélérer la réparation de la 
chaussée, le Conseil a adopté une 
résolution permettant aux Travaux 
publics d’exécuter des travaux dans 
l’emprise des routes entretenues par 
le MTQ. Pour ce faire, l’obtention 
de « permissions de voirie » de la 
part du MTQ est obligatoire et sera 
accordée à la convenance de celui-ci. 
Or, si les travaux de rapiéçage sont 
effectués, il en coûtera 5 000 $ par 

jour de réparation à la Municipalité. 
Les sommes investies seront, heu-
reusement, remboursées. 

Réponses aux questions de la 
séance de janvier 

Barrage au marais des castors – 
Lors de la séance du Conseil du 
mois de janvier, il avait été question 
de ce barrage situé près du lac 
Parent. Les informations supplé-
mentaires suivantes serviront à 
mieux situer la problématique. 

Ainsi donc, ce dossier est bien 
connu. Des personnes de ce secteur 
ajoutent graduellement des pierres à 
l’embouchure du ponceau. Ceci a 
pour effet d’augmenter le niveau 
d’eau du marais. Cette façon de 
faire est totalement illégale. 

En réponse à M. Boyer, la mairesse 
a mentionné, en cette séance du 
Conseil, que des vérifications 
avaient été faites. Il faudra attendre 
au printemps pour investiguer 
davantage et vérifier s’il y a ou non 
présence d’un ouvrage qui affecte le 
cours normal de l’eau. 

Barrage du lac Ouimet – 
L’ingénieur consultant a été rencon-
tré par le Conseil le 23 janvier der-
nier. Compte tenu des nombreuses 
étapes qu’engendre ce dossier, les 
travaux pourraient, potentielle-
ment, avoir lieu à l’été 2022. Un 

échéancier sera, éventuellement, 
établi. 

Lors de la période de questions, 
M. Boisvert a réitéré la demande des 
citoyens du lac Ouimet d’avoir 
accès au rapport de l’ingénieur. Le 
Conseil, semble-t-il, préfère parler 
de « note technique » plutôt que de 
rapport. Pour l’instant, tout est 
hypothétique selon le directeur 
général, car il manque des éléments 
de travail importants pour les plans 
et devis. 

Contrôle animalier – La 
Municipalité a fait le choix de ne 
pas signer d’entente avec quelque 
compagnie que ce soit. À ce jour, 
seule l’entreprise Inspecteur Canin 
de Saint-Lin-Laurentides a été solli-
citée, à quelques reprises, depuis 
2015. La somme de 2 000 $ prévue 
au budget 2020 sera utilisée pour 
un projet visant le contrôle de la 
reproduction féline. 

Certaines précisions ont été 
apportées en réponse aux questions 
de quelques résidents. L’entrée en 
vigueur du règlement sur l’encadre-
ment des chiens est prévue pour le 
15 mars. Dorénavant, tous les 
chiens devront avoir une licence ou 
un micropuçage selon le choix du 
Conseil, une façon d’éradiquer les 
chiens errants. 

Projet bibliothèque – Une déro-
gation souhaitée par la Municipalité 
sera acheminée au ministère de la 
Culture et des Communications. 
Ainsi, la superficie passerait de 
390 m2 telle qu’exigée par le minis-
tère, à 333 m2. À cette dernière 

superficie serait associée une sub-
vention de 400 000 $. 

Publication et diffusion des avis 
publics – Dorénavant, les avis 
publics municipaux ne seront plus 
publiés dans les journaux. Ils seront, 
tout de même, affichés à l’Hôtel de 
Ville, au Centre communautaire et 
sur le site internet. 

Carte électorale municipale – 
Comme la Municipalité doit procé-
der à la division de son territoire en 
districts électoraux tous les quatre 
ans, celle-ci, après analyse, a 
convenu que la division actuelle en 
districts électoraux respecte la Loi 
sur les élections et les référendums 
dans les municipalités. – 
Incidemment, elle a procédé à une 
demande de reconduction de sa 
division du territoire en six districts 
électoraux. 

Un gain substantiel 
La Municipalité a gagné un procès 
contre une compagnie d’épandage 
de pesticides. Le directeur général a 
tenu à mentionner que le jugement 
étant très explicite, il a donné, et ce 
sans équivoque, gain de cause à la 
Municipalité. Plusieurs villes envi-
ronnantes se réfèrent déjà au service 
de l’Environnement pour obtenir 
des informations relatives à ce dos-
sier. 

Une convention collective signée 
Les dirigeants de la Municipalité 
ont signé le renouvellement de la 
convention collective avec le 
Syndicat de ses employés en janvier 
dernier. Les salaires des employés 

syndiqués suivront l’indice des prix 
à la consommation (IPC). La 
convention collective sera en force 
pour les cinq prochaines années. 

À cette entente de convention col-
lective a suivi la mise à jour de la 
Politique relative aux conditions de 
travail générales des employés-
cadres. L’augmentation des salaires 
de ces derniers a été harmonisée à 
celle des employés syndiqués. La 
Municipalité, selon la mairesse, a eu 
le souci d’offrir à ses employés des 
conditions générales d’emploi 
concurrentielles équitables et uni-
formes. 

Environnement 
(Rapport d’analyses) 
Le conseiller Harvey demande que 
les rapports 2019 des analyses inor-
ganiques et bactériologiques des 
eaux de surface soient mis sur le site 
de la Municipalité. 

Période de questions 
Mme Kavanagh, vice-présidente de 
l’ABVLACS, a questionné le 
Conseil sur le projet pilote de la sta-
tion de lavage pour le nettoyage des 
embarcations entrantes et sortantes 
de la Municipalité, une action pour 
protéger les lacs contre l’envahisse-
ment de toutes plantes exotiques.   

Le conseiller Harvey lui a 
confirmé qu’une somme avait été 
prévue au budget 2020. Dans les 
mois à venir, selon lui, pour définir 
l’ampleur de ce projet, un travail de 
collaboration aura lieu avec 
l’ABVLACS.

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

Monique  
 Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.caSERVICES MUNICIPAUX
SERVICE DE L’URBANISME 
NUISANCES SONORES  
Cette année encore, certaines nuisances liées à l’utilisation de mo-
toneige sur les lacs gelés ont été observées. Nous vous rappelons 
donc que dans le but de veiller au bon voisinage, de réduire les nui-
sances sonores ainsi que pour la protection de l’environnement, 
l’utilisation de tout véhicule tout-terrain, motoneige ou motocross 
est prohibée sur le territoire de la Municipalité, et ce, même sur votre 
terrain. 

SERVICE DES INCENDIES 
QUELQUES POINTS IMPORTANTS À SE RAPPELER   
• En tout temps, assurez-vous de dégager vos sorties de tout objet 

encombrant, de déneiger et déglacer vos sorties (surtout après 
une chute de neige). Lors d’un incendie, vous pourriez avoir 
moins de trois minutes pour sortir. Imaginez les précieuses se-
condes que vous perdriez si la sortie était enneigée ! Faites en 
sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient 
accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant, qu’il connaît la 
façon d’y accéder et de les ouvrir; 

• Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visi-
ble des pompiers dès leur arrivée; 

• Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous 
à évacuer; 

• Vérifiez que le numéro civique de votre résidence soit visible en 
tout temps depuis la voie publique. 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
RALENTISSEZ  
Saviez-vous que quand nous épandons de l’abrasif, nous devons 
prendre en considération les facteurs suivants : 
• La sécurité automobile; 
• L’environnement, car le sel va indéniablement se retrouver dans 

les cours d’eau et le sable dans les fossés; 
• Les prévisions météorologiques, car l’abrasif étendu durant les 

tempêtes sera rapidement renvoyé dans les fossés au prochain 
passage de la gratte. 

Une décision pas toujours évidente, surtout quand la météo nous 
joue des tours. Nous vous encourageons donc à ralentir afin de di-
minuer les risques d’accidents ! 

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
TRICENTRIS  -  Qui ?  LIEU OÙ EXCELLE NOTRE RECYCLAGE  
Au-delà de la crise provinciale du recyclage, sachez que le Centre 
Tricentris (dont nous sommes membres) est un lieu où excellent des 
employés qui ont à cœur le tri de notre recyclage. Le niveau de pu-
reté de notre recyclage atteint 95 à 99 %. Le Centre Tricentris est 
NOTRE centre de tri, de transformation et de sensibilisation. Je vous 
invite à visiter leur site web pour faire de belles découvertes concer-
nant la chaîne de notre recyclage. Parallèlement, qu’on se le dise, 
nous sommes bons dans la production de quantité de recyclage, 
mais un petit effort de notre part pour améliorer le niveau de la qua-
lité de notre recyclage sera nécessaire. Soyons meilleurs ! Pour ob-
tenir plus de détails, communiquez avec le service de 
l’environnement. N’oublions pas que plus notre bac vert est plein 
et de qualité, plus nous recevons de $$$. 

Précision importante - communiqué Lachute, Qc, le 4 février 2020 
– « Les difficultés rapportées dans les médias et qui menacent la sur-
vie de certains centres de tri ne concernent en rien le Centre Tricen-
tris. Ces tribulations ne touchent que les centres de tri d’une seule et 
même entreprise – le groupe TIRU – opérant, entre autres, les deux 
usines de Montréal. Il s’agit donc d’une situation particulière qu’il 
faut éviter de généraliser à tort. » 

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

FORMATION D’UN COMITÉ DE SUIVI DU PLAN D’ACTION FAMILLE ET AÎNÉS 
La Municipalité désire former un comité représentatif de la popula-
tion pour échanger sur le suivi de ses actions. Pour poser votre can-
didature, communiquez avec Stéphanie Lauzon à loisirs@sadl.qc.ca 
ACTIVITÉS DE LA RELÂCHE SCOLAIRE DU 4 AU 8 MARS 
Une belle programmation d’activités libres : Ciné-déjeuner, atelier 
de légo, pompier de la relâche, etc. Inscription obligatoire pour cer-
taines activités. 
La bibliothèque vous accueille pour la relâche. Voir l’horaire complet 
sur le site internet. 
COURS PRINTEMPS - ENTENTE INTER MUNICIPAL 
Voir la belle programmation de cours offerts aux alentours au 
www.sadl.qc.ca 
UN POSTE AU CAMP DE JOUR T’INTÉRESSE ?  
Envoie-nous ta candidature à loisirs@sadl.qc.ca et inscris-toi à la 
formation DAFA qui est obligatoire afin de pouvoir travailler dans 
un des camps de jour de la MRC des Pays-d’en-Haut.

Pour le moment, l’hiver ne semble pas trop difficile. 
Comme c’est agréable de marcher dans les sentiers 
en raquettes. Plusieurs pistes de raquette et de ski de 
fond sont déjà faites, quel bonheur ! Nous vous de-
mandons par contre de bien respecter la réglemen-
tation en place, c’est toujours plus plaisant !  

État du chemin Sainte-Anne-des-Lacs 
Je désire vous informer que nous continuons tou-
jours nos démarches auprès du ministère des Trans-
ports. Démarches qui sont jusqu’à l’heure actuelle, 
sans réelle réponse de leur part. 

Recyclage 
Concernant le recyclage, nous désirons vous informer 
que nous faisons affaire avec le Centre Tricentris, une 
coopérative qui dessert plusieurs municipalités. Grâce 
à cette coopérative, nous n’éprouvons pas les mêmes 
problématiques qu’éprouvent les centres de tri de 
Montréal, car au Centre Tricentris, ils produisent des 
matières à des niveaux de pureté allant de 95 à 99 %. 
Soyons fiers de notre performance qui fait figure de 
modèle dans l’industrie. Et SVP, n’oubliez pas de met-
tre du respect dans votre bac, car ce sont des êtres 
humains qui travaillent au centre de tri. 

Pesticides et fertilisants 
En 2012, nous étions alertés par des citoyens qu’une 
entreprise utilisait des pesticides et fertilisants. Après 
sept  ans devant les tribunaux, je peux fièrement vous 
annoncer que nous avons eu gain de cause. Le but 
de l’entreprise de traitement de pelouse était de faire 
annuler notre règlement, ce qui leur a été refusé. Chez 
nous, on protège l’environnement ! 

Activités de la relâche ! 
La première semaine de mars est la semaine de re-
lâche. Plusieurs activités sont organisées pour cette 
semaine de congé d’école. Je vous invite donc à venir 
vous amuser avec nous, mais surtout, n’oubliez pas 
de prendre quelques instants pour vous reposer un 
peu. 
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SAINTE-ANNE-DES-LACS

Jacinthe Laliberté

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 10 février 
2020.
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Ma passion ! 
VOTRE SATISFACTION! 

Danielle Dumont 
Courtier Immobilier, résidentiel & commercial 
Groupe Sutton SYNERGIE - Agence immobilière  

ddumont@sutton.com 
514-777-3989  

UNE RENCONTRE vaut mille mots!

J’HABITE VOTRE QUARTIER

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

Mathieu Gaudet gère des projets 
qui le passionnent. Tantôt il se consa-
cre au concert, à l’enregistrement 
d’œuvres classiques pour la maison 
de disques Analekta, tantôt il est de 
garde à l’urgence de l’hôpital. Sa 
famille contribue sûrement beau-
coup au maintien de son équilibre. 

Sur scène, il dégage des qualités 
humaines teintées de douceur et de 
délicatesse. Il prend le temps (gran-
dement apprécié) de nous expliquer 
le programme intitulé Franz 
Schubert (1797-1828) Lumière et 
Ombre, une petite et pertinente 
incursion dans l’Histoire. Il connaît 
le sujet à fond. La Sonate no 3 en mi 
majeur D 459 (1816) en cinq mou-

vements nous est présentée par un 
interprète heureux d’avoir retrouvé le 
génie de Schubert mort dans l’oubli. 
Cette œuvre composée à l’âge de 19 
ans fait ressortir la lumière et l’opti-
misme de l’auteur. Elle nous est livrée 
avec une articulation très claire. Le 
jeu pianistique de Mathieu Gaudet 
est épuré, aucun mélange, les accords 
sont nets. Vient ensuite le premier de 
quatre Impromptus, D 899 (1827) 
mis en chemin dans un rythme com-
portant de longues mélodies chaleu-
reuses, inspirantes et intimes.  

En seconde partie, nous enten-
dions la Sonate no 15 en la mineur, D 
845 (1825) une œuvre terriblement 
majestueuse et puissante. Dans le 

deuxième mouvement, un jeu poly-
phonique où toutes les voix apparais-
sent tour à tour sans jamais détrôner 
la mélodie subtilement soutenue. 
Nul doute que ce pianiste possède 
une technique de pédale très sophis-
tiquée, raffinée. 

Le langage unique que renferme la 
partition de Schubert a été brillam-
ment décodé par Gaudet, la douleur 
et la nostalgie l’ont certainement tou-
ché pour qu’il puisse nous livrer un 
concert créant un pont d’émotions 
entre le corps et l’esprit. 

Mathieu Gaudet en était à sa troi-
sième visite chez nous et nous espé-
rons déjà la prochaine !

Carole Trempe 

Dimanche le 26 janvier 2020, Diffusions Amal’Gamme 
proposait Mathieu Gaudet et son interprétation des 
œuvres de Schubert pour piano à la salle de spectacle 
Saint-François-Xavier de Prévost. Monsieur Gaudet nous 
fait prendre conscience de la proximité, voire de l’intimité 
entre la musique et la médecine. Dans les deux cas, d’ail-
leurs, les émotions véhiculées sont au cœur des domaines 
respectifs. 

