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Noa Garcia-Ahmad noaga@journaldescitoyens.ca  – Oui ! Enfin ! Après un peu plus de vingt ans de foi, d’efforts, de conviction, 
l’école secondaire de Prévost verra le jour, le ministre de l’Éducation l’a confirmé ce mardi 15 juin. Elle s’inscrira dans 
un projet que le maire Germain a qualifié de pôle du savoir, marquant bien l’intention de faire de cette école un élément 
important de la vie sociale et culturelle de nos concitoyens. 
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ENVIRONNEMENTSOCIÉTÉ

La sécurité des sentiers 
Un défi devra être relevé pour le nouveau conseil 
d’administration de Forêt Héritage, celui de l’utilisation 
des pistes multi-usages mettant en concurrence 
randonneurs et cyclistes de montagne, dans un contexte 
de préservation et conservation de la biodiversité.     

– pages 10, 34 et 35

CULTURE

Un peu de fraîcheur ! 
À Prévost, les jeux d’eau au parc des Clos qui étaient 
attendus pour début de juillet ont été inaugurés deux 
semaines plus tôt que prévu, pour le plus grand bonheur 
de tous, soit le samedi 12 juin dernier. Adultes et enfants 
se sont empressés d’aller les découvrir déclenchant aussitôt 
de grands éclats de rire.        

– page 5

Oui ! Une école 
secondaire à Prévost ! 

L’art urbain s'invite à Prévost 
Un évènement d’envergure en pleine pandémie s’est tenu 
à différents endroits sur le territoire de Prévost la fin de 
semaine du 28 mai dernier : le festival Makadam. 
Organisée par la Station culturelle, cette fin de semaine 
était centrée sur l’art urbain et l’art éphémère qui a comblé 
artistes et public. – pages 28 et 29

Ph
ot

o:
 N

oa
 G

ar
ci

a-
A

hm
ad

– page 3



2                                                                                                                Le Journal des citoyens — 17 juin 2021

Ristourne

Partager près de 5 millions $*,
c’est dans nos valeurs.

Nous sommes fiers de partager ce montant 
avec nos membres et notre communauté :  
c’est ça, la force de la coopération. 
Détails et conditions à desjardins.com/ristourne

* Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté provient des excédents de l’année financière 2020 et
est déterminé sur décision de l’assemblée générale de chacune des caisses. Pour tous les détails, consultez 
desjardins.com/ristourne ou adressez-vous à votre caisse.
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HEURES D’OUVERTURE 
Lundi au vendredi 9 h à 19 h 
Samedi et dimanche 10 h à 16 h

2987, boul. du Curé-Labelle, Prévost (secteur Shawbridge) 
Voisin du Métro Plus

ANNIE BÉLANGER 
PHARMACIENNE PROPRIÉRAIRE 
affiliée à 

GRANDE OUVERTURE 
17 JUIN 2021 
Nous serons heureux de continuer à vous servir dans 
notre nouvelle pharmacie de Prévost. 
 
Votre équipe dévouée est prête à vous acccueillir 
et vous offrir encore plus de produits 
et de services pour répondre à vos besoins 

Au plaisir de vous servir !  
Téléphone : 450-224-2959

NOUVEAU!

BUS

TAXIBUS

1 877-604-3377

TAXIBUS 
Maintenant disponible 
7 jours sur 7
Titres mensuels

AUTOBUS L’INTER
Plus de départs 
la fin de semaine

TITRE 30 JOURS DUO
Accès illimité 
autobus et taxibus

CORRESPONDANCE 
GRATUITE 
Autobus      Taxibus à l’achat 
d’un passage unique

Pub-Inter-6.9X6.4-Press.indd   1 2021-06-07   15:39

Après plus de 22 ans de travail 
acharné, le projet de construire une 
nouvelle école a été lancé par les 
autorités nationales et municipales. 
Accompagné de la députée de 
Prévost et ministre responsable des 
Aînées et des Proches aidants, 
Marguerite Blais, du maire de 
Prévost, Paul Germain, du maire de 
Saint-Hippolyte et préfet de la MRC 
de la Rivière-du-Nord, Bruno 
Laroche et de la directrice du Centre 
de services scolaires de la Rivière-du-
Nord ( C S S R D N ), Guylaine 
Desroches, le ministre Roberge a 
parlé d’une école moderne et d’un 
milieu d’apprentissage innovant 
pour la ville de Prévost. 

Des besoins criants pour 
l’enseignement au secondaire 
La nouvelle école accueillera 1000 
élèves à son ouverture et permettra 
ainsi de répondre aux besoins criants 
d’espaces auxquels les établissements 
d’enseignement secondaires sont 
confrontés depuis quelques années, 
particulièrement dans la région de 
Saint-Jérôme. En effet, selon les don-
nées du MEES, la CSSRDN antici-
pait en 2019 une augmentation de 
15 % de sa clientèle d’ici 2022, soit 
500 élèves de plus dans les écoles 

secondaires par année. La nouvelle 
école, à proximité des villes de 
Prévost et de Saint-Hippolyte, per-
mettra également de réduire de 
manière importante les délais de 
transport pour les élèves du secon-
daire de la région. Rappelons aussi 
que selon un sondage réalisé dans les 
deux villes concernant le projet, 
97 % des 500 répondants s’étaient 
montrés en faveur de la construction 
d’une nouvelle école. 

La construction de la nouvelle 
école s’inscrira dans le Plan directeur 
immobilier (PDI) de la CSSRDN, 
un projet qui pourrait récolter 
jusqu’à 1 milliard de dollars d’inves-
tissement et qui prévoit la construc-
tion de 11 nouvelles écoles, le rem-
placement de 5 bâtiments et 12 pro-
jets de réfections majeures sur une 
période de 10 ans. Guylaine 
Desroches explique que l’école 
secondaire de Prévost sera donc sui-
vie de plusieurs autres projets dans le 
secteur de la Rivière-du-Nord : 
« Depuis 10 ans, la CSSRDN affiche 
une croissance soutenue de sa clien-
tèle en raison du phénomène d’étale-
ment urbain et du développement de 
nouveaux quartiers domiciliaires. 
L’annonce de cette école-ci ce matin 

n’en est qu’une autre parmi les autres 
qui viendront sans doute. »  

Pour l’instant, aucun échéancier 
ou budget n’a été révélé par les auto-
rités. La première rentrée scolaire de 
la nouvelle école devra donc patien-
ter et on devrait s’attendre à ce que la 
CSSRDN fasse appel à davantage 
d’unités modulaires pour pallier la 
croissance de sa clientèle à court 
terme. 

Un pôle du savoir pour Prévost 
L’annonce de la nouvelle école fut 
accompagnée de l’annonce d’un pro-
jet d’infrastructure d’envergure par le 
maire de Prévost, Paul Germain : « La 
ville a intégré… au projet d’école 
secondaire, un projet d’infrastructure 
comprenant un centre communau-
taire et une bibliothèque, le tout à 
l’intérieur d’une oasis de verdure de 
plusieurs millions de pieds carrés que 

la ville a récemment acquise ». Les 
bureaux de la ville de Prévost 
devraient également être aménagés 
au deuxième étage de la bibliothèque 
et du Centre communautaire.  

Il s’agira donc d’un projet extrême-
ment structurant pour la Ville. À 
long terme, on souhaiterait que la 
nouvelle école secondaire devienne 
un pôle de savoir et un milieu de 
socialisation pour les élèves, mais 
également pour les citoyens.  

Le maire de Saint-Hippolyte et 
préfet de la MRC de la Rivière-du-
Nord, Bruno Laroche, s’est réjoui de 
cette décision qui permettra égale-
ment aux élèves de Saint-Hyppolite 
de fréquenter cette école dans un 
milieu où ils retrouveront rivière et 
forêts et où ils ne se sentiront pas dés-
incarnés. 

Un projet porté par une 
implication citoyenne forte 
Tour à tour, toutes les personnes pré-
sentes à la conférence de presse ont 
souligné le travail important du 
Comité citoyen Pour une école secon-
daire à Prévost et de sa porte-parole, 
Hélène Durocher. En plus de ces 
demandes répétées à la CSSRDN et 
au gouvernement du Québec, le 
comité avait également réussi à récol-
ter plus de 6000 signatures en faveur 
du projet.  

Le maire Paul Germain a d’ailleurs 
tenu à souligner l’importance de 
l’implication citoyenne dans ce dos-
sier : « Il y a plus de vingt ans, les 
Prévostois avaient un rêve : avoir une 
école secondaire à Prévost. Une école 
de proximité pour nos enfants. À tra-
vers les nombreux défis, ces béné-
voles ont redéfini les mots résilience 
et ténacité. Chapeau ! » 

Noa Garcia-Ahmad noaga@journaldescitoyens.ca 

C’est officiel : il y aura une nouvelle école secondaire à 
Prévost. L’annonce a été faite par le ministre de 
l’Éducation, Jean-François Roberge, durant une confé-
rence de presse à l’école Champ-Fleuri, le mardi 15 juin 
dernier. La nouvelle école, qui sera érigée dans le parc 
régional de la Rivière-du-Nord, pourra accueillir jusqu’à 
1000 nouveaux élèves de la région. 

Hélène Durocher, porte-parole du comité citoyen « Pour une école secondaire à Prévost», Bruno Laroche, maire de Saint-
Hippolyte et préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord, la ministre Marguerite Blais, le ministre Jean-François Roberge, 
Guylaine Desroches, directrice générale du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord et Paul Germain, maire de 
Prévost

Une école secondaire à Prévost 

L’école accueillera mille élèves 
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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
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L’exclusion de garantie : tel quel, 

tel que vu, sans garantie, etc.   
Vous vendez votre propriété et vous 
voulez limiter votre responsabilité. At-
tention, vous pouvez tomber dans le 
même piège que beaucoup de ven-
deurs de maisons tombent : le manque 
de clarté.  

Par défaut, tout bien vendu com-
porte la garantie légale. La garantie 
couvre la présence de vices cachés qui 
occasionnent une perte d’usage du 
bien acheté.  

La garantie légale peut être exclue 
par une clause contractuelle lors de la 
signature de l’offre d’achat et repro-
duite ultérieurement dans la vente. 
Cette exclusion de garantie doit être 
claire et sans équivoque. Une affaire 
récente Lajoie C. Girard confirme cette 
règle : « l’exclusion doit y être exprimée 
très clairement ». Le juge mentionne 
que si les termes de la clause ne sont 
pas clairs pour toutes les parties, la ga-
rantie légale subsiste.  

Ainsi, la clause selon laquelle l’ache-
teur accepte le bien « tel que vu et exa-
miné » ou « après l’avoir vu et visité » 
n’exclut pas la garantie : les déclara-
tions de ce genre sont généralement 
interprétées comme des clauses de 
style qui ne possèdent ni la clarté ni la 
spécificité requises pour opérer l’exclu-
sion de la garantie légale.  

Voici donc les deux meilleures rédac-
tions pour exclure la garantie légale :  

1. la vente est faite sans garantie lé-
gale. Cette exclusion couvre les 
vices que le vendeur ne connaît pas 
au moment de la vente en plus des 
vices déclarés à l’acheteur par le 
vendeur;  

2. la vente est faite sans garantie lé-
gale aux risques et périls de l’ac-
quéreur.  

Il s’agit ici d’une exclusion complète 
de la garantie légale. Attention, cette 
exclusion de garantie n’est pas per-
mise, à l’égard d’un vice connu du ven-
deur, ou qu’il ne pouvait ignorer, 
lorsque ce vendeur est un profession-
nel. À l’inverse, un vendeur non profes-
sionnel peut donc exclure la garantie 
légale même pour des vices qu’il 
connaît.  

Par ailleurs, cette exclusion de garan-
tie n’est jamais complète, car l’ache-
teur peut tenter de faire annuler la 
vente ou demander des dommages et 
intérêts en démontrant qu’il a été 
trompé, qu’il a subi de fausses repré-
sentations, que le vendeur a fait des 
manœuvres trompeuses ou a dit des 
demi-vérités.  

Si vous voulez exclure la garantie lé-
gale lors de la vente de votre immeu-
ble, il faudra aussi vivre avec les 
conséquences suivantes:  

a) Une propriété plus difficile à ven-
dre.  

b) Inévitablement un prix de vente 
moindre.  

c) Souvent des difficultés pour l’ache-
teur à obtenir un financement, car 
les institutions financières sont de 
plus en plus frileuses à prêter s’il y 
a une exclusion de garantie.  

Par ailleurs, lors de la vente d’une 
propriété appartenant à une succes-
sion ou lors d’une reprise de finance, la 
vente avec exclusion de garantie est la 
norme. 

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert 

maisonentraideprevost@videotron.ca

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

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

Dans notre édition de juin : 

Le Journal des citoyens – En page 
37, dans le cadre de son vingtième 
anniversaire, un retour sur certains 
articles publiés au fil du temps, pour 
le mois de juin. 

Un merci tout spécial à Marie-
Claude Aspiros, qui signait tout 
récemment sa dernière chronique 
Entrepreneur, d’avoir contribué, par 
sa plume, à nous présenter une 
facette inconnue de nos entrepre-
neurs locaux. Merci pour ta collabo-
ration et bonne chance dans tes nou-
veaux projets.  

Vous désirez nous soumettre vos 
articles ou vous impliquer dans votre 
Journal comme collaborateur, chro-
niqueur ou illustrateur ? N’hésitez 
pas à me contacter à joubert.jean-
guy@edprev.com. 

Espace social – En page 3, tous les 
détails entourant l’annonce officielle 
de l’implantation de l’école secon-
daire à Prévost. En page 5, que 
vienne la canicule, inauguration des  
jeux d’eau au parc des Clos de 
Prévost. En page 8, un article sur la 
pénurie de logements dans notre 
région qui forcerait un exode d’une 
partie de la communauté ? En page 
9, l’impact des subventions Emploi 
d’Été Canada qui procurent un 
emploi pour près de 400 jeunes de la 
Rivière-du-Nord. En page 10, la 
sécurité dans les sentiers de la Forêt 
Héritage, et la qualité de l’eau des 
lacs et rivières du bassin versant de la 
Rivière-du-Nord. En page 12, du 
Tac au Tac, une présentation de la 
nouvelle mouture du Transport col-
lectif ayant pour effet une plus 
grande efficience et flexibilité quant 
aux trajets. En page 24, la chronique 
Hommage aux ainés de Sainte-
Anne-des-Lacs présente un portrait 
de Gilles Crispin. En page 26, tou-
jours à Sainte-Anne-des-Lacs, un 
retour sur la Journée de l’arbre du 15 
mai dernier. En page 27, retour sur 
les deux spectacles présentés en salle 
par Amal’Gamme les 22 et 29 mai. 

Toujours en page 27, la suite de la 
chronique historique relatant les 
batailles de Québec, 1759-1760. En 
page 28 et 29, un article en regard 
des activités ayant entouré le festival 
d’art urbain Makadam, tenu à 
Prévost lors du weekend du 28 mai 
dernier. Côté permaculture, en page 
31, un article sur Maxime Belleau, 
jeune agriculteur maraicher en deve-
nir, qui cultive sa passion sur un 
lopin de terre à Prévost. En pages 31 
et 36, nos sorties culturelles virtuelles 
et en cinéma. En page 33, un hom-
mage à Jacques Lacoursière, histo-
rien, et, le très attendu retour de du 
Festival des Arts de Saint-Sauveur 
pour une 30e édition en mode 
hybride, virtuelle et présentielle. En 
page 34, un article sur l’entretien des 
sentiers et une étude qui se concen-
trera sur l’évaluation de la présence 
de tiques dans l’environnement du 
parc de la Coulée. Toujours en pages 
34 et 35, le défi posé, à la Forêt 
Héritage, par l’usage des pistes 
multi-usages mettant en concur-
rence randonneurs et cyclistes de 
montagne, dans un contexte de pré-
servation et conservation de la biodi-
versité. En page 35, dans la chro-
nique du CRPF, on s’attarde au pro-
gramme d’éradication de l’alliaire 
reconnue comme plante envahis-
sante. En page 36, Halo s’intéresse 
au chemin spirituel avec les animaux 
de pouvoir. En page 38, dans notre 
chronique Personnalité du mois, un 
portrait de Patrick Logan. 

Politique municipale – En page 7, 
monsieur Paul Germain ainsi que tous 
les membres de son équipe actuelle 
se représenteront aux élections muni-
cipales de la Ville de Prévost. 

Suivez aussi les chroniques du 
maire de Prévost en page 12, et de la 
mairesse de Sainte-Anne-des-Lacs 
en page 25.  

Suivez les échos du conseil de 
Prévost en page 6, de Piedmont en 
page 22, de Sainte-Anne-des-Lacs 
en page 24.

Ça bouge à la Maison ! 
Maintenant ouvert 6 jours/ 
semaine, ça ne dérougit pas tant 
du côté de notre entrepôt (petits 
appareils électroniques, articles 
de sports, meubles, décora-
tions...) du côté de notre comp-
toir familial (linge pour toute la 
famille à bas prix, livres, jeux, 
articles de cuisine...) que du côté 
de notre friperie (linge en super 
état et/ou de marque - légère-
ment plus cher).  

Mais la Maison d’Entraide, 
c’est aussi un lieu de rencontre et 
de bénévolat, un organisme qui 
travaille en sécurité alimentaire, 
qui a un volet environnemental 
important en contribuant à l’éco-
nomie circulaire et à la réduction 

des déchets. C’est un lieu pour 
les gens de Prévost, par les gens 
de Prévost. 

Nous dévoilerons sous peu 
notre nouveau site internet, plus 
adapté à notre réalité d’au-
jourd’hui. D’ici là, pour nous 
joindre : 450-224-2507 ou cour-
riel : maisonentraideprevost@ 
videotron.ca.  

Au plaisir de vous y rencon-
trer ! -Martin Cyr, coordonnateur 

Heures d’ouverture  
Lundi de 13 h à 15 h 45; du 
mardi au vendredi de 9 h à 
11 h 45 et de 13 h à 15 h 45, ainsi 
que le samedi, de 9 h à 11 h 45. 

N’oubliez pas d’apporter vos sacs 
pour vos achats svp.

www.journaldescitoyens.ca

Vaccination massive, plan de déconfinement, change-
ment de code de couleur pour les régions, réouvertures 
de commerces et de la restauration, retour des activités 
sportives et culturelles sont comme une douce musique 
à l’oreille qui nous permet d’envisager un retour à une 
vie un peu plus normale. 

L’annonce officielle de l’implantation d’une école 
secondaire à Prévost par le ministre de l’Éducation, 
Jean-François Roberge ce mardi 15 juin, vient couronner 
de succès plus d’une vingtaine d’années de travail 
acharné, de sensibilisation et de mobilisation citoyenne. 
Cette décision donne aussi l’espoir de voir se réaliser un 
projet visant à doter la Ville de Prévost et ses citoyens, 
d’infrastructures publiques reflétant les besoins de la 
population. Plus de détails en page 3.

On trouve de tout ! 

Pensez à vous abonner à notre page Facebook pour pouvoir nous suivre !

Joyeuse Fêtes nationales 
du Québec 

et du Canada 

Bonne lecture, prudence, respect 
des règles sanitaires 

pour le bien-être de tous ! 
Jean-Guy Joubert, président du Journal des citoyens
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Maya et Jean-Olivier 
propriétaires

Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour connaître les dernières nouvelles!

• Un choix de repas préparés (frais ou surgelés) • 
Viandes naturelles du Québec et charcuteries maison 
 • Fruits et légumes • Fromages d’ici et pain frais • 

Poissons et fruits de mer • Sandwich à la charcuterie et 
végé • Desserts maison • Section épicerie fine italienne 
d’exception et art de vivre • Vins d’importation privée

Tout de cuisiné

Venez découvrir nos produits d’importation italienne, 
nos produits locaux et nos produits maison !

OUVERT DU MERCREDI AU SAMEDI DE 10 H À 18 H 
ET BIENTÔT LE DIMANCHE !

Tout à cuisiner

 
LA CENA • 450.227.8800 

585, boul. des Laurentides, Piedmont
OUVERT  8 h à 18 h, 7 jours/7 

LES SERRES RICHARD LABELLE • 450.224.0098 
1495, chemin du Lac-Écho, Prévost

GRAND 
CHOIX 
de fleurs en jardinières, 
de légumes et de fleurs 
en caissettes ou en pots

 Des arrangements 
de paniers sont 

prêts à fleurir 
votre balcon, vos 
plate-bandes ou 

votre cour !

Vente de fin 

de saison 

TOUT À 

MOITIÉ PRIX !

À Prévost 

Que vienne la canicule !

Aussitôt que l’eau s’est mise à gicler, adultes et 
enfants se sont empressés d’aller les découvrir 
déclenchant aussitôt de grands éclats de rire.  

La Ville de Prévost prévoyait son inauguration 
début juillet, le devancement de l’ouverture ne 
pourra qu’être fort apprécié considérant la cha-
leur actuelle. 

Ces jeux d’eau vont remporter sans aucun 
doute beaucoup de succès auprès des familles et 
leurs enfants.  

Carole Bouchard 

Alors qu’un ciel sans nuage était au 
rendez-vous, l’ouverture des jeux 
d’eau a eu lieu au parc des Clos 
samedi 12 juin dernier.
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L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

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

Résidence
pour personnes retraitées

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

Soirée du conseil municipal du lundi 14 juin 2021

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  

David 
Guindon 
ostéopathe 

Service de 
prélèvements 
sanguins 

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

 450 224-2322  

  1023, rue Principale, Prévost  J0R 1T0

yvonblondin@journaldescitoyens.ca

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

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 28 années

d’expérience à votre service

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

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

comptant et financement disponible

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

Nouvelle
adresse

L’assemblée du Conseil attire sur 
les réseaux sociaux Facebook une 
moyenne de 60 auditeurs. Est-ce à 
cause du début la série 
Canadien/Vegas, mais pour cette 
séance, nous étions à peine 30.  

Le maire nous exposa une partie 
des résultats financiers de l’année 
2020. La Ville a dégagé un surplus 
de 208 966 $. Le gouvernement pro-
vincial nous a fait parvenir l’aide 
COVID qui se chiffrait à 912 902 $ 
qui ne fut pas tout utilisé, ce qui fit 
que 697 849 $ bonifièrent ce même 
surplus. Ajoutons 644 000 $ prove-
nant de la mutation immobilière 
(taxe de bienvenue), 562 000 $ pour 
la taxe foncière sur les nouvelles rési-
dences et permis de commerce. 
Ajoutons 185 818 $ en économie 
sur l’achat d’abrasif sur nos routes 
d’hiver. 

Ceci est un tableau qui explique 
les raisons de ce pactole. Monsieur 
le maire leva cependant un drapeau 
rouge et a dit croire que ce phéno-
mène ne se reproduira pas tous 
les ans. 

Le maire nous a informés que si 
vous voulez disposer de matériaux 
de construction, les résidents de 
Prévost ont le droit de les déposer à 
l’Écocentre de Saint-Jérôme dont 
Prévost fait partie, et ce, 12 mois par 
année. Et du même coup, vous 
pourrez peut-être y faire des trou-
vailles intéressantes. 

Une nouveauté : sur recommanda-
tion du gouvernement du Québec, 
les citoyens de 70 ans et plus pour-
ront voter par correspondance à 
l’élection municipale de novembre 
2021, mais pour le moment, aucun 
scrutin n’a été annoncé. 

Une fois par année, le maire d’une 
ville doit présenter les salaires offerts 
aux élus. Pour monsieur Germain, 
ce dernier a droit à 63 247 $ plus 
17 014 $ pour frais inhérents, alors 
que nos conseillers ont droit à 
16 410 $ plus 8 187 $. Considérant 
le travail accompli, ces sommes sont 
amplement méritées. 

La liste des comptes à payer pour 
juin s’élève à 2 462 896 $. De ce 
montant, plus de la moitié ira pour 
les services de la Sureté du Québec 
ce mois-ci. Un deuxième paiement 
égal au premier sera effectué plus 
tard dans l’année qui se rapproche 
au final de 2,5 M$. 