Mathieu Gaudet, pianiste et urgentologue 

Le pont d’émotions 
entre le corps et l’esprit

Sylvie Prévost 

Tango boréal a guéri son public de l’hiver ! C’était jour de 
neige et de verglas... mais les trois membres de l’ensem-
ble ont tout de même fait le voyage depuis Québec pour 
nous apporter leur musique pleine de chaleur.

Tango boréal 

Fameux tango !

Le terme choros en portugais 
signifie pleurs ou lamentations. 
Ces choros reprennent des 
musiques festives comme la valse 
ou la polka en y ajoutant une 
touche brésilienne éprise de sen-
timentalisme. On entend, dans 
tous les choros présentés, un 
rythme rapide et des tonalités plu-
tôt joyeuses en fin de compte ! 

Les valses et les sérénades 
sont livrées avec une grande 
musicalité remplie de finesse et 
de douceur. Ce guitariste démon-
tre une très belle sensibilité.  

Monsieur Rodrigues nous con-
vie à entendre et à découvrir des 
musiciens compositeurs et des 
arrangements de son pays d’ori-
gine. Nous voyageons à travers 
plusieurs rythmes dont la bossa-
nova très populaire au Brésil. 

Elle est née des 
années 1950 
d’un croisement 
entre la samba, 
le jazz et la 
musique classique. 
En seconde partie du 
concert, la pièce intitu-
lée Luiza et arrangée par  
P. Bellinati incarne cette 
musique sautillante, dan-
sante, syncopée. Le son est sou-
tenu et les attaques des notes 
sont nettes. On entend une 
grande précision rythmique.  

Pour conclure la présentation, 
quatre pièces de l’arrangeur pré-
cité dont un jeu de triple-croches 
Jorge do Fusa une pièce fort inté-
ressante qui fait dire que l’inter-
prète ne se laisse pas décourager 
par un rythme époustouflant. 

Quelques erreurs d’ordre tech-
nique en cours de prestation n’au-
ront pas assombri le rendu musi-
cal convaincant de cet interprète. 
Sans doute, pour tous, un bel 
après-midi chaud soutenu par un 
rythme assuré et de belles mélo-
dies de la musique du Monde.

Carole Trempe 

Le 9 février 2020, à la salle de spectacle Saint-François-Xavier, 
Les grands dimanches d’Amal’Gamme produisait André 
Rodrigues, guitariste et professeur de guitare, originaire du 
Brésil et reconnu comme un spécialiste des répertoires tra-
ditionnels et classiques brésiliens. Le titre de son pro-
gramme Guitare classique : choros et valses. 

Dimanche 12 janvier 2020 - Denis Plante, bandonéon; David Jacques, guitare; Ian 
Simpson, contrebasse.

Mathieu Gaudet - Photo Serge Pilon
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Leur répertoire comprend des 
tangos classiques, mais aussi plu-
sieurs compositions de Denis 
Plante, ce dont on serait bien mal 
venu de se plaindre. Il aime, il adore 
le tango! Et il aime aussi le mâtiner 
d’accents slaves ou plus largement 
folkloriques. Il aime, il adore aussi le 
bandonéon! Et il en joue de façon 
magistrale. On peut dire la même 
chose, d’ailleurs, des deux autres 
musiciens : de fortes pointures. Des 
jeux clairs, sans bavure, aucune tié-
deur dans leur implication, de 
l’intelligence, de la maîtrise et du 
plaisir.  

Les pièces sont pleines de carac-
tère. L’ensemble cultive la mélanco-
lie, le suspense, le romantisme, la 
passion (bien sûr); il ne craint ni la 

pesanteur ni la tendresse. Il ne va 
cependant jamais jusqu’à la carica-
ture, comme certains le font. En 
général, leur musique démontre 
beaucoup de souplesse dans les 
rythmes, beaucoup d’amplitude 
dans le volume sonore et beaucoup 
de précision dans les échanges. 
Certaines pièces commencent très 
joliment comme une fugue. 
D’autres sont théâtrales, pleines de 
« drama ». Des changements de tim-
bre au bandonéon ajoutent de l’in-
térêt et du caractère, de même que 
les changements d’instrument de la 
part du guitariste.  

Ils sont beaux à voir, beaux à 
écouter... Du tango comme on en 
entend rarement. 

André Rodrigues 

Quand le rythme est aussi 
primordial que la mélodie
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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
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om Le charme des jardins japonais

Un art millénaire à découvrir 
Au Japon, l’aménagement de jardins 
est un art ancestral caractérisé par un 
grand raffinement et un souci de 
simplicité et d’élégance, à l’instar de 
la calligraphie avec laquelle il partage 
certains codes esthétiques. Le jardin 
japonais cherche à interpréter et à 
idéaliser la nature en limitant les 
artifices. Certains des jardins les plus 
connus au Japon comme en 
Occident sont des jardins secs ou 
« jardins zen », composés de rochers, 
de mousses et de gravier; fortement 
inspirés par le bouddhisme zen, ils 
sont destinés à la méditation. 

Une prévostoise passionnée 
Notre conférencière a rapporté de 
ses séjours au pays du Soleil-Levant 
de magnifiques photos de ces jar-
dins, si différent des nôtres. Ses 
voyages ont suscité chez elle le désir 
de comprendre et d’approfondir les 
différents styles de jardins japonais 
et les grands principes qui régissent 
leur élaboration et leur évolution à 
travers les époques. En plus de nous 
présenter quelques-uns des plus 
remarquables jardins traditionnels 
du Japon et d’autres qui s’inscrivent 
dans la modernité, elle nous fournira 
des outils pour concevoir et réaliser 
sur notre terrain un petit jardin 
d’inspiration japonaise.  

L’équipe des bénévoles vous 
attend 
Joignez-vous à nous, le mercredi 26 
février, à 19 h 15, à la salle Saint-
François-Xavier, au 994, rue 
Principale, à Prévost (près de l’école 
Val-des-Monts). La conférence est 
gratuite pour les membres et le coût 
est de 5 $ pour les non-membres. – 
Visitez notre site internet au 
www.shepqc.ca

Temple Rokuonji
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Diane Barriault – Jocelyne Bélanger pré-
sentera mercredi 26 février une confé-
rence sur l’art des jardins japonais dans le 
cadre des activités de la Société d’horticul-
ture et d’écologie de Prévost.  

1023, rue Principale, Prévost  J0R 1T0

Un accès au paiement mobile à 
l’école 
Les élèves pourront désormais payer 
les frais inhérents à certaines activités 
grâce à un tout nouvel équipement 
de paiement mobile, installé dans un 
local dédié et fourni par l’école. 
Celui-ci, en plus de faciliter grande-
ment la gestion financière des nom-
breuses activités organisées par l’éta-
blissement, permettra à plusieurs 
élèves de s’initier au métier de cais-
sier. Des membres-travailleurs offri-

ront en effet leurs services gratuite-
ment quelques midis par mois et 
recevront pour ce faire une formation 
qui ne manquera pas d’agrémenter 
leurs curriculum vitae. 

Volet entrepreneurial à venir 
Pour l’instant, le CA du Lab Finance, 
qui est composé majoritairement 
d’élèves, s’est réuni à trois reprises et a 
été bien occupé à s’assurer que le 
local, les équipements et les res-
sources humaines étaient en place 

pour l’ouverture officielle. Il sera 
maintenant temps pour les nouveaux 
gestionnaires de se pencher sur un 
deuxième volet très important du 
Lab Finance : celui qui concerne l’en-
trepreneuriat. En effet, un fonds est 
dédié aux élèves qui voudront propo-
ser des projets d’affaires. Ils pourront 
recevoir des prêts et des équipements 
pour mettre en marche leurs initia-
tives, qui vont du service commu-
nautaire à la levée de fonds pour du 
parascolaire.  

Victor Lavoie, président du CA, a 
très hâte de recevoir les premières 
propositions. Pour lui, le Lab 
Finance vient mettre du concret dans 
l’école et il lui tarde de voir toutes les 
belles idées des élèves se réaliser. C’est 
donc une aventure à suivre.

Entrepreneuriat collectif 

Inauguration du Lab Finance 
à l’école secondaire A-N-Morin
Émilie Corbeil  

Le 28 janvier dernier était inauguré le tout nouveau Lab 
Finance à l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin. 
Grâce au fonds d’aide au développement du milieu de la 
Caisse Desjardins des Pays-d’en-Haut, les jeunes auront la 
chance de franchir un pas de plus dans leur processus 
d’éducation financière et de proposer des projets d’af-
faires au bénéfice de toute la communauté.

André Ribotti a été activement impli-
qué au sein de plusieurs initiatives 
locales et régionales notamment 
auprès du groupe de pétanque, du 
Ciné-Club de Prévost, du Comité de 
la gare de Prévost, du Groupe relève 
pour personnes aphasiques - AVC des 
Laurentides (GRPAAL) et du conseil 
d’administration de l’Église Unie de 
Shawbridge. 

André était unique en son genre. 
Son exubérance, son sens de l’hu-
mour inné et son franc parlé man-
queront à tous ceux qui l’ont connu. 

Nos plus sincères condoléances à 
toute sa famille. Repose en paix 
André. 

La famille vous accueillera le 
dimanche 23 février à 13 h à l’Église 
Unie de Shawbridge, 1264, rue 

Principale à Prévost. Un service reli-
gieux suivra à 14 h ainsi qu’une 
réception. 

Décès d’André Ribotti 

Impliqué et 
tellement apprécié !
Robert Graham  

À Saint-Jérôme, le 2 février 2020 est décédé M. André 
Ribotti, 84 ans, personnage coloré et très apprécié de la 
communauté prévotoise.

Suite de la page 3 - Ces femmes qui font la différence

La modernisation a permis aux 
femmes d’aller au-delà de leurs obli-
gations grâce aux nouveaux mouve-
ments sociaux qui prenaient de l’am-
pleur à cette époque. La Deuxième 
Guerre mondiale, par exemple, fut 
un moment de l’histoire qui a per-
mis aux femmes de s’imposer. 
Participant à l’effort de guerre, ces 
dernières ont pris conscience de leur 
importance dans la société. 

Depuis quelques décennies, les 
femmes peuvent utiliser leur libre 
arbitre pour faire ses choix, et l’ac-
tion communautaire en est un, car il 
va bien au-delà d’un salaire, il est 

une revendication de l’âme, un don 
de soi. 

Journée des femmes et action 
communautaire, un succès assuré 
Les forces qui unissent la Journée 
internationale des droits des femmes et 
l’action communautaire tendent vers 
le même but, l’entraide humaine, 
l’une par sa vision internationale et 
l’autre par chaque petit geste posé 
dans son environnement immédiat. 
L’important est que la générosité de 
cœur ne cesse de rayonner, car c’est 
l’ingrédient majeur pour faire un 
monde meilleur. 

Pour ces femmes que nous avons 
rencontrées, le bénévolat ou l’action 

communautaire est une liberté 
acquise qui se doit d’être ajoutée à 
la longue liste des droits revendiqués 
lors de la Journée des femmes. 
Nonobstant tous ces engagements, 
cette liberté se transforme douce-
ment en un legs, si important à leurs 
yeux, qu’elles souhaitent le laisser à 
leur descendance. 

Un remerciement particulier à 
toutes celles qui se sont prêtées à 
notre questionnaire. Vos réponses 
furent inspirantes et garantes de la 
poursuite de votre implication béné-
vole, nécessaire à l’équilibre de notre 
société.

André Ribotti, animateur très apprécié 
lors des tournois de pétanque à Prévost
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18 AVRIL  | 10 H
À HÔTEL DE VILLE

THÉMATIQUE : 
À VENIR ville.prevost.qc.ca

FÉVRIER 2020

PROCHAINE 
SÉANCE DU 
CONSEIL 
MUNICIPAL :

POUR JOINDRE 
LES MEMBRES 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL :

MA VILLE 

CONSEIL MUNICIPAL  

CONSEIL MUNICIPALSalle Saint-François-Xavier 
994, rue Principale, Prévost

MARS
9
LUNDI

à 19 h 30

UNE TOUTE NOUVELLE 
EXPÉRIENCE À PRÉVOST ! 
Par le biais du tout nouveau site web de la Ville 
de Prévost, les citoyens peuvent désormais 
s’abonner aux alertes citoyennes. Pour activer 
leur compte, les citoyens doivent confirmer leur 
inscription via le courriel qui leur sera envoyé. 

Toutes les informations sur l’actualité municipale, 
le calendrier des événements, la carte interactive 
et l’inscription aux alertes interactives sont 
disponibles en ligne.

ville.prevost.qc.ca

VERSEMENTS 
DE TAXES 2020
Les comptes de taxes ont été envoyés au début de février. Les taxes peuvent
être réglées au choix en un seul versement ou en quatre versements égaux
pour les comptes de taxes s’élevant à plus de 300 $. Si les taxes sont de
moins de 300 $, les propriétaires se voient dans l’obligation d’effectuer le
paiement en un seul versement.

Dates des versements :

• 5 mars 2020

• 7 mai 2020

• 9 juillet 2020

• 10 septembre 2020

Les versements peuvent être 
payés en ligne via une institution 
financière, par chèque ou en 
personne à l’Hôtel de Ville par 
Interac.

Si vous n’avez pas reçu votre 
compte de taxes, veuillez contacter 
le Service de la trésorerie au 
450 224-8888, poste 6225.

 
En 2019, la quantité de matières collectées via le bac brun par habitant a augmenté 
de 19 % par rapport à 2018. Le tout a entraîné un détournement de 1458 tonnes 
de matières de l’enfouissement vers le compostage, soit 110 kg par prévostois ou 
l’équivalent de plus de 180 camions à ordures. 

Les matières recyclables collectées ne sont pas en reste puisque l’augmentation 
entre 2018 et 2019 pour le bac bleu est de 14 %, passant de 105 kg à 120 kg par 
habitant.

Il s’agit d’augmentations phénoménales en cette première année de notre 
grand Virage Vert! Notre volume global de matières résiduelles a cependant 
augmenté de 4,5 kg par habitant. Ainsi, notre pourcentage de détournement 
de l’enfouissement n’a connu qu’une hausse de 3 % pour 2019.  Cela démontre 
qu’utiliser nos bacs bruns et verts n’est qu’une partie de la résolution du 
problème et qu’il reste donc un effort considérable à faire au niveau de la 
réduction à la source.

Diffusée en direct 

SUR LA PAGE FACEBOOK 

DE LA VILLE DE PRÉVOST

RÉSULTATS
DES COLLECTES 2019

vivez_prevost_FEVRIER_2020-V12.indd   1 2020-02-13   3:53 PM
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INITIATION 
AU TRAITEMENT DE 
TEXTE AVEC WORD

9 ET 23 MARS, 13 H 30 À 15 H 30
Inscriptions requises 

ville.prevost.qc.ca

MOMIES ÉGYPTIENNES AU 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

DE MONTRÉAL
MERCREDI 11 MARS   -  33 $*

Inscription avant le 3 mars
ville.prevost.qc.ca

ATELIER DE 
CIRQUE GRATUIT 

DANS LE GYMNASE DE L’ÉCOLE 
VAL-DES-MONTS

GRATU
IT 

 !

GRATU
IT 

 !

VISUEL 2020 : C’EST VOTRE CHOIX.
Votez pour le visuel de la 8e édition du 
Festival de la BD. Rendez-vous sur la page 
Facebook Festival de la BD de Prévost pour 
voter et pour plus de détails ! Deux lots de 
BD seront tirés parmi les participants.