Plusieurs contrats de réfection de 
routes ont été votés et nous pouvons 
compter entre cinq et sept soumis-
sionnaires pour chaque appel d’of-
fres. Le boulevard du Lac-St-
François se refait une beauté : infra-
structures, chaussée et trottoirs. La 
compagnie F 9267-7368 s’en char-
gera pour la somme de 3 757 552 $, 
le tout financé sur une période de 
20 ans. La rue Principale dans le sec-
teur Lesage ne sera pas en reste, 
1 552 228 $ sera investi. L’entreprise 
CJRB en sera le maître d’œuvre. La 

rue de la Station aura droit elle aussi 
à une cure de rajeunissement. Un 
nouveau procédé sera utilisé pour la 
fondation et le pavage et le montant 
prévu est de 1 536 855 $ : Pavage 
Multipro réalisera les travaux. Et 
pour clore le dossier bitume, la Ville 
déboursera 270 864 $ pour des tra-
vaux qui seront réalisés sur la rue 
Marchand. 

Questions du public 
Monsieur Alexandre Bonin a 
demandé la création d’un nouveau 
terrain de baseball qui pourrait 
accueillir l’équipe de Pirates de 
Prévost. Monsieur le maire a 
répondu que ce dossier devrait être 
étudié préalablement. 

Madame Karine Martel aimerait 
qu’un parc canin soit créé dans le 
secteur du Vieux-Shawbridge. 
Monsieur le maire a invité plutôt 
cette citoyenne à utiliser le parc de la 
Rivière-du-Nord pour son toutou, 
tout en respectant les consignes 
strictes, soit prévoir un petit sac 
pour les déjections de son animal. 
Aucun chien ne doit aller sur les 
aires sportives et son compagnon 
doit être tenu en laisse. 

Monsieur Jean-Luc Chartrand de 
la rue Guénette réside à l’arrière du 
Marché Métro. Il se plaint à mon-
sieur Germain de la circulation de 
camions lourds engendrée par ce 
commerçant entre 22 h et 7 h du 
matin. Le maire lui a répondu qu’il 
portera une attention à cette plainte.



Aimer être maire 
avec une bonne équipe 
D’entrée de jeu, monsieur Germain 
admet se représenter parce qu’il 
aime être maire. Confiant de ses 
compétences et de ses habiletés, il 
apprécie faire bouger la Ville dans le 
respect de ses citoyens. Ses années 
passées à s’instruire sur la politique 
municipale à titre d’observateur et 
ses espoirs souvent déçus l’ont 
poussé à s’embarquer. 

Maintenant, lui et son Conseil ont 
une tonne de projets sur la planche 
et ils souhaitent les finir. D’ailleurs, 
monsieur Germain ne se serait pas 
représenté sans son équipe. Il en 
parle comme d’une communion de 
personnes très différentes, mais qui 
ont développé un immense respect 
les unes pour les autres. Ils ont 
acquis la maturité et les compé-
tences nécessaires à la confrontation 
des idées, et les débats qui ont lieu 
entre eux sont justement de ceux 
qui permettent de prendre des déci-
sions éclairées, pour le bénéfice de la 
population.  

Comme ils sont unis, leur travail 
ne vise pas à faire de la politique, 
mais plutôt à faire avancer les dos-
siers. Mais le maire tempère : « C’est 
clair que nous n’avons pas fait tout 
ce que nous voulions faire. Les deux 
premières années ont surtout 
consisté à se familiariser avec tout 
ça. Il existait beaucoup de défis à 
l’interne que les citoyens ne 
voyaient pas forcément, mais qui 
ont demandé beaucoup d’énergie. 
Changer les façons de faire qui ont 
cours depuis plus de deux décennies 
ne se fait pas en criant ciseau ». Qu’à 
cela ne tienne, l’équipe de direction 
a été renouvelée à plus de 80 % et, 
en ce moment, le plus gros défi à 
l’Hôtel de Ville est de trouver de 
l’espace. Resté le même depuis 
1972, le bâtiment peine à répondre 
aux besoins actuels.  

Une assiette fiscale à rééquilibrer 
Dans son prochain mandat, comme 
lors de son mandat actuel, monsieur 
Germain souhaite poursuivre le 
développement de la Ville : « À 
Prévost, 93 % des revenus munici-
paux proviennent des taxes résiden-
tielles. Ailleurs au Québec, on parle 

plus de 75 % ». À ce sujet, monsieur 
Germain indique qu’au moindre 
pépin, la facture a un impact direct 
sur les citoyens. Comme les infra-
structures sont sénescentes à maints 
endroits, cela fait craindre des 
hausses de taxes importantes pour la 
population dans les années à venir. 
Ainsi, on souhaite qu’une plus 
grande part des charges fiscales 
soient endossées par les commerces, 
mais aussi, et surtout par les bâti-
ments publics. Ce qui, dans les faits, 
profiterait doublement aux citoyens 
de Prévost, qui ont été historique-
ment délaissés par les services 
publics au profit de la ville centre 
qu’est Saint-Jérôme. On attend la 
maison des aînés avec impatience, 
mais aussi l’annonce, qui devrait 
venir sous peu, de la nouvelle école 
secondaire. Monsieur Germain 
ajoute par ailleurs que le développe-
ment des commerces et services 
publics crée des emplois à Prévost. 

Des réalisations qui rendent fiers 
Monsieur Germain est particulière-
ment fier des réalisations accomplies 
par son Conseil. D’abord, le sys-
tème de transport en commun offre 
désormais 113 arrêts plutôt que 45. 
Il est par ailleurs désormais possible 
de réserver un transport une heure 
d’avance, alors qu’il fallait le réserver 
jusqu’à trois jours d’avance certains 
longs weekends. Le taxi peut aussi 
être suivi grâce au téléphone cellu-
laire.  

Il y a le virage vert, aussi. Un 
ambitieux plan mettant de l’avant 
150 actions à être réalisées dans un 
horizon de cinq années. Ce dernier 
comprend l’électrification de la 
flotte municipale, l’abolition des 
sacs plastique, un projet d’écofisca-
lité et tant d’autres choses. De l’avis 
de monsieur Germain, il s’agit d’un 
bel accomplissement qui est en 
même temps un projet à poursuivre, 
à peaufiner.  

Il explique que la lutte aux GES 
est un apprentissage et que la réalité 
du Québec est totalement différente 
de celle du reste du monde. Ici, l’hy-
droélectricité change totalement la 
donne en ce qui a trait aux priorités 
d’action. Nos cibles concernent 
quasiment uniquement les trans-

ports et les matières résiduelles, ce 
qui fait qu’il est difficile de se fier 
aux études et aux initiatives inspi-
rantes qui ont cours ailleurs dans le 
monde. Le Québec devra être auto-
didacte dans son apprentissage pour 
ce qui est du climat.  

Des dossiers majeurs 
en cours de règlement 
Bien sûr, on souhaite rester en poste 
pour pouvoir mener à terme les dos-
siers commencés. Celui de l’école 
secondaire, d’abord. Mais aussi le 
litige avec la Ville de Saint-Jérôme, 
actuellement en conciliation, au 
sujet du train de banlieue. À lui 
seul, il met en jeu des centaines de 
milliers de dollars récurrents année 
après année pour la Ville de Prévost. 
Monsieur Germain souhaite conti-
nuer à mettre ses compétences juri-
diques au profit de la population 
dans ce dossier complexe.  

Prévost, une ville 
Si, depuis des décennies, les fusions 
ont engendré un certain désordre 
d’urbanisation pour Prévost, le pro-

jet structurant qu’est 
celui d’y construire 
une école secondaire 
et d’y adjoindre, à 
proximité, le centre 
communautaire et la 
bibliothèque munici-
pale, en plus des 
bureaux administratifs 
municipaux, devient 
capital.  

À ce sujet, des dis-
cussions sont en cours 
avec le Centre de ser-
vices scolaires, qui 
montre une belle 
ouverture, selon monsieur 
Germain. Plus encore, monsieur 
Germain rêve d’occuper une partie 
du terrain de golf pour y installer un 
Central Park de Prévost. Il y ima-
gine une agora, des marquises, les 
spectacles qui les animeront. Des 
terrains de pétanque, un parc de 
skateboard, des fontaines. Tout ceci, 
toujours, dans l’idée d’un centre 
structurant et de l’esprit commu-
nautaire. 

Prévost pourrait aussi avoir son 
pôle du savoir, que l’on nommera 
autrement, lors d’une consultation. 
Il deviendrait plus résilient au 
niveau environnemental et aurait 
son propre écoquartier. Toujours 
dans l’idée de lui donner un cœur, 
une âme. On souhaite revenir à 
l’idée du commerce de proximité, à 
la conciliation des usages et au 
vivre-ensemble. 

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

335-261145
0 
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Élizabeth  
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Jean 
ST-AMOUR

Nicole 
FORTIER

Alexis 
MURRAY
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RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

Tony 
BOIARDI
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RÉSIDENTIEL

Cédrick 
FORTIN

ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE

Mélanie 
GUAY
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Jessica 
GAUTHIER

L’ÉQUIPE ST-AMOUR TRÈS PRÉSENTE DANS NOS COMMUNAUTÉS

DÉJÀ  4  ANNÉES AU CŒUR 
DE VOTRE COMMUNAUTÉ

DOLLArS 
De rABAiS

AUCUNe 
vALeUr mONétAire 

Avec tout achat de 20$ 
et plus en magasin 

(toilettage et livraison exclus). 
Offre valide jusqu’au 
31 décembre 2021. 

Limite de 1 coupon par jour. 
Certaines conditions s’appliquent.

pattesgriffes.com 

745, boul. des Lauren-
tides, Piedmont 

450.227.6077

Horaire d’ouverture :  
lundi et mardi de 9 h à 18 h, mercredi à 

vendredi de 9 h à 19 h, samedi de 9 h à 17 h, 
et le dimanche de 10 h à 17 h

                                                                                                                Le Journal des citoyens — 17 juin 2021 7

Paul Germain, maire de Prévost

Prévost, élection 2021 

Paul Germain briguera 
à nouveau la mairie
Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca 

Le 1er juin dernier, Paul Germain annonçait son intention 
de briguer à nouveau la mairie de Prévost, entouré de son 
équipe, qui demeure la même. Le Journal s’est entretenu 
avec lui afin de connaître les raisons qui le motivent à sou-
haiter voir les Prévostois renouveler son mandat, ainsi 
que d’en apprendre plus sur les réalisations du présent 
Conseil et ses projets pour le futur.

Arrêtez d’y penser !

450-335-1678  Lise Pinard 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Annoncez dans le Journal des citoyens ! 
10 500 exemplaires, 23 000 lecteurs
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Les problèmes quant à la disponi-
bilité de logements abordables et 
subventionnés étaient connus depuis 
déjà longtemps. Seulement, le 
manque existant a été exacerbé par 
cet intérêt nouveau pour les 
Laurentides et on soupçonne qu’il ne 
manquera pas seulement de loyers 
modiques, mais aussi d’habitations à 
la portée des familles de la classe 
moyenne. En entrevue avec le 
Journal, madame Violaine Guérin, 
coordonnatrice pour le Conseil 
régional de développement social des 
Laurentides (CRDSL), a dressé un 
portrait hautement préoccupant de 
la situation dans la région.  

Urgence d’agir 
Depuis plusieurs années, le CRDSL 
est porteur du comité logement 
régional. D’entrée de jeu, madame 
Guérin souligne que la probléma-
tique du logement n’est ici pas nou-
velle : on en parle depuis une bonne 
dizaine d’années. En effet, il y a une 
décennie, on déplorait le manque de 
quelque 3000 logements abordables 
sur le territoire. Mais à partir d’avril 
dernier, l’organisme a remarqué que 

nous étions devant une réelle 
urgence.  

Très rapidement, le CRDSL a pro-
cédé à l’embauche d’une chargée de 
projet dédiée au dossier du logement. 
Un comité stratégique de crise a été 
mis en place, réunissant tous les 
acteurs susceptibles de pouvoir 
apporter des solutions et partager les 
meilleures pratiques qui ont cours.  

Sonder pour mieux comprendre 
Certains constats faits, à savoir une 
hausse constante des prix des loge-
ments, combinée à l’augmentation 
des rénovictions et des reprises de 
logements par les propriétaires, le 
CRDSL a mis en ligne, entre le 19 
avril et le 31 mai dernier, un sondage 
afin de mieux comprendre la problé-
matique et de cibler certaines actions 
prioritaires. 

Un rapport détaillé sur les résultats 
du sondage est attendu dans 
quelques semaines. L’Institut natio-
nal de santé publique du Québec a 
même informé l’organisme de son 
grand intérêt pour le sondage et a 
offert l’aide de ses analystes afin de 
procéder au traitement des données. 

On aura une meilleure idée des liens 
entre la pénurie de logements et les 
gens qu’elle touche, allant de la taille 
et des revenus des foyers aux poten-
tiels problèmes de santé mentale.  

Cri du cœur 
Dans les Pays-d’en-Haut, un cri du 
cœur a été lancé dans les journaux, 
appelant tous les propriétaires de 
logements disponibles à se manifes-
ter, afin d’être mis en contact avec 
des chercheurs de logements. Dans la 
MRC des Laurentides, une ressource 
a été dédiée à la prise des appels des 
propriétaires et des chercheurs de 
logement.  

Si certains motels ont accepté d’ac-
cueillir les personnes dans le besoin, ils 
sont de moins en moins enclins à le 
faire, la haute saison touristique ayant 
débutée et les locations journalières 
étant beaucoup plus payantes. De 
toute manière, ils ne sont qu’une solu-
tion transitoire et refusent souvent la 
clientèle en manque de logement, 
qu’ils ne jugent pas appropriée dans le 
cadre de leurs activités d’affaires. 

Une règlementation 
municipale à revoir 
L’organisme tente depuis des années 
d’inciter les Municipalités à modifier 
leur réglementation afin de promou-
voir la construction de logements 
abordables et de prévenir l’exode 

forcé des personnes qui peinent à se 
loger vu la hausse des loyers. Il existe 
trop peu de Municipalités et de 
MRC avec ce type de politique en 
place. Selon madame Guérin, elles 
n’auront toutefois « pas le choix de se 
réveiller, vu les impacts et répercus-
sions économiques importants que 
cela présentera, entre autres, au 
niveau de la rétention de la main 
d’œuvre, dans un contexte où les 
transports en commun ne sont que 
difficilement accessibles ». Notons 
qu’un travailleur au salaire minimum 
ne trouvera pas de logement répon-
dant au maximum admis de 30 % 
des revenus bruts dédiés au logement 
dans plusieurs municipalités des 
Laurentides.  

En récente entrevue au Journal 
Accès, le maire de Saint-Sauveur, 
monsieur Jacques Gariépy, suggérait 
que le Transport adapté et collectif 
des Laurentides (TACL) pouvait être 
une solution pour ceux qui ne peu-
vent plus se loger à Saint-Sauveur et 
doivent s’en éloigner, dans des lieux 
plus isolés où les logements sont 
moins chers.  

À ce propos, le Journal s’est entre-
tenu avec un résident de Saint-
Sauveur, dont la maison a été reprise 
par le propriétaire en vue de la ven-
dre. Ce dernier, possédant des reve-

nus limités, ne trouve aucun loge-
ment répondant à ses besoins à Saint-
Sauveur, à Piedmont ou à Prévost. 
Pour lui, qui est âgé et sans voiture, 
l’éloignement forcé prendrait des airs 
de petite mort. Tous les jours, il 
marche dans le village. Y fait ses 
courses, y rencontre des amis.  

« Les personnes qui n’ont pas les 
moyens de payer un trois et demi 
1300 ou 1400 dollars par mois ne 
sont pas forcément des personnes 
inactives, elles sont souvent les per-
sonnes qui font du bénévolat, qui 
aident leur voisinage et participent 
activement à la vie communautaire ».  

Les propos de madame Guérin 
rejoignent ceux de ce citoyen qui 
craint d’être forcé à l’exil : c’est l’isole-
ment social, l’absence de services de 
proximité et la détresse psycholo-
gique qui guettent ces personnes. 
Pour la communauté, cela représente 
également une perte importante, 
alors que tout un pan de cette der-
nière est poussé à partir. On doit 
réfléchir collectivement et sérieuse-
ment afin de trouver des solutions à 
long terme, permettant la construc-
tion de logements diversifiés qui 
répondent à autant de besoins. « Il est 
temps que les élus retroussent leurs 
manches et prennent soin de leur 
population ».

Pénurie de logements 

Vers un exode d’une partie de la communauté ?
Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca 

La crise du logement frappe fort dans les Laurentides, 
haut lieu de migration des habitants de la ville qui ont 
désiré se confiner dans des lieux plus agréables, alors que 
la montée du télétravail le leur permettait. 

Profitez de conseils,
à proximité de chez vous.

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

450 436-5335

Des frais relativement importants sont sou-
vent liés aux entrainements et aux déplace-
ments lors de participations à des compéti-
tions, un projet supporté par le RGAP (Réseau 
des gens d’affaires de Prévost). 

Cyclistes et piétons, qui empruntent le sen-
tier du Pt’it train du nord, vont y trouver des 
boissons rafraîchissantes, collations et 
MrFreeze à des coûts très abordables. 
Commerçants et entreprises membres du 
RGAP sont invités à commanditer, pour la 

somme de 100 $, une journée ou demander à 
nos jeunes de promouvoir leur entreprise et 
même remettre des coupons pour encourager 
la visite des entreprises engagées dans le projet. 
Une belle visibilité à peu de frais. Les jeunes 
entrepreneurs seront sur place toutes les fins de 
semaine jusqu’à la fête du Travail. Le conteneur 
est ouvert du jeudi au dimanche de 11 h à 16 h. 
Il sera fermé les jours de pluie. 

Une belle occasion d’encourager nos jeunes 
étudiants/entrepreneurs!

Au Conteneur KM14 

Activité de financement 
sport/études
Lise Pinard 

Trois adolescents en sport-études ont eu l’idée d’obtenir de la Ville d’uti-
liser le conteneur KM14, situé au bord du sentier à proximité de la gare, 
pour lancer une collecte de fonds dans le but de les aider à financer leurs 
dispendieux programmes sport/études.

Rose Authier-Wurtele, ski acrobatique, secondaire 1, Eloïse Cowan-Lam, cheerleading, secondaire 3, 
Xavier Cowan-Lam, football, secondaire 1.
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Douleurs aux pieds 
Analyse biomécanique 
Soins de pieds 
Ongles incarnés 
Orthèses plantaires 
Mycoses 
Soins pour diabétique 
Verrues plantaires 
Examen par échographie 
Laser et beaucoup +

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Nos Services

Nos Podiatres

Dre Mary-Jil Coudé 
Podiatre

*Disponibilités en soirée 
* Aucune référence Médicale nécessaire 

*Reçu émis pour assurances 

Visitez notre site Internet 
www.pod ia t re -prevost . com 

2731 Boul Curé-Labelle, Prévost, J0R 1T0

Dre Camille Giroux 
Podiatre

Dre Magali Brousseau-Arcand 
Podiatre

L’initiative d’Emploi d’été Canada 
relève de la Stratégie emploi et com-
pétences jeunesse qui vise dans une 
large mesure à permettre aux jeunes 
Canadiens d’acquérir une expérience 
de travail rémunéré afin de faciliter 
l’entrée sur le marché du travail. 
Dans le cadre de l’initiative, le gou-
vernement du Canada offre des 
contributions salariales afin d’encou-
rager les employeurs à créer des 
emplois pour la jeunesse. Bien évi-
demment, l’attribution des subven-
tions dépend d’un processus méticu-
leux du traitement des demandes. 

Un traitement des demandes en 
fonction des besoins 
Lors de la phase de sélection, Service 
Canada fait l’évaluation des 
demandes de plusieurs employeurs 
qui souhaitent obtenir une subven-
tion pour la création d’un emploi. 
Cependant, le processus des traite-
ments des demandes de subventions 
ne dépend pas uniquement de cette 
évaluation, mais également des 
recommandations et commentaires 
des députés, comme nous l’explique 
le député de la circonscription de la 

Rivière-du-Nord, M. Rhéal Fortin : 
« Nous on reçoit la proposition de 
Service Canada, on la regarde et on 
fait des ajustements en fonction de 
nos réalités d’ici. On s’assure que ce 
qu’on va recevoir, ça correspond, au 
meilleur de notre connaissance, aux 
besoins de la circonscription et des 
employeurs. Mais il ne faut pas per-
dre de vue non plus les besoins des 
étudiants, qui sont la colonne verté-
brale du programme. »   

Ainsi, chaque député est en mesure 
de mettre en place une liste de priori-
tés pour les demandes d’employeurs. 
Pour la circonscription de la Rivière-
du-Nord, l’emphase a entre autres 
été mise sur les organismes qui favo-
risent l’accueil, l’intégration, la fran-
cisation et le soutien de nouveaux 
arrivants ou encore les organismes 
qui luttent contre les changements 
climatiques.  

Un programme reformulé 
L’an passé, le caucus des députées et 
députés du Bloc québécois avait 
dénoncé les lacunes du programme. 
Principalement, les députés du Bloc 

accusaient le gouvernement de ne 
pas avoir augmenté les budgets 
alloués malgré que le programme ait 
été élargi en raison de la forte perte 
d’emploi durant la première vague de 
la pandémie. Sans augmentation du 
financement, les organismes ont dû 
faire plus avec moins, limitant ainsi 
le nombre d’emplois subventionnés. 

Cette année toutefois, les préoccu-
pations du Bloc ont été entendues. 
Les mesures d’assouplissements, qui 
permettent notamment aux 
employeurs d’offrir des emplois à 
temps partiel et d’être admissibles à 
une subvention salariale pouvant 
atteindre 75 % du salaire minimum 
de la province ou du territoire, com-
parativement à 50 % en temps nor-
mal, sont toujours en place et le 
financement a été bonifié. Le député 
Fortin se dit somme toute assez satis-
fait du programme pour l’été 2021 : 
« C’est évident qu’on en veut tou-
jours plus. Cette année, on a eu 1,6 
million de $ pour la Rivière-du-
Nord, ce n’est quand même pas 
banal, c’est beaucoup d’argent et on 
est content de cela. » 

En revanche, il est évident que le 
programme est encore loin d’être 
parfait et que des demandes spéci-
fiques concernant l’application du 
programme dans la circonscription 
de la Rivière-du-Nord continueront 
à être faites par le bureau du député. 

Il rajoute toutefois qu’il est normal et 
même bénéfique pour les députés de 
faire entendre leurs préoccupations 
par rapport au programme : « Je ne 
blâme pas le monsieur dans son 
bureau sur la rue Sparks à Ottawa 
qui s’occupe de ce dossier, il ne sait 
pas ce qui se passe à Saint-Jérôme 
ou à Sainte-Sophie. C’est notre job 
à nous, ça. Cette dynamique 

d’échange et de critique est nor-
male ».  

On peut donc espérer qu’encore 
plus d’emplois soient subventionnés 
dans les prochaines années par le pro-
gramme Emploi d’été Canada. Après 
tout, la jeunesse représente la relève 
de demain. 
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Encore une fois cet été, les jeunes de partout à travers le 
Canada auront l’occasion de développer leur expérience 
professionnelle dans des emplois rendus possibles grâce 
au programme Emploi d’été Canada. Dans la circonscrip-
tion Rivière-du-Nord, c’est un montant de 1 621 166 $ qui 
sera alloué pour la création de 391 emplois pour les étu-
diants et les individus de moins de 30 ans. 

Nous sommes les experts de l’hyperlocal
Annoncez

dans les journaux communautaires !

Emploi d’Été Canada, comté de la Rivière-du-Nord 

Près de 400 emplois 
pour la jeunesse



Pour en faire la détection, les coli-
formes fécaux sont tradionnelle-
ment dénombrés à l’aide d’une cul-
ture en laboratoire qui nécessite une 
période d’incubation de 18 à 24 
heures, puis une observation au 
microscope afin d’en mesurer la 
concentration. Ces méthodes, parti-
culièrement longues considérant les 
fluctuations importantes de la 
concentration de coliformes fécaux 
dans l’eau, entraînent souvent des 
réactions tardives de la part des auto-
rités responsables. Ainsi, il n’est pas 
rare de voir des plages fermées en 
raison d’une contamination d’une 
seule journée plusieurs jours après la 
disparition du risque réel pour les 
baigneurs. À l’inverse, l’accès à une 
plage peut être maintenu lors d’une 
contamination importante qui ne 
sera pas détectée avant plusieurs 
jours par le test d’analyse suivant, 
exposant les baigneurs à des risques 
de tomber gravement malade.  