DATE LIMITE : 9 MARS À 8 h

UNE NAISSANCE, 

UN LIVRE
Offrez à votre enfant le plus beau 
et le plus stimulant des cadeaux : 
Le goût des livres et de la lecture! 
Abonnez votre enfant de moins 
d’un an à la bibliothèque et 
recevez une trousse du parfait 
bébé-lecteur.

TROUSSE
DU PARFAIT

BÉBÉ-LECTEUR

LES PETITES 
BOUCHÉES DE 

CIRQUE
SAMEDI 28 MARS, 10 H À 11 H

Pour les enfants 
de 5 à 8 ans et leurs parents. 

Parents et enfants 
sont invités à vivre une 
expérience de cirque 
en tandem avec leurs 
tout-petits  qui deviendront 
acrobates et voltigeurs. 

Modalités
Places limitées. 
Premiers arrivés, premiers servis.
Inscription obligatoire : 
Émilie Gauvin
emiliegauvin@enscene.ca
450-432-0660, poste 232
Tenue confortable requise. 

 BIBLIOTHÈQUE JEAN-CHARLES-DES ROCHES

Inscriptions requises  |  ville.prevost.qc.ca

NOUVEAUTÉ! NOUVELLE FORMULE !

L’ATELIER D’ÉVEIL 0-24 MOIS  
MERCREDI 11 MARS,
8 AVRIL ET 13 MAI À 10 H 30

L’HEURE DU CONTE 3 À 5 ANS  
MERCREDI 26 FÉVRIER, 25 MARS, 
22 AVRIL, 27 MAI ET 17 JUIN À 10 H 30

Les heures du conte sont de belles activités pour initier les enfants aux 
livres et au plaisir de la lecture grâce aux animations ludiques et conviviales 
de la bibliothèque.

Ce service est offert à tous les résidents de Prévost ayant un handicap physique reconnu par 
une autorité professionnel pertinente ainsi qu’à tous les résidents âgés de 65 ans et plus à 
mobilité réduite.

Les personnes intéressées à s’inscrire à ce service peuvent contacter la Bibliothèque 
Jean-Charles-Des Roches au 450 224-8888, poste 6241 ville.prevost.qc.ca

Cet hiver, 
profitez de ce service 

pour recevoir vos livres à domicile! 

PRÉSENTÉ  PAR 

vivez_prevost_FEVRIER_2020-V8.indd   2 2020-02-12   4:50 PM
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PRÉVENTION INCENDIE

AVERTISSEUR 
DE MONOXYDE 
DE CARBONE

PROTÉGEZ- VOUS
CHAQUE ANNÉE, UN NOMBRE ÉLEVÉ D’INTOXICATIONS 
AU MONOXYDE DE CARBONE (CO) SE PRODUISENT.
Ce phénomène survient plus particulièrement lors de la saison froide lorsque 
les appareils de chauffage fonctionnent à plein régime.  Le monoxyde de 
carbone est un gaz imperceptible par l’humain et potentiellement mortel.

QUAND EST-IL NÉCESSAIRE D’AVOIR UN AVERTISSEUR DE 
MONOXYDE DE CARBONE ? :
• Votre résidence possède un garage attaché au bâtiment;
• Votre résidence possède un système de chauffage autre 
 qu’électrique : fournaise, poêle, foyer ;
• Votre résidence possède des électroménagers au gaz ou propane

Il faut installer un avertisseur de monoxyde de carbone par étage où il y a des 
chambres à coucher.

Vérifier régulièrement son bon fonctionnement et changer la pile au 
changement d’heure

Remplacer l’appareil selon les recommandations du fabricant.

PROGRAMMATION 

SEMAINE DE 
RELÂCHE
29 FÉVRIER 
AU 6 MARS 2020

GLISSADE SUR TUBE
29 FÉVRIER AU 6 MARS  I  9 h et 12 h 
Au terrain de soccer 
des Clos-Prévostois

MATINÉE JEUNESSE 
(GRATUIT) 
29 FÉVRIER  I  10 h 
Pop-cordes | Spectacle musical
Salle Saint-François-Xavier 

994, rue Principale

PATIN AUX 
FLAMBEAUX
29 FÉVRIER  I  18 h à 21 h
Terrain de baseball du Domaine Laurentien

BINGO FAMILIAL ($)
3 MARS  I  13 h 30
En collaboration avec
le Club Soleil de Prévost
Centre culturel et communautaire 

794, rue Maple

CINÉ-FAMILLE
LA REINE 
DES NEIGES 2
5 MARS  I  18 h 30
Ouverture des portes à 18 h
Salle Saint-François-Xavier

994, rue Principale

PORTES OUVERTES 
DE LA CASERNE 
ROBERT-MONETTE
5 MARS  I  13 h à 16 h
Caserne Robert-Monette 

2850, boul. Curé-Labelle

ÉCOLE DE 
PATINAGE 
LES PINGOUINS
7 MARS   I   13 h à 15 h
Pour les jeunes de 3 à 7 ans
Viens t’amuser sur la glace avec 
le programme LES PINGOUINS
À la patinoire  - Parc Val-des-Monts

1208, rue Principale, Prévost

LE MONOXYDE 
DE CARBONE TUE !

PROPRIÉTAIRES 
DE TERRAINS PRIVÉS 
RECHERCHÉS 
POUR ACTIVITÉ DE 
REBOISEMENT CITOYEN  
Vous possédez un lot ou une portion de lot à reboiser? Vous souhaiteriez 
recevoir des citoyennes et citoyens bénévoles dans le cadre d’une journée 
de plantation communautaire? Merci de communiquer votre intérêt au 
Service de l’environnement au environnement@ville.prevost.qc.ca .

 PRÉVOST DEVIENT 
 UNE COMMUNAUTÉ 
 BLEUE
La municipalité s’engage ainsi à :
• Reconnaître le droit humain à l’eau et aux services d’assainissement;
• Promouvoir des services d’eau potable et d’eaux usées financés, 

détenus et exploités par le secteur public;
• Interdire la vente d’eau embouteillée dans les édifices publics et lors 

des événements. 

Quelques gestes pour contribuer : 
• Une bouteille remplissable toujours disponible dans la voiture ou la 

sacoche;
• Un pichet d’eau, filtrée ou non, entreposé au réfrigérateur;
• Une machine à eau pétillante pour les amateurs de bulles!

Des petits trucs permettant de se départir de l’eau embouteillée sans 
pour autant réduire la simplicité et la qualité de l’eau consommée tout en 
réalisant de nombreuses économies!

 INSCRIPTION 

CAMP DES NEIGES 2020
2 MARS AU 6 MARS   |   5 À 12 ANS
PLUSIEURS ACTIVITÉS EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES TOUT AU 
LONG DE LA SEMAINE. JEUX COOPÉRATIFS, GLISSADE SUR 
TUBES DES PAYS D’EN HAUTS, BRICOLAGE ET PLUS ENCORE ! 

HORAIRE :  Lundi au vendredi 9 h à 16 h 
     Service de garde : 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h 
COÛT :     60 $ / semaine sans service de garde 
     80 $ / semaine avec service de garde
LIEU :     École des Falaises – 977, rue Marchand, Prévost

Inscriptions pour la semaine complète seulement. 
Le camp des neiges est offert seulement aux résidents de la Ville de Prévost. 
Inscriptions en cours (en ligne ou en personne à nos bureaux)

DU PRINTEMPS 2020À LA PROGRAMMATION 

 DÉTAILS
EN LIGNE

Du 21 février 2020 au 8 mars 2020
(inscription en ligne ou en personne) 
Détails des cours sur le site internet de la Ville.  

vivez_prevost_FEVRIER_2020-V8.indd   3 2020-02-12   4:50 PM
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 SOCIÉTÉ   
 D’HORTICULTURE ET 
 D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST 
MERCREDI 26 FÉVRIER 2020 À 19 H 15

CONFÉRENCE : Les jardins japonais
CONFÉRENCIÈRE : Jocelyne Bélanger

Présentation de quelques-uns des plus 
remarquables jardins du Japon et conseils 
pour concevoir et réaliser soi-même un petit jardin.

LIEU :  Salle Saint-François-Xavier 
 994, rue Principale, Prévost
COÛT :  Tarifs disponibles en ligne
 SHEPQC.CA

TRIO DÉBONNAIRE
DE HAENDEL AUX BEATLES

DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020
ARTISTES INVITÉS : Frédéric Demers, trompettes; 
Simon Jolicoeur, trombone; 
Laurence Latreille-Gagné, cor   

QUATUOR RHAPSODIE
VOYAGE EN ARMÉNIE

DIMANCHE 15 MARS 2020
LES ARTISTES : Amélie Lamontagne, violon; Ana 
Drobac, violon; Nayiri Piloyan, alto; Sophie Coderre, 
violoncelle.

LIEU :  Salle Saint-François-Xavier 
 994, rue Principale, Prévost
COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

ville.prevost.qc.ca

IL EST ENCORE TEMPS 
D’ENVOYER VOTRE CV ! 

• RESPONSABLE DE CAMP DE JOUR

• CHEF D’ÉQUIPE DE CAMP DE JOUR

• MONITEUR DE CAMP DE JOUR

• AIDE-MONITEUR

• SAUVETEUR

• ASSISTANT-SAUVETEUR

La Ville de
Prévost recrute 
pour la saison 

estivale !

Réception des candidatures 
avant le 23 février 2020

Les candidats intéressés doivent remplir
les exigences énumérées dans l’offre 

d’emploi disponible au ville.prevost.qc.ca 
(onglet offre d’emploi) et doivent être 

âgés de 16 ans et plus.

Envoi des candidatures au : 
reshum@ville.prevost.qc.ca

    DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME
Votre di昀useur culturel !

 INSCRIPTIONS
 ASSOCIATIONS 
 SPORTIVES 

BASEBALL MINEUR DE PRÉVOST 
Inscriptions jusqu’au 27 février 2020
Pour les enfants nés entre 2003 et 2015
Tarifs et inscriptions en ligne au ville.prevost.qc.ca
Information : info@baseballprevost.com 

SOCCER FC BORÉAL
Inscriptions saison printemps/été 2020 
jusqu’au 26 avril 2020
Inscriptions en ligne au www.fcboreal.ca 
ou en personne au Pavillon Léon-Arcand 
Information : info@fcboreal.ca  ou 450-592-2282

28 FÉVRIER 2020 À 19 H 30

FILM PRÉSENTÉ :  PÉRIODE DE QUESTIONS 

RÉALISATEUR :  Ann Marie Fleming
Apprivoisant la vie dans leur nouvelle terre d’accueil, les 
réfugiées syriennes récemment réinstallées au Canada ont 
des questions à poser.

FILM PRÉSENTÉ :  DESTIERROS

RÉALISATEUR :  Hubert Caron-Guay

En suivant la trajectoire des migrants, Destierros trace la 
situation d’une réclusion. Il trace une route où le temps 
reste encore le chemin le plus long entre deux endroits.

LIEU :  Salle Saint-François-Xavier
 994, rue Principale, Prévost

COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

 lastationculturelle.org 

    

Le Gala Prévostars s’adresse aux jeunes de 
5 à 21 ans qui désirent exprimer leurs talents 
en chant, danse, magie, musique, cirque, humour, 
variété etc. Une expérience inoubliable et ce, 
devant un auditoire de plus de 500 personnes.

Auditions : 20 et 21 mars
Lieu : Église Saint-François-Xavier

Inscriptions et informations : www.prevostars.org
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Faites une différence auprès  
des jeunes en dif昀culté. 

Travaillez comme AGENT D’INTERVENTION  
à notre campus de Prévost!

TAUX HORAIRE : 20,76 $ À 23,22 $, SELON EXPÉRIENCE

Principales responsabilités :
• Assurer la sécurité des jeunes et faire de la surveillance;
• Soutenir l’équipe d’intervenants et aider en cas d’incidents;
• Superviser et s’occuper du transport;
• Répondre aux urgences et intervenir physiquement si nécessaire. 

Qualifications recherchées :
• Diplôme d’études secondaires;
• Permis de conduire valide de classe 4B;
• Expérience de travail auprès des jeunes et/ou dans le domaine 

de la sécurité serait un atout;   
• Capacité de s’exprimer en français et en anglais.

Déposez votre candidature sans tarder au ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca, 
dans la section « Emplois et stages ». 
Cliquez sur « Recherchez un emploi » et sélectionnez la catégorie  
« Métiers, préposés, assistants et plus ».

Recrut.pub Fev2020.indd   1 2020-02-13   3:22 PM



Acquisition d’un terrain boisé 
Le Conseil a approuvé l’achat de 41,4 hectares 
aux Sommets de la Vallée (Mont Olympia) 
pour y aménager des sentiers et permettre aux 
gens d’y circuler avec leurs chiens en laisse.  

Le coût du terrain de 550 000 $, ou 0,12 $ le 
pi2 (1,31 $ le m2), comprend une servitude 
permanente donnant accès à la piste la 
« Wizard ». La mairesse, Mme Rochon, a pré-
cisé que cet achat permettra aux sentiers de 
traverser son territoire, de Prévost à Sainte-
Adèle. Quant à l’accès, pour le moment on 
prévoit un stationnement chemin du Roitelet. 

On a obtenu une subvention de 30 000 $ de 
Tourismes Laurentides. L’emprunt sur une 
période de 25 ans coûterait, selon la mairesse, 
environ 29 900 $ par année pour un montant 
de 520 000 $. Elle ajoute qu’on est à la 
recherche de subventions additionnelles. 
L’achat par la Municipalité n’assure pas la 
pérennité de ce nouveau parc. Il faudrait pour 
ce faire obtenir une subvention d’un orga-
nisme de conservation. Mme Rochon assure 
qu’on est à la recherche d’une telle entente. – 
Une rencontre d’information et consultation 
sur cette acquisition se tiendra lundi 16 mars, 
à 19 h à l’hôtel de ville. 

Choisir Saint-Sauveur lors de 
l’inscription à la maternelle 
Il est conseillé aux parents qui doivent inscrire 
leur enfant à la maternelle, de le faire à Saint-
Sauveur, et ce, sans frais. C’est leur droit. 
Mme Rochon a expliqué que l’école Saint-
Joseph à Sainte-Adèle est l’école primaire dési-

gnée desservant Piedmont. Par contre, inscrire 
les enfants à la maternelle à Saint-Sauveur leur 
évitera un transfert à la nouvelle école pri-
maire de Saint-Sauveur dont l’ouverture est 
prévue en septembre 2021 ou 2022. 

Contrats et subventions 
Un contrat pour compléter le plan directeur du 
parc Gilbert Aubin a été donné à la firme KAP 
au montant de 4 325 $ auquel s’ajoutera 1 500 $ 
pour honoraires professionnels. Ce plan révisé 
sera déposé lors de demandes de subventions 
pour le déménagement de la patinoire et la 
construction d’un chalet d’accueil. Une requête 

sera déposée à l’Association canadienne 
de dermatologie pour une subvention 
permettant d’installer une ombrière 
(structure pour fournir de l’ombre) dans 
ce parc. 

Des subventions ont été approuvées : 
1 500 $ à Toison d’or et 10 650 $, une 
hausse de 2,5 % par rapport à 2019, à la 
Maison des jeunes Piedmont/Saint-
Sauveur. 

On a approuvé l’aliénation d’un 
camion Ford 550 au prix de 3 500 $. Le 
budget des immobilisations estime à 
53 000 $ le remplacement de ce camion. 

La tour de communications au mont 
Belvédère a été cédée par Telus à Bell. 
Piedmont a eu des discussions pour 
renouveler le bail de cinq ans. On a 
demandé à Bell de diminuer l’impact 
visuel, sans engagement. Le Conseil, à 
l’exception de Mme Pascale Auger, a voté 
en faveur de ce contrat de 19 235 $, 
indexé annuellement. 

Le complexe sportif : hausse en vue 
Mme Rochon a fait le point sur les coûts 
du Complexe sportif. La prévision ini-
tiale de 35 millions (avant taxes) prévoit 
une répartition des coûts entre les gou-
vernements fédéral, provincial et la 

MRC (9 des 10 municipalités) en portion d’en-
viron un tiers pour chacune des parties. 

À l’ouverture des quatre soumissions, les prix 
variaient entre 47,8 et 59,5 millions pour l’op-
tion piscine et deux glaces (une, intérieur et une, 
extérieur). Pour l’option piscine et une glace 
intérieure, les prix variaient entre 43 et 55,5 mil-
lions. Un comité devra choisir l’entrepreneur en 
fonction d’une grille pondérée selon les critères 
de l’expérience de l’équipe (20 %), le design de 
l’édifice (20 %) et le prix (60 %). 

Selon Mme Rochon, la MRC est en relation 
avec les organismes subventionnaires pour 
accroître leur participation et il semblerait qu’il y 
a un esprit d’ouverture face à ces demandes. On 
prévoit octroyer le contrat en mars, après l’ap-
probation par les neuf maires quant au projet et 
à l’emprunt. Mme Rochon a précisé qu’elle vote-
rait contre l’option à 59,5 millions, tout en sou-
haitant une participation accrue des gouverne-
ments fédéral et provincial. Elle a promis de faire 
le point à l’assemblée régulière de mars. 

En bref 
La mairesse sera la représentante du Conseil au 
sein de la Chambre de commerce de la Vallée 
de Saint-Sauveur/Piedmont. Le président du 
Conseil d’administration du Nordais s’est 
inquiété de l’impact sur la circulation de nou-
veaux projets annoncés et en construction dans 
le secteur (A15 et ch. de la Gare). Il a demandé 
s’il était possible de désenclaver ce quartier. 
Mme Rochon a répondu qu’on examinerait la 
question. 

Planification 
Les deux documents, le budget et le PTI sont 
des exigences législatives. Le plan triennal doit 
être présenté en phases annuelles et détailler, 
pour la première année, le coût estimé et le 
mode de financement des dépenses d’immobili-
sations. On peut consulter ces documents sur le 
site de Piedmont : www.piedmont.ca/DATA/ 
DOCUMENT/Budget_2020.pdf. Ce sont des 
outils de planification, il peut donc arriver que 
les estimations soient modifiées, un projet aban-
donné ou reporté compte tenu du contexte (ex. : 
inondation imprévue requérant des travaux 
immédiats et coûteux). 

Achats de terrains 
En février, le Conseil a avisé de son intention de 
faire un emprunt pour l’acquisition d’un terrain 
de 41 hectares attenant au Mont Olympia. Le 
coût du terrain est de 550 000 $ et l’emprunt 
prévu en juillet sera moindre en fonction des 
subventions que pourra obtenir l’administration 
municipale. À ce jour, une subvention de 
30 000 $ a été confirmée. On espère en obtenir 
plus, d’autres sources. L’emprunt prévu de 
520 000 $ pourrait diminuer. 

La prévision au PTI en 2020 pour l’acquisi-
tion de terrains s’élève à 609 000 $ plus 15 000 $ 
pour l’aménagement des entrées. Lors d’une 
rencontre avec Mme Rochon et le directeur géné-
ral, M. Albert, on a dit prévoir un stationne-
ment chemin du Roitelet. Dans l’analyse du 

budget paru en janvier, j’indiquais un montant 
plus élevé, c’était erroné. 

Partage des coûts pour le remplacement 
d’aqueduc 
La réponse de la mairesse à la question « Est-ce 
que le Conseil prévoit changer ses orientations 
pour payer les travaux majeurs de remplacement 
d’un aqueduc ? » est non. C’est le plan triennal 
2020-2022 qui a suscité cette question. On y 
indique les travaux de remplacement de sections 
d’aqueduc sur trois ans : 12 projets dont les 
coûts seront partagés entre une subvention 
(64,55 %) et une taxe sectorielle à être payée par 
les riverains au projet. Pour l’année 2021, on lit 
que le remplacement d’un aqueduc chemin des 
Cèdres est estimé à 1 million payé par tous les 
contribuables. Selon, Mme Rochon, c’est une 
erreur de présentation. Comme pour tous les 
projets de ce type, le pavage est facturé à l’en-
semble et le remplacement de l’aqueduc sera 
financé comme pour les autres projets (subven-
tion + taxe sectorielle). On prévoit également 
l’installation d’égouts chemin des Cèdres à un 
coût estimé à 415 000 $, financé selon le mode 
« subvention/taxe sectorielle ». 

L’augmentation moyenne du taux de taxe 
pour une résidence unifamiliale, selon 
Mme Rochon, est de 2,13 %. Le budget 2020 
présente une hausse des dépenses courantes de 
5,25 % et une hausse des dépenses des immobi-
lisations de 71,5 % incluant une prévision d’em-
prunt de plus de 1 million.

Louise Guertin

Assemblée régulière du 3 février 2020.

PIEDMONT

Marie-Hélène Gaudreau 
Députée de Laurentides–Labelle 

Fière de vous représenter en tant que femme 
députée à la Chambre des communes

124, rue Principale Est 
Sainte‐Agathe‐des‐Monts (Québec)  
J8C 1K1 
1 866 440‐3091 
MH.Gaudreau@parl.gc.ca

Précisions 

Suivi budget 2020 à Piedmont
Louise Guertin – En décembre, le Conseil a approuvé le budget des dé-
penses 2020 (7 920 000 $) incluant le plan triennal des immobilisations 
(PTI) (3 066 795 $) dont les projets et achats sont payés à partir de sources 
de revenus diverses : surplus des années passées, subventions, emprunts 
sectoriels et/ou à l’ensemble des contribuables. Les impôts fonciers sont 
la principale source de revenus pour les projets, auxquels s’ajoutent des 
subventions (estimé à 551 233 $) et la contribution des promoteurs (estimé 
à 35 100 $). 
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Le 41,4 hectares aux Sommets de la Vallée (Mont Olympia) est la 
partie en jaune. La partie turquoise attenante serait transformée 
en stationnement



La date officielle de la naissance du 
mouvement de la décroissance a été 
fixée au début des années 70, date de 
la parution du livre The Entropic 
Law and the Economic Process par 
Nicholas Georgescu-Roegen ainsi 
que de l’étude The Limits to Growth 
par le Club de Rome. Les auteurs 
des deux ouvrages tentaient de 
démontrer que la quête de croissance 
illimitée n’est pas viable dans un sys-
tème où l’énergie et les matières pre-
mières sont, elles, limitées. 

Mais bien avant cette date, des 
penseurs de divers horizons avaient 
entrevu les conséquences néfastes 
qu’un capitalisme débridé pouvait 
avoir sur l’homme et la nature. 
Plusieurs penseurs, dont Hannah 

Arendt, Guy Debord, Albert 
Camus, Henry David Thoreau, 
George Orwell, Simone Weil, 
Gandhi, Jacques Ellul, marqués par 
la révolution industrielle, les dérives 
marxistes, l’avènement de la méca-
nisation à grande échelle, la destruc-
tion des forêts primaires, l’aliéna-
tion des travailleurs, l’absurdité des 
bureaucraties et les inégalités 
sociales, ont vivement critiqué ce 
système économique. 

Le livre Aux origines de la décrois-
sance : cinquante penseurs donnent 
un aperçu des idées que ces « illus-
tres devanciers » ont élaboré sur le 
sujet. Il est une petite mine d’or 
pour qui veut réfléchir sur les failles 
du système capitaliste qui, depuis le 

XIXe siècle, a forgé notre 
façon de travailler, notre 
façon de vivre et notre 
façon de voir le monde. 
Le point de vue des 50 
penseurs y est exposé en 
autant de courts chapi-
tres. Chacun de ces cha-
pitres, rédigé par un 
auteur qui maîtrise 
manifestement la philo-
sophie du penseur, com-
mence par quelques 
citations qui résument le point de 
vue du penseur en question, puis 
vient le texte qui expose de façon 
structurée et intelligible ses idées, 
leurs origines et leur contexte. À la 
fin de chacun des textes, on propose 
aussi quelques titres de livres pour 
qui voudrait en savoir plus sur l’ap-
proche philosophique des penseurs. 

On découvre, entre autres, dans ce 
recueil comment Albert Camus 
(1913-1960) tentait de comprendre 
les origines métaphysiques du pro-
blème capitaliste. Camus liait les 
idéaux de production, d’accumula-

tion du capital, de 
concurrence et de 
domination à notre 
héritage chrétien. 
Selon lui, c’était le 
christianisme qui 
avait inventé le 
concept « d’une pro-
gression temporelle 
linéaire, ascendante 
et orientée vers un 
but alors que les pen-
sées de l’Antiquité 
voyaient au con-
traire dans l’écoule-
ment du temps un 
p h é n o m è n e 
cyclique. » Et Camus 

se désolait de voir comment l’esprit 
de la modernité, en rupture avec le 
monde antique, aboutissait à ce que 
« nous avons déplacé les bornes, 
maîtrisé le ciel et la terre. Notre rai-
son a fait le vide. Enfin seuls, nous 
achevons notre empire sur un 
désert. Délibérément, le monde a 
été amputé de ce qui fait sa perma-
nence : la nature, la mer, la colline, 
la méditation des soirs. » 

Henry David Thoreau (1817-
1862) se retrouve aussi parmi les 
auteurs sélectionnés de l’ouvrage. 
Ce philosophe, auteur du livre 

Walden, s’est appliqué sa vie durant 
à mettre en pratique les principes de 
ce qu’il appelait « la pauvreté volon-
taire ». Il s’opposait au monde 
industriel inhumain, au travail 
comme seul but de l’existence et aux 
achats compulsifs Il estimait la 
richesse d’un homme « au nombre 
de choses qu’il peut se permettre de 
mettre de côté. » Dans ses essais, il 
était consterné de voir que « si un 
homme passe la moitié de ses jour-
nées à marcher dans les bois parce 
qu’il les aime, il est en danger d’être 
pris pour un fainéant; mais s’il passe 
toute sa journée à spéculer, à raser 
les bois, à rendre la terre chauve 
avant l’heure, on le considère avec 
estime comme un citoyen indus-
trieux et entreprenant. On croirait 
qu’une ville ne s’intéresse à ses forêts 
que pour les abattre ! » 

Tous les textes du livre À l’origine 
de la décroissance nous invitent à 
méditer sur nos modes de vie et à 
remettre en question la suprématie 
de l’idéal capitaliste. C’est un 
ouvrage qui pourra nourrir la 
réflexion des gens qui, de plus en 
plus nombreux aujourd’hui, récla-
ment un changement de cap avant 
qu’il ne soit trop tard.

Horizontal 
1-   Constellation. 
2-   Accompagné de vin 
      - Abattu selon les rites de l'Islam. 
3-   En Afrique du Sud - Il brait. 
4-   Émission de gaz - Rongeur. 
5-   Uniques - Festins. 
6-   Astéroïde - Adverbe de lieu. 
7-  Préfixe - Se dit d'une voie. 
8-   Le nerprun en est une - Révérend Père. 
9-   Exclamation enfantine - Devint génisse 
      - Apaise le nourrisson. 
10- Svelte - Flottent sur de la crème anglaise. 
11- Poisson - Prénom de Chausson. 
12- Épeautre - Sud-est - Maladie.

Vertical 
1-   Insecte coléoptère. 
2-   Aspergé - Convient à l'imam. 
3-   Au nord de Johannesburg - On peut le charger. 
4-   Maladie cryptogamique - Voisin du campagnol. 
5-   En quarantaine (pl) - Peuvent être d'argent. 
6-   Déesse - Note. 
7-   Romains - À base de lait. 
8-   Porte des baies charnues - Abréviation. 
9-   Sodium - Prêtresse - Adaptée au biberon. 
10- Mince - Açores. 
11- Gardien, c'est un vrai chien de poche ! 
      - Prénom d'un écrivain américain. 
12- Oseille - Personnel - Petit espiègle.

par Odette Morin, février 2020Solution page 20

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 – Clôture faite d’arbustes alignés. 

2 – Recueil de cartes géographiques. 

3 – Mammifère des Andes ou chanteur 
français. 

4 – Lentille de verre qui grossit les ob-
jets. 

5 – Poisson-épée. 

6 – Unité monétaire principale du Japon. 

Mot (ou nom) recherché : Astronome bri-
tannique, spécialiste des comètes. 

 
 
1 – Fruit ou sport. 
2 – Bourgeon de la chicorée witloof. 
3 – Gaz ou petit poisson d’ornement. 
4 – Né avant le sagittaire. 
5 – Prêter l’oreille. 
6 – On l’appelle aussi orignal. 

Mot (ou nom) recherché : Fleur ou ré-
flexion.

Solution page 20
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Les dictionnaires sanctionnent 
cette expression, mais jusqu’à tout 
récemment au Québec, c’est 
d’une auteure que l’on parlait, 
alors qu’une autre expression 
courante était déjà écrivaine. 
Celles et ceux qui préfèrent désor-
mais autrice s’appuient sur direc-
trice, productrice ou réalisatrice... 
D’après ces défenseur.e.s, le mot 
qui existait auparavant aurait été 
déclassé par le générique auteur, 
qui a ensuite longtemps désigné la 
femme ou l’homme qui produisait 
une œuvre, entre autres, dans le 
domaine de la littérature.  

Ce féminin en –ice, relative-
ment court remplace au moins les 
formes plus encombrantes, et par-
fois disparues, des chasseresse, doc-
toresse, défenderesse, ministresse ou 
professoresse. Depuis, la minis-
tresse, quant à elle, a tout simple-
ment retrouvé l’élégance de ces 
termes dits épicènes qui s’écrivent 
de la même manière pour désigner 
femme ou homme. La ministre 
rejoint ainsi l’astronaute, la béné-
vole, la britannique, la capitaine, la 
fonctionnaire, la gymnaste, la 
scientifique, la violoniste... Une 
presque aussi grande sobriété a 
généralement permis la forme 
plus sobre encore de la finale en 
– eure pour docteure, entrepre-
neure, professeure (dérivé en  
prof)… Ces sonorités identiques 
ont le mérite de ne pas obliger en 
paroles à doubler les appellations 
devenues courantes des Québé-
coises et Québécois ou des élec-
teurs/électrices. Car la langue pro-

cède volontiers en raccourcissant 
les mots, par exemple, pour 
l’ordi(nateur), la manif(estation), 
la réno(vation). À l’écrit, de nou-
velles formules sont d’ailleurs 
apparues qui allègent le redouble-
ment. Ce fut d’abord l’usage de la 
parenthèse, comme dans étu-
diant(e)s, puis le tiret (chercheur-e-
s), mais c’est désormais le point 
qui s’impose : les assistant.e.s. 