Des alternatives plus efficaces 
Toutefois, les méthodes de culture 
en laboratoire ne sont pas les seules à 
pouvoir détecter la présence de coli-
formes fécaux dans l’eau. Le 
ColiMinder en est une autre, par 
exemple. Étudié depuis de nom-
breuses années à la Polytechnique de 
l’Université de Montréal par des 
chercheurs dirigés par Sarah 
Dorner1, le ColiMinder est un outil 
autonome permettant la quantifica-
tion des micro-organismes fécaux. 
Contrairement aux méthodes tradi-
tionnellement utilisées, il fonde sa 
technologie sur la mesure directe de 
l’activité métabolique (enzyma-
tique) spécifique des organismes 
cibles présents dans les échantillons 
à l’étude. Dans le cas des coliformes 
fécaux, c’est l’enzyme ß-D-glucuro-
nidase qui fait l’objet de ces mesures. 
Grâce à cette technologie, on 
obtient le résultat des tests d’analyse 
de la qualité de l’eau en une quin-
zaine de minutes, permettant ainsi 
une prise de décision le jour même 

en permettant d’éviter des situations 
dangereuses pour les baigneurs, tels 
que présentés plus haut.  

Au Québec, grâce aux projets de 
recherche de la Polytechnique, le 
ColiMinder a visité plusieurs rivières 
et lacs, donc le lac Raymond à Val-
Morin, en 2016. Pendant deux ans, 
le ColiMinder a assuré un suivi strict 
de la qualité de l’eau avant d’être 
retiré, faute de financement. À 
l’époque, la Ville de Val-Morin 
s’était portée volontaire pour partici-
per au projet de recherche sur le 
ColiMinder. Elle n’avait donc pas 
acheté l’outil, mais plutôt financé 
une partie des frais d’installation et 
d’entretien pour le bon déroulement 
de la recherche. Malgré l’arrêt du 
projet au lac Raymond, la 
Polytechnique de Montréal n’a pas 
cessé ses recherches sur le 
ColiMinder. Les travaux des cher-
cheurs se sont notamment poursui-
vis à bord de la mission Lampsilis 
sur le fleuve Saint-Laurent et sur la 
plage de Verdun. Le ColiMinder fait 
également l’objet d’une variété de 
recherches, portant notamment sur 
sa capacité à détecter efficacement et 
rapidement la concentration de coli-
formes sur l’eau de surface et dans 
les eaux douces à usage récréatif, des 
références que vous pouvez retrou-
ver sur la page Web du journal scien-

tifique Science of the Total 
Environment2 

La question du financement : 
un obstacle? 
Dans un article de Mathieu Pagé 
publié en septembre 2018 par le 
Journal, on expliquait comment c’est 
ultimement une résolution munici-
pale redirigeant le financement qui 
mit un terme au projet de recherche 
sur le ColiMinder au lac Raymond. 
Il est vrai que l’utilisation du 
ColiMinder requiert de prime abord 
des fonds qui peuvent être jugés 
importants de la part de certaines 
Municipalités. Le prix d’un tel ins-
trument s’élèverait à environ 
52 000 $, bien qu’il puisse également 
être loué à moindre coût. 
Cependant, au long terme, le coût 
d’équipement relativement élevé de 
cette technologie peut être com-
pensé par des réductions impor-
tantes du coût d’exploitation, 
puisqu’elle ne nécessite pas la pré-
sence de techniciens qualifiés ni 
d’installations de laboratoires pour 
traiter les échantillons et effectuer les 
analyses.  

Peut-on espérer un retour du 
ColiMinder ? 
À la connaissance du Journal, un 
retour du projet de recherche du 
ColiMinder à la rivière du Nord et 
dans ses alentours n’est pas prévu 
pour l’instant. On peut cependant 
espérer que les technologies de noti-
fication en temps quasi réel des alté-
rations de la qualité de l’eau puissent 
progressivement venir remplacer les 

méthodes de culture en laboratoire 
vu leurs grandes efficacité et rapi-
dité. Après tout, à terme, le 
ColiMinder offre la possibilité 
d’améliorer la gestion de la qualité 
des eaux et de favoriser l’engagement 
public grâce à une communication 
transparente et en temps réel des 
données sur la qualité biologique de 
l’eau.  

Cependant, il est important de 
rappeler que les coliformes fécaux ne 
sont pas les facteurs uniques de 
contamination de l’eau. La qualité 
de l’eau est également dépendante 
d’autres facteurs tels que la présence 
d’oxygène et la faiblesse des pol-
luants comme le phosphore. En 
effet, en concentration de plus de 
0.03mg/L, le phosphore augmente 
les risques de croissance accrue de 
végétaux et d’eutrophisation qui 
pourrait mettre en péril la perpétua-
tion de certaines espèces marines en 
consommant l’oxygène nécessaire à 
leur survie. Pour en apprendre 
davantage sur certains des facteurs 
de risque pour la qualité de l’eau, 
vous êtes invité à consulter la carte 
interactive iEAU, développé par 
Abrinord.  

1. Professeure agrégée au Département des 
génies civil, géologique et des mines de 
Polytechnique Montréal, titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada sur la 
dynamique des contaminants microbiens 
dans les sources d’approvisionnement en 
eau et membre de la Chaire industrielle 
CRSNG en eau potable) 
2. www.journals.elsevier.com/science-of-
the-total-environment

Qualité de l’eau des lacs et des rivières 

Coliformes et ColiMinder
Noa Garcia-Ahmad noaga@journaldescitoyens.ca 

Dans les dernières années, les articles du Journal sur la 
qualité de l’eau de la rivière du Nord ont principalement 
porté sur la forte présence d’un micro-organisme appelé 
Escherichia coli (E. coli), plus connu sous le nom de coli-
formes fécaux. Ces microorganismes, lorsqu’en concentra-
tion de plus de 200 unités par 100 ml, peuvent s’avérer 
particulièrement dangereux pour la santé des baigneurs 
et doivent donc être minutieusement surveillés. 
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Karel Rochon, âgé de 16 ans, en 
dévalant une pente, n’a pu apercevoir 
une corde qui bloquait la sortie de la 
piste qui le menait directement à la 
rue Fillion, route de Saint-Anne-des-
Lacs relativement passante.  

Trouver ce qui s’est réellement 
passé, revient à l’HÉPAN qui, à la 
lueur de son analyse pourra se réa-
juster. En effet, cet accident a fait 
ressurgir une multitude de faiblesses 
organisationnelles, particulièrement 
quant à la gestion du risque pour les 
vélos de montagne de haut niveau. 

Commençons par la signalisation  
La symbolique d’une corde blo-
quant un accès peut être un bon 
moyen de dissuasion. Dans le cas 
présent, il s’est fait déclasser se 
retrouvant dans la catégorie « piège » 
pour les adeptes de vélo de mon-
tagne, selon certains experts. 

La signalisation inadéquate autant 
pour les piétons que pour les 
cyclistes sur les sentiers de la Forêt 
Héritage cause préjudice aux usagers 
et selon certains, les met en danger. 

André Lessard, nouveau président 
de l’HÉPAN, confirme que le dos-

sier signalisation, depuis la semaine 
dernière, sera le dossier prioritaire 
des prochains conseils d’administra-
tion : « Il est certain que notre signa-
lisation est déficiente et il faut y tra-
vailler sérieusement ».  

La gestion du risque  
Selon le président de l’HÉPAN, les 
sentiers sont multifonctionnels. Il y a 
partage entre vélo de montagne et 
randonneurs. Partager les sentiers 
n’est pas une problématique pour lui.  

Certains utilisateurs de ces sen-
tiers ne sont pas du même avis. Une 
simple promenade du samedi peut 
tourner à la catastrophe lorsqu’il y a 
rencontre avec un cycliste qui dévale 
une pente à toute allure.  

La sécurité sur les sentiers doit 
être maximisée. Les piétons ne se 
sentent plus en sécurité sur les pistes 
de la Forêt Héritage, dont le terri-
toire s’étend de Sainte-Anne-des-
Lacs à Prévost. De source impor-
tante, les risques inhérents à ce sport 
de performance de haut niveau sont 
pris à la légère par les dirigeants de 
l’organisme.  

Et pourtant, dans certaines pistes 
comme la Flamingo, des sauts péril-
leux ont été aménagés. Le danger est 
doublement réel, et ce autant du côté 
du cycliste que de celui du randon-
neur qui déambule au bas de la pente. 

Le directeur général de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs, Jean-Philippe Gadbois, qui 
circule fréquemment dans la Forêt 
Héritage, confirme que certains sen-
tiers sont déroutants. Le fameux 
saut qu’il nomme le « saut de la 
mort » l’a fortement impressionné.  

Il poursuit en ces termes : 
« L’histoire d’une corde placée, peut-
être par inadvertance, est une chose, 
mais un saut aménagé en bonne et 
due forme où quelqu’un se blesse ou 
se tue en est une autre. On appelle 
cela la gestion du risque. » 

Partage de responsabilités 
Dans une telle situation, la responsa-
bilité est tripartite. Elle échoit autant 
à la Municipalité, à l’organisme res-
ponsable de l’aménagement des sen-
tiers qu’au cycliste lui-même.  

La responsabilité de la Ville et par 
conséquent, celle de l’organisme 
l’HÉPAN se traduit comme tel : 
s’assurer que le propriétaire d’un 
lieu privé dont l’accès est donné au 
public, gère le risque d’accident et 

fasse en sorte qu’il n’y en ait pas. 
Avoir une garantie que l’assurance 
responsabilité de cet organisme soit 
adéquate relève aussi de la 
Municipalité.  

Finalement, dès qu’une personne 
s’engage dans un sentier, qu’elle soit 
randonneuse ou cycliste, elle doit 
être consciente de la responsabilité 
qui lui échoit. « Les adeptes d’un 
sport extrême doivent être les pre-
miers interpelés au niveau de la 
sécurité des autres et de la leur », de 
commenter Anthony Côté, membre 
du CA de l’HÉPAN. 

Un projet pour l’été 
Une primeur de dernière minute 
confirme des démarches entreprises 
par la Municipalité pour sécuriser 

les sentiers : « Cet été, un étudiant 
sera embauché, et ce, conjointe-
ment avec la Ville de Prévost. Cet 
étudiant qui circulera dans tous les 
sentiers de la Forêt Héritage aura 
plusieurs mandats. » S’assurer, prin-
cipalement, du respect des règle-
ments et de la sécurité ainsi que de 
colliger des statistiques sur les usa-
gers : leur fréquentation, leur lieu de 
résidence, par exemple, relèvera de 
ses fonctions.  

De par cette embauche, de l’en-
tente intermunicipale conclue avec 
l’organisme l’HÉPAN et de la 
conscientisation des adeptes du vélo 
de montagne par les dirigeants de 
l’HÉPAN, les piétons pourront, 
espérons-le, se promener de façon 
plus sécuritaire au cours de l’été. 

Forêt Héritage  

La sécurité dans les sentiers
Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Un accident, heureusement sans conséquence, est survenu 
le 9 juin sur le territoire de l’organisme l’Héritage plein 
air du Nord (HÉPAN). Depuis, il est question de responsa-
bilité et de gestion du risque sur les sentiers. 

Un autre accident est survenu le dimanche 13 juin en 
vélo de montage dans la Forêt Héritage sur le terri-
toire de Prévost, avec l’intervention de la sureté du 
Québec, des ambulanciers et des pompiers de Sainte-
Anne-des-Lacs.
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Concours de photographie, initia-
lement lancé en Espagne en 1996, 
puis étendu à l’Europe, et finale-
ment dans plus de 50 pays, il vise à 
faire découvrir le patrimoine local et 
les paysages culturels. En plus de 
sensibiliser les jeunes à l’importance 
du patrimoine, cette expérience les 
initie à la photographie afin de leur 
permettre de s’exprimer à travers 
une démarche artistique.  