Le français n’est pas sexiste : les 
mots y ont simplement deux 
genres qui n’ont rien à voir avec le 
sexe d’une personne (mot féminin) 
ou d’un individu (mot masculin); 
ils n’attribuent évidemment pas de 
sexe aux choses. Les noms sont 
généralement masculins ou fémi-
nins, s’ils désignent spécifique-
ment un homme ou une femme, 
mais aussi de façon tout à fait aléa-
toire : qu’y a-t-il de masculin dans 
le regard, ou de féminin dans la 
vue ? De nombreux animaux, 
pourtant sexués, n’ont d’ailleurs 
qu’un nom féminin ou masculin 
pour les évoquer : qui songerait à 
dire un baleine ou une geai bleue ? 
Il n’y a que chez les espèces 
domestiques ou sauvages intéres-
sant les humains que sont diffé-
renciés mâle (chat/chatte/chaton), 
femelle (mouton, brebis, agneau) 
ou progéniture (ours/ourse/our-
son).  

On comprendra, ici, qu’il me 
semble préférable d’utiliser 
auteure. Mais chacun.e choisira. 

1. En chroniques de décembre 2007 et 
juillet 2016

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Auteure/autrice
Un nouveau débat vient de s’ouvrir chez nous sur les 
noms de fonctions assumées par des femmes. Cette 
chronique revient sur ce sujet1 pour aborder la volonté 
récente de féminiser autrement le terme d’auteure en 
parlant d’autrice.  

La décroissance : 
une préoccupation séculaire

Valérie Lépine – Face aux conséquences délétères du capi-
talisme sur notre mode de vie et sur l’environnement na-
turel, de plus en plus de voix prônent la décroissance 
économique. Ce mouvement idéologique rassemble de plus 
en plus d’adeptes aujourd’hui, mais déjà au XIXe et au XXe 
siècle, des penseurs avaient entamé une discussion cri-
tique du système capitaliste qui, en se basant sur la crois-
sance illimitée, la compétition et la consommation aveugle 
brise les sociétés, saccage la nature et asservit l’homme.

PETITES   ANNONCES
SERVICES

RECHERCHE

Meubles, outils et objets anciens. Faisons 
la cueillette. Argent comptant. 
Les trouvailles d’Él ne  450-224-9852

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

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

voyancemarianita@gmail.com  
450-224-4032

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

Francine Lanoue, maître reiki. 
514-620-8311

À LOUER • À VENDRE • EMPLOYÉS RECHERCHÉS • COURS • SERVICES • AVIS DE DÉCÈS • AVIS • DISSOLUTION • INVENTAIRE 

5$ pour les 
15 premiers mots et 30¢ 

du mot 
additionnel 

250$ pour cadre 
autour du texte 

AUSSI 
Tarif avec 

encadrement : 
différentes grandeurs 

disponibles 

À partir du mois d’avril, nous cesserons la publication des petites annonces
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Aux origines de la décroissance : 50 
penseurs, sous la direction de Cédric 
Biagini, David Murray et Pierre 
Thiesset, éd. Écosociété/ L’échappée/ 
Le pas de côté, 2017.
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450-431-5061

 

 
 

Avant-contrat et 
achat d’une maison 

Tous nous avons entendu par-
ler des avant-contrats d’achat 
de maison. Peut-être sont-ils 
mieux connus sous divers 
noms tels offre d’achat, pro-
messe d’achat et de vente. 

Ces contrats utilisés réguliè-
rement permettent à l’ache-
teur et au vendeur de 
s’entendre sur la vente à inter-
venir plus tard. 

Le signataire de l’avant-
contrat qui néglige de s’y 
conformer peut être contraint 
en justice de s’exécuter et de 
dédommager l’autre partie s’il 
y a lieu. 

Il faut donc s’assurer que 
toutes les conditions requises 
sont présentes dans l’avant-
contrat. En ce sens, il faut in-
diquer quel sera le sort de la 
transaction, si on ne parvient 
pas à trouver le financement 
requis, par exemple, si une ins-
pection du bâtiment révèle 
des vices importants ou si l’on 
doit d’abord vendre sa propre 
maison avant d’acquérir celle 
du vendeur. 

Contrairement à ce que plu-
sieurs peuvent penser, il n’y a 
pas de délai permettant à une 
personne faisant une offre de 
la retirer sauf, dans un cas très 
précis. 

En effet, dans le cas de 
l’achat d’une maison neuve 
bâtie ou à bâtir vendue par un 
contracteur ou un promoteur, 
et dans ce cas seulement, la loi 
vous donne un délai de 10 
jours de la signature pour an-
nuler la transaction. Sachez 
cependant que le contrat peut 
prévoir le paiement d’une in-
demnité au vendeur en cas 
d’annulation de la vente. Cette 
pénalité ne peut cependant 
pas excéder 0,5 % du prix de 
vente. 

Dans le cas de vente d’une 
maison neuve, le contrat pré-
liminaire est obligatoire et 
permet une protection de 
l’acheteur surtout dans les cas 
de vente sous pression. 

Les avant-contrats permet-
tent aussi de préciser les 
points suivants, par exemple : 
• La désignation de l’immeu-

ble à acquérir 
• Le prix et le mode de paie-

ment 
• Les obligations des parties 
• La date de signature de 

l’acte de vente et le notaire 
instrumentant s’il y a lieu 

• Toute autre déclaration per-
tinente 
L’achat d’une maison est un 

investissement important et il 
est primordial de bien être in-
formé avant de prendre une 
décision. N’hésitez pas à 
consulter votre conseiller juri-
dique avant de finaliser votre 
transaction. Comme l’on dit si 
bien : « Mieux vaut prévenir que 
guérir ». 

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

Tout d’abord en blanc, en prove-
nance de la Vénétie, le Marani est 
élaboré avec le cépage garganega 
uniquement, et sa particularité est 
que la vendange est mise à sécher 
en milieu contrôlé pendant une 
quarantaine de jours afin de 
concentrer toutes les matières et ré-
duire la proportion d’eau. Par la 
suite, la fermentation se fait à basse 
température avec les peaux pour 
extraire le maximum de complexité. 
Un court élevage (6-7 mois) en fût 
de chêne avec les lies apporte la 
rondeur. C’est ainsi que le passeril-

lage permet d’obtenir un 
vin blanc à la robe or pâle, 
limpide et brillante. Des 
arômes de fruits blancs 
bien mûrs, quelques notes 
d’épices douces préparent 
les papilles. En bouche, le 
Marani est demi-sec (7,2 
g/l), l’acidité est vive et la 
longueur est moyenne. 
L’équilibre sucre/acidité est 
parfait ce qui fait qu’il n’y 
a aucune lourdeur en dé-
gustation. Pour accompa-
gner les plats asiatiques qui allient 

plusieurs saveurs, mais aussi pour la 
période, pas si lointaine, de la ca-
bane à sucre! Marani 2018, IGT 
Veronese à 18,95 $ (14286644). 

En rouge, Red4 de la très chaude 
région de Paso Robles en Californie. 
Le propriétaire originaire de Suisse 
a voulu créer des vins représentant 
l’équilibre entre l’héritage européen 
et l’opportunité américaine (climat, 
règlementation plus souple). On 
peut dire : mission accomplie avec le 
Red4, un vin puissant élaboré avec 
de la petite syrah (40 %), de la syrah 

(40 %), de la mourvèdre (10 %) et de 
la grenache (10 %). Un élevage de 
16 mois en fût de chêne français et 
américain de différents formats et 
dont une partie (30 %) de fût neuf. 
La couleur est rubis intense, les 
arômes de fruits rouges et noirs très 

mûrs, d’épices, de cèdre. En 
bouche, le vin est ample et 
a beaucoup de texture. 
L’acidité est vive, les tanins 
sont bien présents, mais 
offrent beaucoup de fi-
nesse. Un vin qui accompa-
gnera parfaitement les 
viandes rouges grillées et 
les gibiers de bois. Red4, 
Paso Robles à 21,20 $ 
(11882336).

ACTIVITÉS

Vins de caractères pour l’hiver

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

En ce magnifique mois de février, qui nous permet de tester toute notre 
gamme de vêtements d’hiver et parfois de tous les mettre la même jour-
née, je vous propose deux vins qui sortent des sentiers battus pour le 
plus grand plaisir de nos papilles.

Suivez le lien www.jdc.quebec/evenements/ pour trou-
ver les détails des activités culturelles qui ont lieu en 
février et mars 2020.  
Ces informations sont mises à jour par notre collaborateur Yves Briand

Anthony Côté 

Le 6 février dernier, des membres du Club du Parc de la 
Coulée se sont réunis en assemblée générale pour présen-
ter le bilan des activités de 2019, les projets et les objectifs 
pour 2020 et pour élire leur exécutif pour le prochain 
mandat.

Formation avec Nathalie Bergeron 

La science des épices

Club du Parc de la Coulée  

Des projets 
majeurs pour 2020 ! Lise Pinard – Passionné de la cuisine ou non, qui n’est 

pas sensible à l’arôme que dégage une épice. Ses secrets 
sont une science et la passion de Nathalie Bergeron. 

Depuis des années qu’elle 
cumule, étudie et expérimente le 
monde des épices et se fait un plai-
sir de vous entretenir de ses 
connaissances derrière le comptoir 
de sa boutique ou, si vous êtes prêt 
à faire un tour du monde tout en 
aiguisant votre faculté olfactive, 
pourquoi ne pas vous inscrire à son 
cours sur les épices. 

Deux heures de pur bonheur ! Ce 
soir-là nous étions neuf femmes, 
toutes alignées devant cette table à 
hauteur des yeux où s’étalait une 
quantité de pots d’épices dont 
nous allions certainement en 
connaître tous les secrets. Notre 
professeure a fait ses classes, et c’est 
avec une simplicité conviviale  
qu’elle nous entretient. Tour à tour 
le sens olfactif est sollicité pour 
chacun des petits pots devant nous, 
tout en y associant viande, poisson, 
légume ou dessert. Différents caris 
hindous, asiatiques et, d’Angle-
terre, le safran, la fève de tonka, le 
fenugrec, une grande variété de 
poivres de Guinée  : Malabar, 
Kampot, Sancho, vert/blanc, etc. 
nous sont passés sous le nez.  

Une élève lance la première ques-
tion sur la quantité à mettre dans la 
préparation… la réponse est sim-
ple, une cuillère à soupe, on en 
ajoute au besoin, il faut goûter ! 
Autre question : sous quelle forme 
acheter les épices ? En principe, 
sous la forme la plus naturelle : en 
grain, en bâton, en feuille, en 
plant; puis, selon la forme qu’elle 
présente on la torréfie, la pile au 
mortier, la râpe ou on en fait une 
infusion. Les graines dégagent 
davantage leur saveur si on les fait 
revenir dans une poêle chaude avec 

un corps gras, une minute avant 
l’utilisation. Un conseil important : 
éviter d’acheter en grande quantité, 
question fraîcheur, et les conserver 
dans un endroit à l’abri de l’humi-
dité, de la chaleur et de la lumière 
pour les grains et les herbes séchées. 
Pour les herbes en pot ou cueillies 
au besoin dans le jardin, c’est tou-
jours un plaisir de les avoir si 
fraîches sous la main.  

Trouver les meilleurs produc-
teurs, à des milliers de kilomètres 
des Laurentides, est souvent toute 
une épopée, ce qui constitue 
l’étape « recherche » de ses activités.  
Dans la boutique, chaque épice est 
documentée, quant à sa prove-
nance, sa qualité, sa conservation et 
son utilisation. Nathalie fait ses 
expériences dans son laboratoire où 
elle s’ingénue à composer des 
mélanges que sa mémoire olfactive 
lui suggère et qui viendront relever 
la saveur de votre préparation de 
couscous, grillade, osso bucco, etc. 
Le mélange « Colombo » par exem-
ple, indiqué pour rehausser le filet 
de porc, le poulet ou le poisson, est 
composé de curcuma, fenugrec, 
gingembre, cardamome, mou-
tarde, cumin, coriandre, thym, 
poivre: appelé le curry des Antilles, 
c’est une recette importée vers l’an-
née 1860  ! 

Deux heures sont vite passées, et 
la fin du cours nous a toutes lais-
sées sur notre appétit de la connais-
sance des épices. Tout le monde 
peut en apprendre davantage sur 
les épices car on a tous la possibi-
lité, comme les cuistots avertis ou 
les grands chefs, de pouvoir trans-
former un plat ordinaire en un plat 
sublime ! 

Une trentaine de membres se sont 
rencontrés au Pavillon Léon-Arcand 
pour faire le bilan des réalisations du 
Club en 2019. D’entrée de jeu, le 
conseiller municipal Pier-Luc Laurin 
a souligné le nouveau protocole d’en-
tente signé entre le Club et la Ville; 
un pacte de collaboration qui est 
gagnant-gagnant pour les deux par-
ties. M. Laurin a parlé brièvement du 
lancement prochain par la Ville de 
Prévost du projet Mobilité Prévost 
pour favoriser le transport actif des 
citoyens, soulignant que le réseau de 
sentiers du Club serait mis à contri-
bution pour ce projet.  

En 2019, le Club a entrepris la 
démarche d’accréditation auprès de 
l’Agence du revenu du Canada pour 
devenir un organisme de bienfaisance 
pouvant recevoir des dons et remettre 
des reçus pour fin d’impôt. Cette cer-
tification leur permettra de pérenni-
ser le réseau de sentiers en acquérant 
des terres par don écologique et de 
remettre des reçus donnant droit à 
des avantages fiscaux aux donateurs. 
Le Club a lancé une campagne 
d’adhésion pour rejoindre et infor-
mer les randonneurs qui sillonnent 
les sentiers. Environ 700 randon-
neurs se sont dûment inscrits s’enga-
geant du même coup à respecter le 
code d’éthique du Club ainsi qu’à 
supporter sa mission.  

Sur le terrain, des déplacements de 
sentiers ont été réalisés, surtout dû à 
la progression du projet résidentiel 
Les Clos Prévotois. De nouvelles pas-
serelles ont été installées et d’autres 
ont été réparées. Le réseau de sentiers 
a été agrandi avec l’ajout de segments 
totalisant trois kilomètres. De nou-
veaux accès ont été aménagés à partir 
du Parc Linéaire le P’tit Train du 
Nord, des rues de la Seigneurie et de 

la Souvenance ainsi que de la rue de 
la Petite-Ourse, à Saint-Hippolyte. 
Le réseau de sentiers a été entière-
ment géoréférencé avec la collabora-
tion de la Ville de Prévost et de la 
MRC pour permettre la mise à jour 
de la carte du réseau et pour réaliser 
l’implantation des mesures d’urgence 
hors route 9-1-1. La signalisation et 
les affiches aux intersections seront 
mises en place pour la fin juin 2020. 
L’officialisation du réseau a progressé 
avec la signature de sept autorisations 
de passage et certaines autorisations 
verbales et tolérances de passage. 

Pour l’année 2020, la signalisation 
et l’implantation des mesures d’ur-
gence hors route 9-1-1 sont en tête de 
liste des projets à terminer. De plus, la 
construction de cinq passerelles et la 
reconstruction de la passerelle de la 
rue Clos-des-Capucins (environ 100 
mètres) sont aussi à prévoir. Une cam-
pagne d’autofinancement a déjà été 
lancée pour financer le damage méca-
nique des sentiers après une chute de 
neige. En date du 14 février, un mon-
tant de 1000 $ a été recueilli. Plusieurs 
aménagements dans les sentiers sont à 
prévoir : réparations de petites passe-
relles, drainage, relocalisation de 
petites sections de sentiers, etc. 

Le CA a profité de l’assemblée des 
membres pour ratifier des nouveaux 
règlements généraux qui avaient été 
votés à une réunion antérieure. 
L’élection du conseil d’administra-
tion s’est soldée par la réélection du 
CA précédent, sauf M. Benoit Bison 
qui a dû se retirer en cours d’année 
après de nombreuses années de 
loyaux services. Mme Caroline 
Deschamps a présenté sa candidature 
et a été accueillie au CA du Club. 

Bonne randonnée !



Lac Guindon, 
1955
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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 : Montréal, 1994 : 
Vincent « Vince » Gamache 
travaille pour le compte du 
parrain Frank Paternò 
depuis son adolescence. Sa 
sœur Sophie fréquente 
Patrizio, le cadet de la 
famille italienne. Leur père 
Henri Gamache, un tailleur 
respectable, n'apprécie pas beau-
coup que ses enfants se tiennent si 
près de cette famille mafieuse. 
Quand Vince tomba en disgrâce 
après avoir pris un moyen extrême 
pour faire passer de la drogue du 
Venezuela au Canada et commis 
une erreur, une scission se crée et 
une suite d’actes violents mènent à 
un affrontement déterminant entre 
les Paternò et les Gamache. 
Ciné-Fille - Le film s’inspire très 
librement du livre d’André Cédilot 
et André Noël, Mafia inc. Mais le 
récit du film Mafia inc. n’a stricte-
ment rien d’une enquête journalis-
tique. Il s’agit plutôt d’un film sur 
« Vince » (Marc-André Grondin, 
juste et touchant, malgré son rôle) et 
la famille, famille mafieuse et famille 
de sang. Une relation père-fils tra-
gique, car peu importe vers quelle 
figure paternelle se tourne Vince, 
qu’il s’agisse de son vrai père 
(Gilbert Sicotte) ou de celui de subs-
titution qu’il a trouvée en Frank 
Paternò (Sergio Castellitto), un rejet 
l’attend. 

Les acteurs sont tous remarqua-
bles et leur jeu apporte une authen-
ticité au film, tout comme les dia-
logues, qui en passant de l’italien au 

français et à l’anglais appor-
tent de la crédibilité au 
film. Par contre, les person-
nages féminins sont plus 
effacés, même lorsqu’ils ont 
une forte influence dans le 
déroulement de l’histoire, 
entre autres, le person- 
nage de Sophie (Mylène 

Mackay). 
Le film est visuellement soigné et 

glauque à souhait, mais ne vous 
attendez pas au même rythme 
effréné que dans la série 19-2, égale-
ment réalisée par Podz . Il y a 
quelques longueurs, normal pour un 
film de près de 2 h 30. Et il n’y a pas 
tant de scènes d’action, à proprement 
parler. Mais cœurs sensibles s’abste-
nir, les scènes de violence sont juste-
ment violentes. Pas gratuites, mais 
marquantes. La fin ouverte nous 
laisse entrevoir une suite. 7,8 sur 10. 

Ciné-gars - J’étais excité d’aller voir 
un film avec Marc-André Grondin, 
que l’on voit trop peu au cinéma 
dernièrement, et qui est toujours 
excellent, comme dans les séries 
Spotless et L’imposteur, ainsi que 
dans quelques films français. 

Je m’attendais à voir davantage 
d’action dans Mafia inc., mais par 
contre, lorsqu’il y en a, elle est très 
crue. Âmes sensibles s’abstenir. 

Quelques beaux plans de vue, la 
caméra est bien utilisée. La chrono-
logie du film apporte un plus à l’his-
toire. On sent ainsi la touche de réa-
lisation de Podz. Film par contre un 
peu long. 8 sur 10. 

Me promenant dans différentes 
épiceries et magasins spécialisés, j’y 
rencontre toujours des gens très in-
téressants et même que certains se 
permettent de partager leurs opi-
nions et suggestions face à leurs 
choix. Ce qui m’a interpelée pour 
mon présent sujet est tout spécia-
lement la rencontre d’une dame 
ayant non seulement de grandes 
intolérances au gluten ainsi qu’au 
blé, mais de graves allergies alimen-
taires dont l’orge et le tournesol. 
Bien chagrinée de ne plus pouvoir 
en boire, elle me dit « la bière me 
manque ». Sensibilisée à sa cause, je 
suis partie à la chasse d’une bière 
miracle. 

Voici donc ma grande découverte, 
La Mirobrasserie Nouvelle France, 
située à Saint-Alexis-des-Monts. 
Son fondateur, Marc Lessard, père 
de famille et à l’origine, musicien 
performant dans des microbrasse-
ries en Belgique, décide de vivre au 
Québec. Lui et sa femme Martine 
ont été encouragés à créer des 
bières sans gluten, et c’est en 1990 
qu’ils produisent leurs premiers flots 
de bière. 

Puis à l’an 2000, sa bière prend 
vie, grâce à la Fondation de la ma-
ladie cœliaque qui la découvre et 
rend le produit très populaire. Une 
bière sans gluten, sans orge et sans 
blé…, dur à trouver sur le marché, 
croyez-moi ! Mais la brasserie 
s’agrandit et en 2004, une malterie 
se bâtit afin de produire leur propre 

malt; en 2009-2010, une ferme voit 
le jour leur permettant ainsi de cul-
tiver leur propre grain. 

Il faut plusieurs années de re-
cherche, une machinerie particu-
lière et une manipulation hors pair 
pour fabriquer ce style de bière, une 
aventure sans incident depuis plus 
de 20 ans. C’est avec une grande 
passion et beaucoup de respect 
pour l’entreprise familiale que les 
fils François et William reprennent 
le flambeau et assurent un suivi 
adéquat à ce beau succès. 

Dégustation des Messagère 
Rousse et Blonde 
La Rousse à 5 % d’alcool dégage 
des arômes de petits fruits secs, un 
nez de caramel tout en légèreté, un 
goût bien différent! Grâce à un mé-
lange de malts innovateurs com-
posé de riz, de sarrasin et de millet, 
le palais est en présence de céréales 
plus fines, plus raffinées. Les saveurs 
sont moins « gorgées », rien de ro-
buste, tout passe par étape en 
bouche. Servie dans un verre à vin 
ballon, la bière respire et évolue à 
chaque gorgée. Si vous êtes comme 
moi et buvez lentement, ce verre 
vous permettra d’apprécier un goût 
ou une sensation qu’on peut quali-
fier de « moelleuse ». Dès qu’on la 
verse, sa couleur acajou brillante 
surprend ! Bien que son col mous-
seux ne persiste pas, son efferves-
cence n’en demeure pas moins 
stable et sa finale peut être quali-
fiée de suave. Osez cette bière avec 

du foie gras sur petits croutons de 
pain au raisin ou encore, en fin de 
repas avec un plateau de fromages 
doux.  

La Blonde à 4,7 % d’alcool se dé-
finit pratiquement comme un 
champagne! Non pour sa couleur, 
mais pour sa délicatesse, ses bulles 
fines, son bouquet subtilement aci-
dulé, j’oserais la servir avec élégance 
dans une flûte à champagne! De 
couleur jaune paille étincelante, sa 
mousse qui éclate au service et 
prend l’allure de dentelle laisse 
place à des bulles constantes et en 
finesse. Un goût discret citronné et 
presque de miel, à ne pas confondre 
avec une saveur sucrée, mais bien à 
une texture en bouche. Cette bière 
est à déguster avec douceur. S’ac-
compagne d’une salade d’épinard 
avec vinaigrette d’agrumes, un 
soupçon de sirop d’érable du Qué-
bec, pourquoi pas, fruits et légumes 
et fromage cottage. 

De la terre à votre verre, les bières 
de la Mirobrasserie Nouvelle France 
se retrouvent facilement en épice-
ries au prix de 2,49 $ pour 341 ml. 

J’aimerais remercier William et 
François, vice-présidents de Nou-
velle France pour avoir répondu à 
mes questions sur tout ce qui a trait 
à cette bière si spéciale et remplie de 
complexité côté production. Nous 
pouvons être fiers d’être entourés de 
gens si compétents et passionnés ici 
tout près de chez nous ! – Santé et 
bonne dégustation !

Une bonne bière sans gluten

Mafia Inc.
Canada, 2020. Drame de mœurs. 2 h 23 min Réalisateur : Daniel Grou 
(Podz). Interprètes : Marc-André Grondin, Donny Falsetti, Sergio 
Castellitto, Mylène Mackay, Gilbert Sicotte.

Johann Plourde – C’est avec grand enthousiasme 
qu’en ce mois de la marmotte je partage avec vous 
deux bières accompagnées d’une fabuleuse histoire 
hors du commun. Avant d’aller plus loin, j’aimerais 
vous expliquer un peu la raison pour laquelle j’ai cru 
bon d’écrire cette chronique toute spéciale. 

Benoit Guérin  

Le lac Guindon (Sainte-Anne-des-
Lacs), en 1955. Le rédacteur de la 
carte  indique: « température tropi-
cale, idéale ». Si vous reconnaissez la 
vue, n’hésitez pas à communiquer 
avec moi au bguerin@journaldesci-
toyens.ca 

J’essaie de retracer le lieu ou a été prise cette carte postale « Winter Scene », Shawbridge (Prévost). Probablement un 
immeuble appartenant à J. Boyd.  Des idées ? Communiquez avec moi à bguerin@journaldescitoyens.ca 
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À la recherche du mot perdu  
1  2  3  4  5  6  

 H A L L E Y  
 

1 – Haie 
2 – Atlas 
3 – Lama 

   1  2  3  4  5  6  
 P E N S É E  

 
1 – Pêche 
2 – Endive 
3 – Néon 

Mots croisés - Odette Morin

4 – Scorpion 
5 – Écouter 
6 – Élan 

    
Concours 

Charade__________________________________________________ 

À la recherche du mot perdu_______________________ 

Qui suis-je ? ____________________________________________ 

Février 2020

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

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

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

Charade  

- Mon premier - Le meuble princi-
pal d’une chambre à coucher.   

- Mon deuxième - Il est situé au cen-
tre du visage. 

- Mon troisième - Le mélange 
d’azote et d’oxygène qui entre dans 
mon deuxième. 

- Mon tout - Qui a l’aspect d’une 
ligne tout comme un parc bien de 
chez nous.

 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 – Groupe de trois musiciens. 
2 – Pièce la plus importante du jeu 

d’échecs. 

3 – Transformation d’un liquide en 
vapeur. 

4 – C’est soixante secondes. 

5 – Os de poisson. 

Mot recherché- Le maïs, le bonsaï 
et Noël en ont un.

À la recherche du mot perdu

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

1 – République fédérale, j’occupe la moitié de la superficie de l’Amérique 
du Sud. 

2 – Dans les secteurs urbains, il y a des bidonvilles que l’on appelle ici « fa-
velas ». 

3 – Au sud-est, dans une grande ville portuaire, se tient chaque année un 
très célèbre carnaval. 

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JANVIER 2020 
CHARADE : 
Prix – Eau – Riz – Terre = Prioritaire 

MOT RECHERCHÉ : 1  2  3  4  5  
                           É P I C E  
1 – Échecs 
2 – Porc 
3 – Île 
4 – Chien 
5 – Est 
Qui suis-je ? La Suisse

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. 

Le gagnant 
du DÉFI 

de janvier 
est Zachary 

Charest, 
8 ½ ans de 

Prévost.

4 – Loupe 
5 – Espadon 
6 – Yen

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. 

Ce n’est pas d’hier qu’on les 
consomme, soit pour leurs qualités 
gustatives, curatives et pour prévenir 
les maladies. Ils contiennent des 
molécules anti-inflammatoires, anti-
cancéreuses et antimicrobiennes. Ils 
favorisent l’apoptose (autodestruc-
tion) des cellules cancéreuses et 
empêchent la vascularisation des 
tumeurs.  

Depuis l’augmentation de la popu-
larité du curcuma, on en trouve par-
fois au supermarché, sinon chez 
Bourrassa ou chez Rachelle-Béry. 
Pour dénicher du galanga frais, on 
doit se rendre dans une épicerie asia-
tique. Tous ces rhizomes se conser-
vent très bien au congélateur (pelés 
ou non, dans un sac à congélation) 
où ils gardent un maximum de 
saveur. Vous pouvez râper la quantité 
dont vous avez besoin, sans les 
décongeler, en utilisant une râpe 
microplane. 

Le gingembre est un puissant anti-
émétique (contre les vomissements et 
la nausée). Il est d’une efficacité avé-
rée contre la cinétose (maladie des 
transports, mal de mer) et il aiderait à 
prévenir les nausées chez les femmes 
enceintes. Ses effets anti-inflamma-
toires sont tels, que les patients 
atteints d’arthrite rhumatoïde qui en 
consomment (gingembre) quoti-
diennement voient leur douleur 
diminuer considérablement. Le gin-
gembre râpé ou haché très finement 
s’ajoute aux soupes, sauces, sautés de 
légumes. Le mélange ail/gingem-
bre/piment et fines herbes leur 
donne un goût irrésistible. De plus, il 
est un élément indispensable dans la 
préparation de la pâte de cari. Moulu 
ou frais, il entre dans la composition 
de plusieurs desserts. 

Le terme curcuma proviendrait du 
nom arabe du safran kourkoum, car 
on l’appelle parfois « safran des 
Indes ». La racine de curcuma est plus 
fine que celle du gingembre (environ 
1 cm de diamètre). La couleur de sa 
peau varie entre le beige et le brun 
roux et sa chair arbore une couleur 
orange très intense. Le curcuma est 
depuis longtemps utilisé comme 
teinture, de là la belle couleur safra-
née des toges des moines boud-
dhistes. Alors, attention ! Car il tache, 
non seulement les doigts, mais aussi 
les vêtements. Le curcuma (comme 
le gingembre) est omniprésent non 
seulement dans la cuisine indienne, 
mais aussi dans sa médecine tradi-
tionnelle. Il constitue jusqu’à 30 % 
du mélange d’épices et de condi-
ments qui sert à faire le cari (ou 
curry). Les Indiens consomment en 
moyenne 1,5 à 2 grammes de cur-
cuma par jour et d’après plusieurs 
chercheurs, cela expliquerait le fait 
que, jusqu’à très récemment, l’Inde 
avait le plus bas taux mondial de 
maladie d’Alzheimer et de cancer en 
général. Hélas, l’arrivée des chaînes 
de restauration rapide et l’occidenta-
lisation du mode de vie des Indiens 
est en train de changer cela. Le cur-
cuma est liposoluble, donc il a besoin 
d’un peu de gras pour développer 

tout son potentiel. Le poivre noir 
ainsi que le galanga augmentent de 
façon très importante son absorp-
tion. Le curcuma frais s’utilise râpé 
ou haché et à l’instar du safran, il 
colore en jaune les aliments auxquels 
on l’ajoute. Vous pouvez l’ajouter au 
riz, au couscous, etc. 

Le galanga est utilisé dans les cui-
sines de l’Asie du Sud-Est, notam-
ment au Cambodge, au Laos et en 
Thaïlande. Ce rhizome ressemble un 
peu au gingembre, mais sa peau est 
blanchâtre et parfois marquée d’an-
neaux allant du rose au brun. Son 
goût est très subtil, il comporte des 
notes citronnées, camphrées et une 
légère odeur de sapin. Le galanga 
possède de puissantes propriétés anti-
virales, particulièrement contre les 
virus 1 et 2 de l’herpès, son effet 
serait égal aux médicaments exis-
tants, mais sans les effets secondaires. 
Il aurait de grands pouvoirs cicatri-
sants et empêcherait de méchantes 
enzymes de s’attaquer aux tissus 
conjonctifs (tendons, etc.). Le 
galanga (comme le gingembre) a de 
multiples effets bénéfiques sur tout le 
système digestif, entre autres celui 
d’aider à éliminer la bile.  