Simon Gariepy, parmi les lauréat 
Parmi près de 2000 participants et 

près de 800 soumissions, 10 lauréats 
ont été sélectionnés afin de repré-
senter le Québec dans l’exposition 
internationale. Cette année, un 
jeune Prévotois, Simon Gariépy, 
figure parmi les lauréats. Il rend 
ainsi hommage à son grand-père, 
Auguste Gariépy, fondateur des 
Canots Nor-West. Voici la photo 

lauréate ainsi que son texte accom-
pagnateur. 

« Fondée en 1945 par mon grand-
père, Augustin Gariépy, la compa-
gnie des canots Nor-West servait à 

construire des canots traditionnels 
en cèdre qui étaient vendus princi-
palement à des chasseurs et pêcheurs 
de l'Abitibi et plus tard, jusqu'aux 
Territoires du Nord-Ouest. 

C'est un patrimoine immatériel 
qui se transmet de génération en 
génération et démontre un savoir-
faire artisanal. Il rappelle le passé par 

la façon dont les ancêtres fabri-
quaient leurs canots, alors que 
maintenant, la plupart des gens 
achètent des canots en matériaux 
composites. Il est important de 

conserver ce patrimoine comme 
trace du passé, comme savoir-faire 
qui se transmet, car s'il s'oublie, il 
disparaitra probablement à jamais.»

Concours - Capture ton patrimoine 

Une photo de Canots Nor-West fera le tour du monde !
Lucie Jean Mercier 

Depuis de nombreuses années, les élèves de 4e secondaire 
de l’Académie Lafontaine participent au Concours 
Capture ton patrimoine dans le cadre de leur cours 
d’Histoire du Québec et du Canada.
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• Physiothérapie et ostéopathie 

• Acupuncture 

• Psychologue

• Médecine familiale  
  Dr Frédéric Soriot 

• Médecine Orthopédique  
  Dr Paul Coriaty

• Laboratoire d'orthèses 
  et prothèses 

• Apnée du sommeil

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

450.335.2990 
www.den琀steprevost.com

Appelez‐nous aujourd'hui !Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS 
Dr Guillaume Côté, DMD 
Dr André Garceau, DMD 
Den琀stes généralistes

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

2990, boul. Curé‐Labelle, Prévost

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

1405, boul. Sainte-Adèle 
Sainte-Adèle • Tél: 450-745-0339

 www.cliniquedenturo.com
Diane Lacelle d.d. 

et Yvan Bouret d.d.

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

• Esthétique et sourire naturel • 

Les Canots Nor-West une compagnie familiale de canots traditionnels depuis 
1945 !
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Présenté par l’OBNL du même 
nom, le camp de jour Évolution offre 
la chance à des jeunes d’un peu par-
tout à travers le Québec de participer 
à des activités d’immersion linguis-
tique. Durant leur séjour, les enfants 
seront amenés à pratiquer leur 
anglais pendant 15 h puis l’espagnol 
pendant un autre 15 h, avec des 
pauses en français, en plus de faire la 
découverte de deux pays par semaine.  

L’arrivée des camps de jour 
Évolution à Prévost fait suite à une 
entente entre l’OBNL et la Ville qui 
permettra la tenue du camp, édition 
2021, au Centre culturel et commu-
nautaire. Les deux parties se sont éga-
lement entendues pour que la Ville 
participe aux efforts de promotion. 
Au téléphone, Marc-André Coull, 
responsable communautaire pour la 
Ville de Prévost, nous dit qu’avec 
l’ajout du camp de jour Évolution, 

les jeunes Prévostois pourront choisir 
entre quatre camps de jour pour la 
saison estivale 2021. Cette bonifica-
tion de l’offre de camp arrive tout 
juste en même temps que le déconfi-
nement qui permettra un déroule-
ment « presque normal » des activités 
en camp de jour. 

L’été s’annonce donc particulière-
ment excitant pour Stéphanie 
Labelle, cofondatrice d’Évolution. 
Après un an de pandémie pendant 
laquelle l’organisme a dû arrêter ses 
activités, elle explique comment l’of-
fre des activités s’est fortement boni-
fiée pour la saison estivale 2021 et 
que 250 activités divisées en six volets 
feront partie de la programmation du 
camp de jour. Entre autres, le volet 
écoresponsable, créé en collaboration 
avec l’Institut de biomimétisme du 
Québec, lequel inclut une série de 
capsules en anglais et en espagnol, 

pour les enfants et les animateurs sur 
le biomimétisme.  

Pour Stéphanie et les autres cofon-
datrices, Geneviève Lapointe 
Larouche et Mélissa Saint-Jean, il 
était plus qu’important d’offrir aux 
jeunes de la région une occasion de 
pratiquer des langues autres que le 
français : « On trouve ça dommage 
que les jeunes de la région métropoli-
taine parlent plusieurs langues et que 
pour nos enfants en région, il y ait 
une barrière linguistique. ». 

Les projets pour Évolution sont 
nombreux, il accueille également une 
maison d’édition qui publie des 
œuvres d’auteurs québécois en lien 
avec l’éducation et offre des forma-
tions linguistiques pour les entre-
prises et les particuliers. En ce qui a 
trait au camp de jour, les cofonda-
trices souhaiteraient pouvoir ajouter 
plusieurs nouveaux emplacements  
par année pour leurs camps de jour 
au Québec, en plus d’exporter le 
concept ailleurs dans le monde.

À la Ville de Prévost 

Nouveau camp 
de jour trilingue
Noa Garcia-Ahmad noaga@journaldescitoyens.ca 

À l’approche des grandes vacances scolaires, les camps de 
jour et camps de vacances du Québec sont en pleine prépa-
ration pour une saison estivale qui s’annonce haute en 
couleur. À Prévost, les jeunes de 2 à 14 ans auront droit à 
un tout nouveau camp de jour trilingue : le camp de jour 
Évolution.

Stéphanie Labelle, Geneviève Lapoin-
te Larouche et Mélissa Saint-Jean
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Il est important de mettre officiellement en 
place de façon permanente cette politique 
pour que tout futur conseil et cadre y soient 
astreints.  

LES NOUVELLES DISPOSITIONS PEUVENT SE 
RÉSUMER AINSI POUR LES CADRES – La Ville 
n’embauche pas une personne qui est mem-
bre de la famille immédiate d’un employé 
pour pourvoir un poste régulier.   

L’employé s’abstient de participer ou influen-
cer quiconque lors de l’embauchage, de la 
supervision, de la promotion ou de l’évalua-
tion du rendement d’un membre de sa famille 
ou d’une personne envers laquelle il est léga-
lement ou personnellement redevable. 

POUR LES MEMBRES DU CONSEIL – La Ville 
n’embauche pas une personne qui est mem-
bre de la famille immédiate d’un membre du 
conseil. 

Le membre du conseil s’abstient de participer 
ou influencer quiconque lors de l’embauche, 
de la supervision, de la promotion ou de 
l’évaluation du rendement d’un membre de sa 
famille ou d’une personne envers laquelle il 
est légalement ou personnellement redevable. 

En conséquence, la situation pour les élus et 
les employés de niveau-cadre est relative-
ment simple : les nouvelles règles éliminent 
complètement toute embauche quelconque 
d’un membre de la famille immédiate, et ce, y 
compris à toute fonction précaire, comme 
par exemple des postes d’été au service des 
loisirs.   

Pour les employés qui ne sont pas de niveau-
cadre, la restriction ne s’applique que pour 

les postes réguliers. Autrement dit, si l’enfant 
d’un col bleu soumettait sa candidature pour 
occuper une fonction d’animateur au camp 
de jour, la Politique n’entraînerait pas un rejet 
immédiat de la candidature : cette candida-
ture devrait être examinée à son mérite. Cette 
limite à l’application de la politique anti-
népotisme est dictée par une décision de la 
Cour Suprême (Line Laurin c. Ville de Bros-
sard [1982] 2 R.C.S.) qui prévoit qu’une 
politique anti-népotisme ne raisonnablement 
interdire l’embauche de tout parent d’em-
ployés. Selon la cour, l’intégrité de la Ville ne 
peut être remise en cause pour les employés 
sans réelle autorité.  

LE CONSEIL A AMENDÉ LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS ET DES EMPLOYÉS   

Nouvelle politique anti-népotisme en matière d’embauche
Le népotisme est l’abus qu’une personne en place fait de son influence en faveur de 
sa famille, de ses amis. Afin d’offrir une chance égale pour tous dans l’embauche à 
la Ville et prévenir tout favoritisme, le conseil a amendé le code d’éthique et de déon-
tologie des élus et des employés pour empêcher que la Ville embauche une personne 
qui est membre de la famille immédiate d’un employé de niveau-cadre ou d’un élu. 

Le nouveau TAC est un service tourné vers les 
besoins des usagers qui a l’ambition d’inciter un 
maximum de citoyens à se tourner vers le transport 
collectif grâce à une offre tarifaire irrésistible. 

TAXIS COLLECTIFS – Les usagers du TAC RDN 
profitent d’un service de transport par taxis et ca-
mionnettes tout en partageant sa course avec 
d’autres passagers. Le territoire desservi comprend 
les municipalités de Prévost, Saint-Colomban, 
Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie.   

Les membres peuvent réserver un départ de 
l’arrêt près de chez eux, pour se rendre vers, 

entre autres, différentes destinations à 
Saint-Jérôme telles que le Car-
refour du Nord, la gare, l’hô-
pital, les Galeries des Lau-
rentides, le Mégacentre et 
quelques autres. Comme une 
ligne d’autobus les parcours 

s’effectuent selon des horaires 
fixent qui assurent l’arrivée à des-

tination au moment prévu.  

Le nombre de départ le matin a d’ailleurs 
été bonifié afin de répondre adéquate-
ment aux besoins des usagers. Les 
heures d’arrivée sont ainsi synchronisées 
avec la plupart des départs du train de 
banlieue et les horaires des cours au 
CÉGEP et à l’Université du Québec en 
Outaouais.  

PRÉVOST – PRÉVOST 
UN NOUVEAU SERVICE INTRAVILLE – Les 
citoyens de chacune des villes partici-
pantes du TAC RDN peuvent dorénavant 
se déplacer à l’intérieur de leur munici-
palité en provenance de n’importe quel 
arrêt, et ce, vers n’importe quel autre, 
pourvu que les arrêts soient dans la 
même ville (par exemple; à la biblio-
thèque, au IGA, au bureau de poste, 
etc.).  

RÉSERVATION JUSQU’À 1'HEURE AVANT 
LE DÉPART – Les réservations pourront 
dorénavant se faire au minimum une 

(1) heure à l’avance en ligne ou par téléphone. 
Les itinéraires sont établis par un logiciel d’intelli-
gence artificielle qui maximise les déplacements 
des véhicules tout en minimisant les coûts et en 
assurant une arrivée à destination à l’heure pré-
vue. 

Auparavant, l’usager devait faire sa réservation 
au moins 24 heures avant son transport, de plus, 
il devait le faire seulement pendant les heures 
d’ouverture du TAC. Maintenant, les réservations 
pourront se faire en ligne ou par téléphone 7 
jours sur 7, 24 heures sur 24. 

Plutôt que d’avoir à se déplacer à leur arrêt une 
demi-heure à l’avance, les passagers pourront 
suivre sur le site du TAC, 10 minutes avant leur 
arrivée à l’arrêt, leur taxi sur une carte virtuelle. 
Cela devrait être particulièrement apprécié les 
journées froides d’hiver. 

UN RÉSEAU BONIFIÉ 
ET DES VÉHICULES MOINS ÉNERGIVORES – Sur 
presque la totalité du territoire de Prévost, vous 
trouverez un panneau d’arrêt du TAC RDN à 
moins de 150 mètres de chez vous, soit la même 
norme qu’en milieu urbain tel qu’à Montréal ou à 
Québec. Le nombre d’arrêts dans notre ville est 
donc passé de 45 à 113 et les autres villes ont 
elles aussi augmenté de façons significatives le 
nombre de leurs arrêts pour un total de 320 
arrêts sur le réseau. 

Une proportion significative des taxis de la société 
de taxi est déjà hybride ou électrique et notre en-
tente prévoit une augmentation de la proportion 
des véhicules verts. De plus, des camionnettes 
idéalement électriques seront ajoutées pour amé-
liorer le service en fonction de la demande.  