Décoction de gingembre 
En plus de prévenir et de guérir la 
nausée, cette décoction serait bonne 
contre la migraine, la congestion due 
au rhume, les problèmes digestifs, les 
lendemains de veilles, etc. Pour pré-
server les huiles essentielles du gin-
gembre, on couvre la casserole, car 
ces huiles sont très volatiles. Une fois 
la décoction complétée, vous pouvez 
y faire infuser du thé vert, y ajouter 
du jus de citron (1/2), du miel ou du 
sirop d’érable. 
Ingrédients 
- Gingembre, une dizaine de 

tranches minces (un bout de 2 
par 2 cm) 

- Eau froide, 560 ml (2 ½ tasses) 
Préparation 
Amenez l’eau et le gingembre à ébul-
lition, baissez le feu à moyen faible, 
couvrez et laissez mijoter le tout pen-
dant 8 à 10 minutes. 

Pâte de cari maison 
Cette pâte s’utilise dans les plats ins-
pirés des fameux « caris » indiens ou 
thaïlandais. Dans les soupes comme 
le « dhal » (soupe aux lentilles) ou les 
potages à la courge, etc. Pour mariner 
le tofu, les viandes en lui ajoutant du 
jus de citron ou du vinaigre, ainsi 
qu’un peu d’huile au choix. Dans les 
recettes de « tandoori » (pour mariner 
les viandes) en lui ajoutant 5 ml de 
paprika et 110 ml (½ tasse) de 
yogourt nature. Dans les sauces 
comme les chutneys, les sauces BBQ, 
les sauces piquantes et les ketchups 
maison. Et dans plein d’autres 
recettes que vous pouvez inventer ou 
adapter, dont plusieurs plats cuits à la 
mijoteuse. 
Ingrédients 
- Oignon, ½ petit, soit 45 ml (3 

cuil. à soupe) 

- Ail, 3 à 5 gousses, soit 30 ml (2 
cuil. à soupe) 

- Gingembre, 1 morceau de 2 x1 
cm, soit 15 ml (1 cuil. à soupe) 

- Curcuma frais, 1 morceau de 2 x 
1 cm, soit 15 ml 

- Piments forts « chili thaï » 
(cayennes ou autres), 5 piments 
thaïs, soit environ 15 ml 

- Épices aux choix, 5ml (1 cuil. à 
thé) : graines moulues de cumin, 
de coriandre, de fenouil, de mou-
tarde, etc., ou un mélange comme 
le garam masala (facultatives) 

Préparation 
Râpez, hachez très finement ou 
broyez tous les ingrédients et mélan-
gez le tout. Le mélange est prêt à utili-
ser et vous pouvez le conserver au 
frigo pendant 3 ou 4 jours. Vous 
pourriez doubler la recette et congeler 
le mélange dans un moule à glaçons, 
puis conserver les cubes dans un 
contenant étanche pendant 3 mois. 

Chutney épicé aux fruits 
et au gingembre 

Pour accompagner toutes sortes de 
petits beignets ou chaussons. Des 
samoussas aux empanadas, en pas-
sant par les pâtés impériaux, les dim 
sum et les pierogis. Une véritable 
explosion de saveur en bouche! Très 
bon aussi avec les viandes grillées ou 
rôties. Le choix des fruits dépend de 
ce que vous avez sous la main. 
Personnellement, j’ai utilisé 2 tasses 
d’ananas frais (que je vous recom-
mande particulièrement), 1 petite 
mangue et une dizaine d’abricots 
séchés taillés en petits dés. Une fois 
cuite, vous pouvez passez la prépara-
tion au mélangeur pour en faire une 
sauce soyeuse. 
Ingrédients 
- Fruits au choix, 675 ml (3 tasses) 

en petits dés (ananas, mangues, 
pêches, abricots, pommes, raisins 
secs) 

- Oignon, 1 petit haché finement 
- Poivron rouge, ½ en petits dés 
- Céleri, 1 branche en petits dés 
- Gingembre et ail, râpés ou hachés 

finement 15 à 20  ml (1 grosse 
cuil. à soupe) de chacun 

- Piment fort ou sauce piquante, 5 
à 10 ml (1 à 2 cuil. à thé) 

- Sucre, 75 ml (1/3 de tasse) 
- Vinaigre de riz (ou autre), 75 ml 

(1/3 de tasse) 
- Sel, 3 à 5 ml (½ à 1 cuil. à thé) 
- Poivre frais moulu (pour donner 

de la vigueur au curcuma) 
- Épices en mélange, 5 à 10 ml 

(garam masala, poudre de cari ou 
curcuma) 

- Eau ou jus de fruits, environ 75 
ml (1/3 de tasse) au besoin 

Préparation 
Mettez tous les ingrédients dans une 
petite casserole et amenez le tout à 
ébullition à feu moyen. Réduisez l’in-
tensité du feu au minimum et laissez 
mijoter, en remuant de temps en 
temps pendant 15 à 20 minutes. Si le 
mélange vous semble épais au point 
de coller à la casserole, ajoutez-y un 
peu d’eau ou de jus de fruits. 

Bon appétit !

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

La famille de plantes tropicales des zingibéracées compte 
plus de 700 espèces. Ses membres les plus illustres sont le 
gingembre (Zingiber officinalis), le curcuma (Curcuma lon-
gea), le galanga (Alpina galanga). On les trouve sous forme 
de rhizomes ramifiés frais, séchés ou en poudre. 

Les zingibéracées
gingembre

curcuma galanga



Au programme   
Mouret (1682-1738) : Rondeau; 
Händel (1685-1759) : Suite; Bach 
(1685-1750) : Invention no 4; 
Beethoven (1770-
1827) : Trio op. 87; 
Brahms (1833-1897) : 
Danse hongroise no 6; 

Poulenc (1899-1863) : Trio; Ewazen 
(1954-) : Fanfare; Lennon (1940-
1980) / McCartney (1942-) : Medley 
Beatles; Anonyme : Amazing Grace.

C'est comme un encens d'Arménie 
qui baignera le public alors que sera 
présenté un regroupement de qua-
torze chansons folkloriques armé-
niennes dans de magnifiques arrange-
ments pour quatuor. Ces chants, 
recueillis ou écrits par le révérend 
père Komitas, formeront la pièce 
maîtresse du concert. Le père 
Komitas (1869-1935), poète, musi-
cologue et compositeur arménien, est 
considéré comme le "père et le maî-
tre" de la musique arménienne. 
Incarnant l'esprit d'ouverture aux 
autres cultures, il constitue un sym-
bole d'unification et sa musique est 
omniprésente chez les Arméniens du 
monde entier. On peut d'ailleurs 
admirer un monument à sa mémoire 
sur l'Allée des poètes, à Québec, 
offert à la ville par le Comité national 
arménien du Québec et dévoilé le 6 
juillet 2008. 

Le quatuor mettra en contexte cha-
cune des chansons qui constituent la 
base de ces pièces et en traduira le 
texte en français. S'ajouteront au pro-
gramme des arrangements originaux 
d'œuvres de chanteurs populaires 
d'origine arménienne, tels que 
Charles Aznavour, et de la musique 
d'autres compositeurs arméniens 
comme Khatchatourian. 

Au programme 
Komitas, Mélodies arméniennes; 

Khatchaturian, Valse de la suite 
Mascarade; Babadjanian, Élégie 
(hommage à Khatchaturian); Charles 
Aznavour le poète, Et Pourtant, For 
me formidable, La Bohème, Ils sont 
tombés, Mourir d'aimer, Désormais, 
Emmenez-moi, Les plaisirs démodés, 
Trousse-chemise, Hier encore, Les 
comédiens, J'me voyais déjà.

Depuis plus de trente ans, un 
public des plus fidèles assiste aux 
concerts présentés par Diffusions 
Amal’Gamme. L’augmentation 
constante de l’offre culturelle dans 
la région a fait en sorte que sa posi-
tion s’est retrouvée fragilisée 
compte tenu du type de program-
mation proposée par le diffuseur. 

Afin d’assurer la pérennité de la 
spécificité de sa programmation 
qui fait rayonner dans notre région 
des concerts de musique autant 
classique que jazz et musique du 
monde qui sont d’une qualité iné-
galée, Diffusions Amal’Gamme se 

permet d’inclure dans sa program-
mation un concert-bénéfice pour 
recueillir des fonds pour aider à son 
fonctionnement. 

C’est ainsi que le public de 
Diffusions Amal’Gamme aura une 
occasion unique de voir et d’enten-
dre le samedi 13 juin prochain à 
20 h un concert satyrique intitulé 
L’Amant jaloux.  

N’hésitez pas et réservez dès 
maintenant votre billet puisque ce 
sont des places assignées. Il y en a à 
différents prix et un reçu sera émis 
pour vos dons et pour une portion 
du prix du billet.
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Diffusions Amal’Gamme
Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 335-3037 ou direction@diffusionsamalgamme.com

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

Yvan Gladu

Histoire sauce cuivrée, de Haendel aux Beatles ! 

Dimanche 23 février, 14 h 

Le Trio Débonnaire

Pour que vive 
Diffusions Amal’Gamme

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?

Dimanche 15 mars, 14 h 

Voyage en Arménie 

Le quatuor Rhapsodie, ce sont quatre musiciennes dyna-
miques et sympathiques qui vous invitent à voir le quatuor 
à cordes d'un œil nouveau.

Simon Jolicoeur, trom-
bone; Frédéric Demers, 
trompette; Laurence 
Latreille-Gagné, cor   Ph
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Les artistes : Sophie Coderre, violoncelle; Nayiri Piloyan, alto; Ana Drobac, violon; 
Amélie Lamontagne, violon

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

Claude Filiatrault 

Le club Optimiste de Prévost est 
heureux d’annoncer la présenta-
tion de la 16e édition du Gala 
Prévostars. Cette édition se veut 
toujours haute en couleurs et plu-
sieurs surprises attendent les parti-
cipants ainsi que le public.  

Le Gala Prévostars s’adresse aux 
jeunes de 5 à 21 ans qui désirent 
exprimer leurs talents en chant, 
danse, magie, musique, cirque, 
humour, variété, etc. Il permet aux 
jeunes d’expérimenter les arts de la 
scène et de connaître une expé-
rience inoubliable et ce, devant un 
auditoire de plus de 500 per-
sonnes. 

Les auditions auront lieu les 20 
et 21 mars à la salle Saint-
François-Xavier de Prévost et la 
grande finale aura lieu le 18 avril 
2020 à la salle Marc-Fortin de 
l’Académie Lafontaine à Saint-
Jérôme. Chacune des trois 
catégories d’âges se partagera des 
bourses d’une valeur totale de 
850 $. Les informations et 
le formulaire d’inscription sur 
www.prevostars.org.

Le Gala Prévostar 

Une 16e 
édition haute 
en couleur

www.diffusionsamalgamme.com/page30.html

 

 

 

 
 

Pourquoi faire tester 
l’audition de nos enfants ? 

On trouve souvent que nos en-
fants n’écoutent pas, on répète, 
on lève le ton mais parfois, c’est 
l’audition qui est en cause... 
Quand devrions-nous la faire 
vérifier ? 

Dans plusieurs pays, les nou-
veaux-nés reçoivent tous un 
dépistage pour une perte d’au-
dition. Au Québec, nous faisons 
un dépistage ciblé, même si la 
Société canadienne de pédiatrie 
recommande un dépistage uni-
versel.  

Quels sont les signes qui 
suggèrent qu’un enfant de-
vrait avoir une évaluation de 
son audition ? 

• Un nouveau-né qui ne réagit 
pas à un bruit fort. 

• Un bébé de six mois qui ne se 
tourne pas ou qui ne cherche 
pas des yeux en entendant son 
parent parler, mais qui se 
tourne en le voyant. 

• Un bébé de neuf mois qui ne 
répond pas à son nom. 

• Un enfant d’un an qui ne dit 
aucun mot. 

Pour les plus vieux, tout 
enfant avec un problème de 
langage devrait avoir une éva-
luation de son audition le plus 
rapidement possible.  

Il faut aussi y penser pour un 
enfant qui semble ne pas écou-
ter les consignes ou pour qui on 
pense à un trouble déficitaire de 
l’attention. Le trouble d’audition 
est aussi à considérer pour un 
enfant qui fait répéter ou qui 
écoute la télévision avec un vo-
lume très fort. 

Si vous pensez que votre en-
fant peut avoir un trouble d’au-
dition, n’hésitez pas à en parler 
à votre médecin ou à votre pro-
fessionnel de la santé pour faire 
vérifier ses oreilles et son audi-
tion. Il pourrait être référé en 
audiologie pour un test de son 
ouïe.  

Charles Haccoun, Pédiatre

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 et St-Sauveur 450-745-0345 

St-Jérôme 450-436-1222
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LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca
Sur la route

 de la publicité

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

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

Pensez-y ! 11 000 exemplaires : 23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant auprès de 

Lise Pinard  450-335-1678 

Prochaine tombée, 
le 10 mars 2020, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Voici un exemple de deux personnes qui sont devenues entrepre-
neurs alors qu’ils étaient loin de penser qu’ils seraient aujourd’hui réu-
nis dans une entreprise qui a le vent dans les voiles. 

Ils ont appris le métier de rembourreur dans des ateliers différents, 
leur point commun est la chance d’avoir côtoyé des mentors dans le 
domaine. Au fil des années, ils en sont venus à maîtriser les outils de 
base pour réussir un rembourrage : machine à coudre, choix des tissus 
et cuirs, technique des formes et plis, matériaux qui donnent un résul-
tat optimum pour le confort du meuble et la qualité du produit fini. 

Il faut dire que très peu de jeunes se consacrent à ce métier artisanal 
qui a fait ses lettres de noblesse dans les vieux pays. Pourtant ils sont 
surpris du nombre de commandes qui sont en marche dans l’atelier, 
donc un besoin dans nos communautés. À part le mobilier de maison 
habituel, ils confectionnent des toiles pour bateaux et font le rem-
bourrage de tout ce qui roule allant jusqu’au raffinement des voitures 
« vintage ».  

La vieille bergère qui s’effiloche montée sur un meuble solide, mais 
que vous aimez retrouver tous les soirs devant la télévision peut sortir 
de l’atelier comme neuve ! Aussi, pas d’inquiétude à y laisser vos objets 
de valeur, un bref entretien avec ces jeunes artisans vous convaincra 
du sérieux qu’ils accordent à chacune des commandes qui leur est 
faite. Ils savent vous conseiller aussi quant à la qualité de rembourrage, 
de matériel ou de la touche finale à apporter à votre meuble préféré. 

Leur seule publicité est la satisfaction des clients. Ils sont dignes de 
confiance et surtout, s’ingénient à faire perdurer un métier artisanal 
en voie de disparition. Un autre atelier spécialisé qui fait le bonheur 
de la communauté prévostoise. 

PERSONNALITÉS DU MOIS

Jonathan Spadafora 
et Jean-Pierre Coté 

Rembourrage du Nord SPADCO

Du pain de chez Guillaume

La porte d’à côté !

Un nouveau local pour Terre à soi ! – C’est la porte d’à côté et 
c’est plus grand. On peut circuler avec plus d’aisance et la gamme de 
produits s’est élargie. Un magasin général écologique qui propose 
des produits et solutions zéro déchets, éthiques, écologiques et équi-
tables. 