TARIFICATION ABORDABLE 
ET OFFRE DE LANCEMENT EXCEPTIONNELLE – En 
moyenne, le prix des abonnements et les titres de 
transport ont baissé de 20 %, en particulier pour 
les laissez-passer mensuels. 
-    Un passage unique : 5 $ 
-    5 passages : 21,50 $ (4,30 $ chacun) 
-    20 passages : 60 $ (3 $ chacun) 
-    Passe mensuelle : 120 $ (passage illimité)  

Les étudiants et les personnes de 65 ans et 
plus bénéficieront d’une offre de lancement 
imbattable leur offrant la gratuité jusqu’en 
juin 2022. 

Inscription : L’inscription et l’obtention de la 
carte d’accès peuvent se faire en ligne ou au 
bureau du TAC. Les membres actuels recevront 
gratuitement leur nouvelle carte à puce par la 
poste dans les prochains jours. 

PRÉVOST : CHEF DE LIGNE – Au début des années 
2000, avec les élus de Prévost (entre autres Jean-
Pierre Joubert) comme fer de lance, la MRC avait 
mis en place un service de taxi collectif. 20 ans 
plus tard, Prévost demeure le leader dans ce do-
maine.  

Il faut souligner la collaboration exceptionnelle 
de la société Taxi Rivière-du-Nord et plus parti-
culièrement de l’un de ses associés, monsieur 
Steven Morin qui s’est impliqué d’une façon ex-
ceptionnelle. J’ai trouvé en lui un collaborateur 
motivé à construire une offre de transport originale 
et ambitieuse pour nos usagers. L’industrie du 
taxi de la région peut lui dire merci. 

Le modèle d’affaires de taxis à la demande, qui 
combine la technologie, un partenariat public 
privé et une minimisation des coûts, une maximi-
sation du jumelage, corrélé à des subventions 
provinciales qui augmentent en fonction du 
nombre de passagers, fera du TAC un service à 
forte valeur ajoutée et soutenable financièrement 
dans le futur. 

Je veux souligner l’ingéniosité et le support de 
nos collaborateurs soit les sociétés et personnes 
suivantes : Fraxion, Mme Martine Rouette, Mme 
Céline Milot et Okidoo. Plus que jamais, la 
possibilité de prendre le virage de l’écomobilité 
est à votre portée! À vous d’embarquer!  

MAINTIEN DU SERVICE DE L’INTER ET DU TRANSPORT 
ADAPTÉ – Le service d’autobus de l’Inter est main-
tenu sur la 117. Il dessert toujours le secteur de 
Saint-Jérôme à Mont-Tremblant en passant par 
Saint-Sauveur, Piedmont, etc. À cette fin, 6 abribus 
seront installés d’ici l’été prochain pour protéger 
les usagers. 

Les usagers du transport adapté ne verront aucun 
changement à leur service personnalisé bien que 
nous étudions la possibilité d’apporter des mo-
difications pour améliorer notre offre de transport 
adapté. 

La chronique 
du maire

JUIN 2021 

 Germain
Paul

Après des années de préparation, d’études, des discussions, de nombreuses remises en 
question, de reports, et notamment près de 500 heures personnellement investies dans 
ce projet, c’est avec un immense plaisir que je vous présente le nouveau service de trans-
port collectif de la MRC de la Rivière-du-Nord (TAC RDN) dont le lancement est imminent. 

Carte présentant les 113 arrêts du TAC 
sur le territoire de Prévost

DU TAC AU TAC   

Lancement du transport collectif 
le plus branché au Québec
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FERMETURE 
DES BUREAUX  
MUNICIPAUX  
ET DE LA  
BIBLIOTHÈQUE
24 juin et 1er juillet

   FÊTE
NATIONALE 

FÊTE DU 
CANADA

JUIN 2021

ZONE CANINE 

ACCESSIBLE 

GRATUITEMENT 

POUR LES 

CHIENS DE 

PRÉVOST ET 

LEUR MAÎTRE 

Détails et inscription obligatoire ville.prevost.qc.ca

23 JUIN 
À PRÉVOST

MARCHÉ AUX PUCES 
EN FORMULE 
CINÉ-PARC

PROGRAMMATION

18 H 30 ARRIVÉE DES VOITURES 
À 19 H 30 :  ET ANIMATION

19 H 30 :  DISCOURS PATRIOTIQUE 
 ET HOMMAGE AU DRAPEAU

19 H 45 :  ANIMATION DJ

20 H :  SPECTACLE SUR
 LA SCÈNE DU BON VIVANT 

 ATROCETOMIQUE 25
 HOMMAGE AUX COLOCS

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : JUILLET12LUNDI 
À 19 H 30

Diffusée en direct 

SUR LA PAGE FACEBOOK 

DE LA VILLE DE PRÉVOST
POUR JOINDRE LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL :

ville.prevost.qc.caSalle Saint-François-Xavier : 994, rue Principale, Prévost

BIBLIOTHÈQUE 
HEURES 
D’OUVERTURE 
POUR L’ÉTÉ 
DÈS LE 25 JUIN

LUNDI AU VENDREDI 
9 H À 19 H

SAMEDI ET DIMANCHE
FERMÉE

La Ville de Prévost a nouvellement fait l’acquisition au coût de 
495 000 $ d’un terrain de plus de 2 millions de pieds carrés 
situé entre la rivière du Nord et la rue Principale, du ruisseau 
Marois au sud jusque derrière les terrains de tennis du parc 
Val-des-Monts au nord. Cette acquisition permet à la Ville de 
changer l’accessibilité des sentiers pédestres pour offrir un 
accès gratuit à tous les résidents de Prévost. Le terrain devient 
dès maintenant une zone canine accessible gratuitement pour 
les résidents. Les randonneurs devront avoir en main une 
passe du Parc régional de la Rivière-du-Nord pour dépasser 
les limites du terrain de Prévost.

CHIENS AVEC MAÎTRE BIEN ÉLEVÉ ACCEPTÉS!

En plus d’offrir la gratuité sur ses sentiers, la Ville de Prévost les 
rend également accessibles aux chiens. Les citoyens pourront 
promener leurs chiens en forêt dans de beaux sentiers en toute 
légalité en respectant des consignes de bases. Une campagne 
de sensibilisation a été lancée dans les sentiers pour que 
la promenade du meilleur ami de l’homme se passe sans 
anicroche. Dans cette campagne, les pitous prennent la parole 
pour rappeler des comportements de base à leur maître. On 
retrouvera sur les sentiers des pancartes avec des indications 
telles que « À Prévost, on est si attachés à nos maîtres qu’on les 
tient en laisse. » et « À Prévost, on a si bien élevé nos maîtres 
qu’ils ramassent nos crottes. ». Les pitous rappellent également 
qu’ils n’ont pas le droit de visiter les plateaux sportifs en 
spéci昀ant que « À Prévost, le glissage sur crotte n’est pas une 
discipline sportive reconnue. ».

Prevost_Vivez_Juin2021-v5.indd   1 2021-06-11   4:12 PM
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DANS UN PARC PRÈS DE CHEZ VOUS
  

Mardi 22 juin
Parc Terrasse des Pins
Mardi 29 juin
Centre récréatif 
du Lac Écho
Mardi 6 juillet
Parc des Morilles

LES MARDIS ÉNERGIE

Vendredi 25 juin
Parc des Morilles
Vendredi 2 juillet 
Parc Terrasse des Pins
Vendredi 9 juillet
Centre Récréatif 
du Lac Écho

LES VENDREDIS ZEN

Dimanche 20 juin
Départ de la gare 
de Prévost
Dimanche 27 juin
Départ de la gare 
de Prévost
Dimanche 4 juillet
Départ de la gare 
de Prévost

TI-MOUSSES DANS BROUSSE

GRATUIT
Matériel requis : Tapis de yoga, bouteille d’eau, serviette.

AU SKATEPARK
De 18 h 30 à 20 h

 

LES LUNDIS 
ADRÉNALINE

Tous les lundis dès le 28 juin, 
les passionnés de planche à roulettes 
pourront participer gratuitement aux 
Lundis adrénaline avec un entraîneur 

professionnel qui sera sur place et 
pourra montrer plusieurs techniques de 

perfectionnement.
 

Inscription obligatoire 
ville.prevost.qc.ca sous l’onglet 

Guichet citoyen | Inscriptions - Programmation

MARCHÉ AUX PUCES • 19 h 30

LES JEUDIS 

CULTURELS
(ENTRÉE PAR LE CHEMIN DU LAC-ÉCHO)

8 JUILLET 
MARCO CALLIARI

22 JUILLET 
DAVID THIBAULT

PROGRAMMATION COMPLÈTE ET INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
ville.prevost.qc.ca sous l’onglet Guichet citoyen | Inscriptions - Programmation 

Places limitées

Les Jeudis culturels seront présentés en 
formule ciné-parc sur le site du marché 

aux puces. Apportez vos boissons et 
vos chaises. Arrivez en voiture et 
respectez les consignes qui vous 

seront données à l’entrée. 

En cas de pluie, la 
présentation est 

annulée.

Inscription obligatoire 
ville.prevost.qc.ca 

sous l’onglet 
Guichet citoyen | 

Inscriptions - Programmation

Prevost_Vivez_Juin2021-v5.indd   2 2021-06-11   4:12 PM



CLUBS DE LECTURE
ESTIVAUX
Il est toujours possible de t’inscrire aux deux 
clubs de lecture que t’offre la bibliothèque 
cet été! Le Club des Aventuriers du livre est 
davantage pour ceux qui aiment le papier et 
qui veulent fréquenter la bibliothèque, alors 
que le Club TD est plus pour les amoureux du 
Web. Rien ne t’empêche de t’inscrire aux deux !

Inscription en ligne dès maintenant
ville.prevost.qc.ca  
sous l’onglet Guichet citoyen |  
Inscriptions - Programmation 

LE CLUB

DU LIVREDES AVENTURIERS

PIQUE-NIQUE 
SOUS 
LE SOLEIL
LES MERCREDIS
18 H 
AU PARC TERRASSE DES PINS 
SI LA TEMPÉRATURE LE PERMET 

Dès le 30 juin, les enfants de 3 à 7 ans sont invités  
à retrouver Monsieur Guillaume et son ami Gros-Ragoût 
les mercredis au parc Terrasse des Pins afin de découvrir 
le plaisir de la lecture en se faisant raconter les plus belles 
et magiques histoires jeunesse tout en pique-niquant 
en famille. Ils seront transportés dans différents mondes 
imaginaires.  
Inscription obligatoire :  ville.prevost.qc.ca sous 
l’onglet Guichet citoyen | Inscriptions - Programmation

Cet été, à 14 h, assistez aux neuf différents ateliers virtuels gratuits 
offerts par Alphanumérique. Différentes thématiques seront 
abordées lors de chacun des ateliers. 

6 juillet : Tablette IPAD (niveau 1) Mieux utiliser la tablette 
13 juillet :  Tablette Android (niveau 1) Mieux utiliser la tablette 
20 juillet :  Tablette Android (niveau 2) Le web et ses ressources 
22 juillet :  Tablette IPAD (niveau 2) Le web et ses ressources 
27 juillet :  Tablette Android (niveau 3)  
 Téléchargement et gestion des applications 
29 juillet :  Tablette IPAD (niveau 3)  
 Téléchargement et gestion des applications  
4 août :  Le cyberharcèlement 
11 août :  Mon contenu en ligne m’appartient-il ? 
17 août :  Réseaux sociaux : vers une utilisation responsable 
Inscriptions : ville.prevost.qc.ca sous l’onglet 
Guichet citoyen | Inscriptions - Programmation 

Dès le 28 juin, rendez-vous le lundi dans un parc près de chez vous pour 
participer aux soirées Jam ton quartier avec les musiciens Angèle Courville 
et Philippe-Emmanuel David. Pour l’occasion, ils convient les citoyens à un 
jam de percussions auquel ils pourront assister ou participer en direct de 
leur balcon ou de leur terrain.