3029B, Boul. Curé-Labelle, Prévost       514 759-8772

Du nouveau à la Station des affaires ! – Consultants JMJ est 
une entreprise qui héberge des agences et fait la distribution de 
produits à la fine pointe de la technologie dans plusieurs 
domaines. Alain Bouchard, propriétaire, est un entrepreneur dans 
l’action ! - Installation de luminaires solaires - Expert en signalisa-
tion routière - Distributeur des planchers chauffants Warmup. Il 
sera au Salon de l’habitation 2020 : tirage de 3 billets, s’inscrire 
sur facebook consultantsjmj 

Rembourrage du Nord SPADCO 
Rembourrage, réparation, confections 

2728b, boul. du Curé-Labelle, Prévost  J0R 1T0 
450 224-2231

On s’installe !

Bienvenue à CANAC 
L’ouverture officielle est prévue pour le 28 février prochain. 
Le monde de la construction et de la rénovation est bien servi 
à Prévost ! 

2450, boul. Curé-Labelle, Prévost

Ouverture à ne pas manquer

Les pains de Chez Guillaume à Prévost ! – Le Breadshop change de nom. C’est désormais 
La boulangerie Sur la planche qui vous propose maintenant les excellents pains de la boulange-
rie chez Guillaume, reconnue pour la qualité exceptionnelle de ses produits. Sam Olivier 
Gélinas et Valérie Desrosiers  sont toujours au poste et vous attendent avec le sourire. 

2988, boul. du Curé-Labelle, Prévost    450 335-7246

Diffusions Amal’Gamme

C’est le temps de s’inscrire sur la liste des abonnés – Voilà 
une bonne façon d’obtenir un rabais appréciable sur les 
concerts. Le programme pour l’année 2020-2021 est 
presque terminé. Encore une fois, on vous propose des 
artistes de renom pour le plaisir des gens de Prévost et des 
environs. Les concerts de musique classique, musique du 
monde ou de jazz sont un joyau de chez nous qu’il faut 
encourager ! 

450 335-3037 

direction@diffusionsamalgamme.com

Jonathan Spadafora et et Jean-Pierre Coté

Pour information : 514 895-8666                951, chemin du Lac Écho, Prévost 
alain@consultantsjmj.com

COUPS de       de février
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CHRONIQUE 
VÉTÉRINAIRE 
Le rôle du médecin vétérinaire 
au-delà de la santé animale… 

Lorsque j’étais étudiante à la Faculté de mé-
decine vétérinaire, j’ai été mise en contact 
avec le domaine de la santé publique. Il est 
obligatoire pour un futur vétérinaire d’être 
sensibilisé au rôle qu’il doit tenir face à la 
protection de la santé humaine, en lien 
avec les maladies à caractère zoonotique 
que l’animal peut lui transmettre. Et il sem-
ble que plus le temps avance, plus ce do-
maine prend une importance accrue.  

Nous n’avons qu’à penser aux différentes 
grippes de type influenza (aviaires, por-
cines) qui inquiètent chaque année les 
populations. La méconnaissance des condi-
tions d’élevage optimales auprès des peu-
ples moins nantis est souvent suffisante 
pour l’éclosion de ces crises virales de 
préoccupation mondiale. La surpopulation, 
les conditions d’abattage douteuses, les 
manques reliés à la salubrité des carcasses 
et le stress des animaux sont souvent à 
l’origine de l’éclosion de ces virus.   

Nous pouvons aussi songer aux maladies 
dites vectorielles (maladie de Lyme, erhli-
chiose, anaplasmose) qui sont directement 
liées au contact de l’animal parasité par des 
tiques (vecteur) qui les rapportera  à son 
propriétaire. La tique entrera sur le territoire 
de l’humain qui augmente alors son risque 
de se faire piquer à son tour. L’humain est 
très sensible à ces maladies, or l’animal l’est 
un peu moins. Toutefois, l’animal a un 
mode de vie plus à risque pour en contrac-
ter. Son pelage est également un frein à 
leur détection précoce. Heureusement qu’il 
existe des médicaments efficaces pour en-
rayer dans un court délai la tique attachée 
à votre animal et faire en sorte qu’elle ne 
puisse faire d’autres victimes secondaires.  

La rage, la leptospirose et la toux de 
chenil sont également des pathogènes vi-
raux et bactériens  pour la santé animale et 
humaine qui sévissent de manière cyclique 
dans nos régions. Heureusement, ces condi-
tions peuvent être prévenues grâce à la 
vaccination de votre animal.  

Certaines conditions dermatologiques 
sont aussi fréquemment diagnostiquées 
chez l’animal (teigne, gale, puces) et sont 
contagieuses pour les humains.  

De manière plus commune mais souvent 
sous-estimée, les animaux nouvellement 
adoptés se doivent d’être vermifugés contre 
les parasites gastro-intestinaux les plus 
fréquents. Les parasitoses digestives ne sont 
aucunement liées à la propreté des lieux, la 
provenance, l’âge ou le coût d’achat de 
votre animal. Ces conditions peuvent être 
très imprévisibles pour santé de l’adulte ou 
de l’enfant qui les développent.  

Il existe aussi des exemples zoonotiques 
de nature alimentaire. Il peut toujours exis-
ter un risque relié à la contamination de la 
viande animale ou des sous-produits desti-
nés à notre alimentation (listériose, E. Coli, 
salmonellose, maladie de la vache folle). 
Pour ceci, le MAPAQ effectue son travail de 
surveillance continue grâce aux vétéri-
naires. Mais lorsque vous prenez la décision 
de donner vous-même de la viande crue à 
votre animal, ce dernier aura des risques ac-
crus de vous transmettre des bactéries non-
éradiquées par la cuisson de l’aliment 
(campylobacter, E.Coli, Salmonella, clos-
tridium, parasites) et toute la famille sera 
atteinte.  

Il est important de saisir que la manière 
dont vous protégez votre animal aura une 
influence directe sur votre propre santé. S’il 
est bien vacciné, vermifugé, nourri et que 
vous contrôlez ses contacts avec les autres 
animaux domestiqués ou sauvages, vous 
améliorez sa santé mais également la vôtre. 
Notre contact très intime avec les animaux 
nous oblige maintenant à réaliser notre res-
ponsabilité dans cette situation. Et lorsque 
nous dérogeons aux bonnes règles d’hy-
giène de vie ou de salubrité recommandées, 
nous en payons inévitablement le prix. 

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

J’ai remarqué quelque chose sur 
vos habitudes, humains, quand 
vous communiquez. Je voudrais 
partager avec vous ma façon de 
penser. 

Quand vous parlez, vous exposez 
vos idées, souvent vous projetez vos 
émotions et vos désirs, rarement 
vous êtes en relation à l’autre. Je me 
rends compte que votre parole a un 
pouvoir créateur d’une extrême 
puissance : concrétiser des rêves, 
écrire des livres ou tout détruire. 
Bref avec des mots vous pouvez 
faire germer l’amour ou la haine 

dans l’esprit des autres. On se dit 
qu’il vaut mieux apprendre à en 
faire bon usage. En effet, on a 
remarqué que la plupart du temps 
vous ne maîtrisez pas vos pensées : 
les mots sortent de votre cerveau et 
passent directement le seuil de votre 
bouche, sans le passage par un 
mâchouillement conscient.  

Nous les chats — bon ceci est 
également valable pour les autres 
espèces — on ne s’y laisse pas pren-
dre. Vos belles phrases, même celles 
qui nous sont adressées de manière 
succulente, ne sont authentiques 
qu’à certaines conditions. Lors de 
notre dernière rencontre de notre 
fraternelle féline, on en est arrivé à 
la conclusion suivante : quand votre 
parole est impeccable, elle a un 
impact réel sur la qualité de notre 
vie et aussi sur la vôtre. C’est dire 
que les mots sont importants.  

Vous êtes des êtres de langage. 
Dès que vous êtes en communauté, 
vous vous sentez obligés de parler; 
sans cela, le silence s’installe et sou-
vent laisse place à un certain 
malaise. Nous autres, chats n’avons 
pas ce problème. On aime le calme, 
la volupté et la zénitude. De toute 
manière, que vous soyez en compa-
gnie de quelqu’un ou non, la parole 
est constamment présente avec 
vous. En vous. Vous n’arrêtez pas de 
penser. Paraît que ça s’appelle le dia-
logue interne ! Mais cela doit être 
abrutissant !  

Les chats ne vivent pas ces exi-
gences extrêmes de devoir se parler. 
On miaule quand ça nous arrange 
et c’est bien assez, car notre parole 
est impeccable : on veut être servi, 
on veut sortir, on veut notre double 
ration de pâté, on vous le dit. C’est 
imparable. C’est clair. Dans notre 
fraternelle des chats, on a très bien – 

et je dois dire pour notre gouverne 
très facilement – appris à en faire 
bon usage.  

Quand on vous écoute – mais 
miaou miaou – on a mal à nos 
oreilles. La majorité d’entre vous a 
appris à s’exprimer de façon incon-
grue et inefficace. Par exemple, 
vous êtes habitués à dire ce que vous 
ne voulez pas au lieu d’exprimer ce 
que vous voulez. Cela ne nous vien-
drait jamais, mais alors jamais, à 
l’esprit de faire ça. C’est passer à 
côté de l’essentiel : on veut du pâté. 
Point. On ne vous dit pas qu’on ne 
veut pas de croquettes. On VEUT 
du pâté. 

Et c’est en partie cela avoir une 
parole impeccable : dire ce que l’on 
veut, formuler sa pensée de façon 
positive et… changer d’état inté-
rieur tout en vous permettant de 
redécouvrir l’importance d’un lan-
gage sain.

Je vais m’atteler à 
domestiquer votre 
parole

LA CHRONIQUE 
d’Halo

Sandra Friedrich

halo@journaldescitoyens.ca

Une collecte de fonds séduisante 
Les amateurs de fatbike, ou vélo d’hi-
ver, ont été invités à tester une 
soixantaine de vélos qui ont été prê-
tés par plusieurs partenaires de l’évé-
nement sur les sentiers du 
Chanteclerc. Ils ont par la suite été 
conviés à un cocktail dinatoire animé 
où ils ont pu déguster des bouchées 
servies par Recto Verso et des bières 
de la microbrasserie Shawbridge. 
Plusieurs prix ont également été tirés 
pendant la soirée. 

L’enthousiasme fut sans conteste 
au rendez-vous, l’événement ayant 
attiré plus de 250 personnes. Selon 

Anouk Deveault, coordonna-
trice aux communications de la 
Ville de Sainte-Adèle, il s’agit 
d’une participation démontrant 
l’intérêt et l’engagement des 
amateurs de plein air pour le 
Parc.  

Le financement progresse 
Le journal a pu obtenir les derniers 
chiffres concernant le financement 
du Parc. La phase I, visant l’acquisi-
tion de neuf terrains, enregistre un 
total amassé de 1 630 000 $ sur les 

2 000 000 $ nécessaires initialement. 
Sept terrains ont été acquis. 

Du total amassé, ce sont près de 
161 000 $ qui proviennent de la cam-
pagne GoFundMe. La balance pro-
vient de subventions, de fondations, 

de corporations et de la contribution 
de la Ville de Sainte-Adèle.  

La phase II, quant à elle, nécessi-
tera un investissement de 1 million $ 
et consistera à amasser des fonds 
pour les infrastructures et le dévelop-
pement de sentiers. 

Émilie Corbeil 

Le 1er février dernier, ce sont plus de 250 adeptes du 
fatbike qui ont participé à une importante collecte de 
fonds qui a permis d’amasser 14 735 $. L’activité 
« Viens fatter avec le Loup-Garou » s’inscrivait en 
continuité avec les nombreuses initiatives visant le 
financement du parc du Mont Loup-Garou, un projet 
visant l’acquisition, la protection et l’aménagement 
d’un terrain de plus de 788 acres. 

Parc du Mont Loup-Garou 

Un succès pour la collecte de fonds

Dans le secteur du Chanteclerc, des sentiers sont aménagés et permettent aux amateurs de fatbike 
de pratiquer leur sport. Ces terres ne seront bientôt plus disponibles, puisqu’elles seront occupées 
par un important projet immobilier. Le parc du Mont Loup-Garou permettra aux amateurs de 
plein air de profiter d’un territoire dédié et protégé.
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OUVERT 
Lundi au vendredi de 9h à 21h450 432-4252

16600, Montée Guénette, Mirabelwww.hyundaistjerome.com

hyundaicanada.com
*Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour les nouveaux modèles en stock : Kona 2020 2,0 L Essential à traction avant / Tucson 2020 2,0L Essential à traction avant / Santa Fe 2020 2,4L Essential à traction avant à un taux annuel de 2,99 % / 1,99 % / 1,99 %. Obligation totale de 14 245 $ / 16 616 $ / 21 959 $. 208 / 208 / 261 versements hebdomadaires de 60 $ / 70 $ / 75 $ pendant 48 / 48 / 60 mois sur contrat de location à montant fixe. Acompte de 1 695 $ / 1 995 $ / 2 395 $ 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 1 810 $ / 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. ‡Prix au comptant de 23 374 $ / 28 174 $ / 31 474 $ disponible pour les modèles Kona 2020 2,0 L Essential 
à traction avant / Tucson 2020 2,0L Essential à traction avant / Santa Fe 2020 2,4L Essential à traction avant neufs en stock. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur) et frais de livraison et de destination de 1 810 $ / 1 810 $ / 1 910 $ inclus. Frais d’administration du concessionnaire, d’enregistrement, d’assurance, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus. ▼Offre de traction intégrale sans frais : à l’achat ou à la location d’un nouveau Kona 2020 / Tucson 2020 / Santa Fe 2020, vous aurez droit à un crédit 
de 2 000 $ / 2 000 $ / 2 000 $ du fabricant au concessionnaire pour l’achat au comptant, à la location ou à l’achat avec financement à taux intelligent (taux non promotionnel). Le crédit de 2 000 $ du fabricant au concessionnaire est équivalent à l’offre de traction intégrale sans frais. La valeur estimative de la traction intégrale par le fabricant pour le Kona 2020 / Tucson 2020 / Santa Fe 2020 est de 2 000 $ / 2 000 $ / 2 000 $. Le crédit du fabricant au concessionnaire s’applique avant les taxes. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction 
avec toute autre offre de crédit. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Détails en concession. ^Le report de paiements (0 paiement) pour 90 jours est disponible sur les offres promotionnelles de financement à l’achat de tous les modèles Hyundai 2019 / 2020 en stock restants. L’offre de report des paiements s’applique aux offres promotionnelles de financement 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. Les acomptes ne font pas partie de l’offre de report des paiements; ils sont exigibles 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’Android Auto ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. Des applications supplémentaires pourraient être requises. Visitez  www.android.com pour plus de détails et connaître les limites. Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. ∇∇Apple CarPlayMC 
fonctionne avec les iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 et les modèles plus récents qui fonctionnent avec la plus récente version de iOS 7 et les versions ultérieures. Il se peut que Apple CarPlayMC ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. Visitez www.apple.com pour de plus amples renseignements et connaître les limites applicables. Apple, Apple CarPlay et iPod sont des marques de commerce de Apple Inc.
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Marché IGA Famille Piché 
2635, boul. du Curé-Labelle - Prévost 

450-224-4575

PRODUITS-VEDETTES

C’EST LE

CHEZ

SUCREZ-VOUS LE BEC AVEC NOS

MARCHÉ 
FAMILLE PICHÉ

Pain l’érablier

Beignes aux 
flocons d’érable

Viennoiseries 
Délices à l’érable

Gâteau à l’érable 
(5 po)

Filet de porc 
érable et chipotle

TEMPS DES SUCRES
• • •PRODUITS-VEDETTES

Vrai sucre d’érable

Pour un 
temps limité

TEMPS DES SUCRES
PRODUITS-VEDETTES