    LUNDI 28 JUIN
  18 h 30 à 19 h 15   Des Morilles
  19 h 30 à 20 h 15   Patriarches

    LUNDI 5 JUILLET
  18 h 30 à 19 h 15   Patriarches
  19 h 30 à 20 h 15   Terrasses des Pins

    LUNDI 12 JUILLET
  18 h 30 à 19 h 15   Terrasses des Pins
  19 h 30 à 20 h 15   Val-des-Monts

    LUNDI 19 JUILLET
  18 h 30 à 19 h 15   Val-des-Monts
  19 h 30 à 20 h 15   Gare

Voici une nouvelle qui fera bien des heureux à la bibliothèque  : les frais 
de retard sont maintenant abolis! Tous les frais de retard accumulés ont 
également été annulés. Fini le stress de payer des frais parce que son enfant 
a oublié son livre à l’école le vendredi ou parce qu’il nous reste 2 chapitres à 
lire dans notre bain avant de pouvoir le ramener! Bien que nous encouragions 
toujours nos lecteurs à respecter les dates de retour, nous préférons revoir 
nos livres que de faire 1 $ avec des frais. N’hésitez plus, vous pouvez dès 
maintenant ramener vos livres... sans frais!

VENEZ Y JOUER VOS 
AIRS PRÉFÉRÉS ET 
METTEZ DE LA COULEUR 
DANS NOS BEAUX JOURS D’ÉTÉ!
L’arrivée de la saison estivale annonce le retour du piano public à la 
gare de Prévost! Faites-y valoir vos talents de musicien! Les heures 
d’utilisation varient en fonction des heures d’ouverture de la gare 
et de la température. Une distributrice de liquide désinfectant est à 
votre disposition et le lavage des mains avant de jouer est obligatoire. 

Piano
 public

ABOLITION 
DES FRAIS DE RETARD 
À LA BIBLIOTHÈQUE!

$

JAM TON 
QUARTIER

Prevost_Vivez_Juin2021-v5.indd   3 2021-06-11   4:12 PM
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APPEL DE  
CANDIDATURE
COMITÉ CONSULTATIF DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ET DE L’ENVIRONNEMENT

Deux postes sont à combler soit un (1) membre citoyen(e) 
et un (1) membre représentant le monde des affaires. 

Le comité se réunit approximativement une fois par mois. 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir une 
brève description de leurs motivations et leurs coordonnées 
par courriel avant le 23 juillet au projetges@ville.prevost.qc.ca.

PLANTES

Les citoyens sont fortement invités à communiquer avec le Service de 
l’environnement a昀n que des spécialistes effectuent une inspection rapide. 
Le secteur visé pourra donc être ajouté à la campagne annuelle d’épandage 
pour détruire les plantes et un suivi annuel sera effectué.

BERCE DU CAUCASE
La présence de la Berce du Caucase dans 
la région et à Prévost est une réalité… Les 
citoyens qui croient être en présence de 
cette plante, peu importe l’endroit (sur 
la propriété, sur les accotements, sur 
un terrain vague ou dans un parc), ne 
doivent pas y toucher et communiquer 
avec le Service de l’environnement.

HERBE À LA PUCE
L’herbe à la puce est une plante toxique 
qui pousse un peu partout. Les citoyens 
qui observent ou croient observer cette 
plante en bordure de rue ou dans un fossé 
doivent communiquer avec le Service de 
l’environnement. Pour ce qui est de sa 
présence sur propriétés privées, chaque 
propriétaire est tenu, en vertu de la 
réglementation, de voir à son élimination.

Information : ville.prevost.qc.ca

La Ville de Prévost possède un règlement qui interdit d’abattre 
un arbre sans avoir préalablement obtenu un permis à cet 
effet. Même un arbre cassé ou complètement mort nécessite 
un permis dûment émis par le Service de l’environnement. Il 
est donc essentiel d’obtenir ledit permis avant de procéder à la 
coupe d’un arbre pour éviter une amende de plus de 850 $ ! 

Pour faire une demande, communiquez avec le 
Service de l’environnement au 450 224-8888, poste 6230 
ou au techenviro@ville.prevost.qc.ca.

ABATTAGE 
D’ARBRES

PERMIS OBLIGATOIRE

GRATUIT

NOUVELLE PROCÉDURE

DÉCHIQUETAGE  
DE BRANCHES 
Dans une nouvelle approche utilisateur-payeur, les collectes 
de branches pour le déchiquetage impliquent dorénavant 
des frais pour les citoyens désirant utiliser le service. A昀n de 
s’assurer d’obtenir les meilleurs coûts pour les Prévostois et 
en utilisant notre volume d’achat, la Ville a lancé un appel de 
proposition parmi les professionnels de la région.

L’entrepreneur Émondage Maxime Lemay s’occupe 
maintenant du déchiquetage des branches sur le territoire 
prévostois. Chaque tranche de 15 minutes de déchiquetage 
est facturée au coût de 55 $ + txs directement au citoyen 
par l’entrepreneur. L’inscription est obligatoire, en ligne, au 
emondageml.com ou par téléphone au 514 241-9536. Les 
collectes se feront à la discrétion de l’entrepreneur sans 
dépasser 30 jours entre l’inscription et le ramassage.
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UTILISATION
DE L’EAU 
POTABLE

Nous demandons la collaboration des citoyens 
quant à l’utilisation de l’eau potable. Nous désirons 
vous rappeler que l’utilisation de l’eau potable pour 
l’arrosage est rigoureusement réglementée. En cas de 
surconsommation, la Ville peut émettre des avis de 
restrictions sur cette utilisation. 

Afin d’éviter le gaspillage et de répondre adéquatement 
à la demande, du 1er mai au 1er septembre, l’arrosage, 
à l’aide de gicleurs amovibles ou à l’aide d’un tuyau 
poreux est réglementé et l’utilisation de l’eau en 
provenance de l’aqueduc municipal doit se faire entre 
20 h et 22 h selon les jours suivants :

• LORSQUE LA DATE EST UN CHIFFRE PAIR,   
 pour l’occupant d’une habitation dont le   
 numéro civique est un chiffre pair;

•  LORSQUE LA DATE EST UN CHIFFRE IMPAIR,  
 pour l’occupant d’une habitation dont le 
 numéro civique est un chiffre impair.

Le remplissage des piscines est possible ces mêmes 
jours de minuit à 6 h.

L’arrosage des nouvelles pelouses et autorisé avec 
permis, chaque jour à l’intérieur de ces heures. 
Ce permis est disponible auprès du Service de 
l’environnement au coût de 10 $. 

OUVERTURE DU NOUVEL 

Ça y est, le nouvel écocentre régional de Saint-Jérôme est 
ouvert et ce, 7 jours par semaine, 12 mois par année! Situé 
au 220, boulevard Maisonneuve ce tout nouveau bâtiment 
a du panache. 

Grand magasin intérieur pour le réemploi, plate-forme de 
déchargement pour les matériaux de construction et zone 
extérieure de dépôt complètement repensée ne sont que 
quelques nouveautés que vous y trouverez pour améliorer 
votre expérience de recycleur!

Toutefois, puisque le dépôt des matériaux secs se fera en 
libre-service et dans un conteneur spéci昀que dédié à chaque 
type de matière, il sera doublement pertinent de porter 
attention au pré-tri des matières à la source pour faciliter 
votre dépôt et pour diminuer le temps d’attente de chacun

Ainsi, avant de partir de la maison, bien séparer les types de 
débris (bardeaux d’asphalte, bois, carton, gypse, métal…) 
et les placer par matière dans votre remorque. Sachez, par 
exemple, qu’un bardeau d’asphalte collé à un morceau de 
bois ne sera pas récupérable et ira à l’enfouissement. Un 
volume de 2 m³ de matériaux secs est accepté gratuitement 
pour chaque adresse et des frais minimes sont applicables 
par la suite.

Pour plus d’informations et de détails et pour la liste des 
matières et items acceptés, consultez le ecocentresrdn.org. 

Depuis plusieurs années, des 
potagers à partager sont présents 
dans certains parcs municipaux au 
béné昀ce de tous les usagers. Mais saviez-vous 
qu’il y a aussi des plates-bandes comestibles de 
petits fruits, des arbres fruitiers et à noix et des 
potagers de quartiers présents sur notre territoire en 
vertu de ce programme? Les potagers de quartier sont 
semés et entretenus par des groupes de citoyens du 
voisinage et au béné昀ce de tous! Vous trouverez sur la 
page « Prévost à croquer » du site Internet de la Ville un 
lien vers une carte interactives de tous ces lieux. 

ÉCOCENTRE  
RÉGIONAL
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CAMP 
DE JOUR
de Prévost

L’AIR EN FÊTE 
FERA VIBRER LE 
CAMP EN 2021!
28 juin au 20 août à l’École du Champ-Fleuri  
Résidents seulement 
5 à 12 ans

INSCRIPTIONS EN COURS
• En ligne : airenfete.com (section Prévost)
• Téléphone : 450 224-8888, poste 6401

EMPLOI CAMP DE JOUR
Tu as un secondaire 4 complété et plus? Il nous reste des postes 
d’animateurs et de responsable de service de garde.

Viens vivre un emploi inoubliable et une expérience globale d’été 
au-delà des heures de travail qui seront remplis d’amitiés et de 
souvenirs.

Fais vite et envois ton CV!
airenfete.com/emplois

LES PLACES ESTIVALES

M A I 
À

S E P T E M B R E

PROGRAMMATION

ville.prevost.qc.ca/
placesestivales

Tout l’été, des  
Places estivales 
seront animées 
dans tous  
les secteurs  
de la ville.

Nous voulons vous entendre! Consultation en cours! En répondant au 
sondage, vous courrez la chance de gagner des prix!

Visitez le ville.prevost.qc.ca/politiquefamilleaines 

PISCINES EXTÉRIEURES 23 juin au 22 août
PISCINE VAL-DES-MONTS
    • 23, 24 et 25 juin : 12 h à 19 h
    • Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 12 h à 13 h et 15 h 30 à 19 h
    • Mercredi : 12 h à 13 h et 14 h à 19 h
    • Samedi et dimanche : 12 h à 19 h
    • Capacité de 24 personnes sur le site en même temps.

PISCINE LAC-ÉCHO
    • 12 h à 19 h
    • Capacité d’une bulle familiale en même temps.

CONSIGNES GÉNÉRALES

     •  Rotation à l’heure 
  si fort achalandage.
    
 •  Arriver prêt à la baigner 
  (douche prise et maillot sur soi).
    

 

 •  Respect de la distanciation 
  physique de 2 mètres en tout temps.

    •  Vestiaires et blocs sanitaires 
  à accès restreint.
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Mesures sanitaires

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES SELON NOTRE 
PALIER D’ALERTE. 
PARCS, INFRASTRUCTURES DE LOISIRS, TENNIS ET ESPACES VERTS

CONSIGNES GÉNÉRALES   

Accès aux résidents 
seulement

Pas de rassemblement

Gérez vos déchets adéquatement

Respectez en tout temps la distanciation physique de deux mètres

Si la distanciation physique de deux mètres n’est pas respectée, les normes 
de la santé publique s’appliquent en lien avec le port du masque.

310-4141

POUR SIGNALER UNE  
PROBLÉMATIQUE

PARCS
• Apportez vos effets personnels.
• Nombre de participants réduits.
• Si le parc est trop achalandé, repassez plus tard.

INFRASTRUCTURES DE LOISIRS 
(SKATEPARC, BASKETBALL, SOCCER, BASEBALL)
• Pratique de l’activité en bulle familiale uniquement.

TENNIS 
• En solo.
• En dyade en bulle familiale.
• 60 minutes maximum par joute.

ESPACES VERTS 
(GÉNÉRAL)
• Respect de la nouvelle signalisation temporaire en  
   lien avec les recommandations gouvernementales.
• Carte modi昀ée des sentiers.
• Respect des codes d’éthique et de la règlementation  
   municipale.

PARC DE LA COULÉE
• Membre uniquement.
• Stationnements :
    - P4 – Parc du Clos-Fourtet.
    - P3 – Stationnement Parc des Clos.

P’TIT TRAIN DU NORD 
• Stationnements :
   - P11 – Centre culturel.
   - P13 – Maison d’entraide.
   - P6 – Parc des Patriarches.
 • Toilettes disponibles.
 • Gare de Prévost ouverte (selon horaire).

FORÊT HÉRITAGE ET  
SENTIERS DU HAUT-ST-GERMAIN 
• Si le stationnement est complet, repassez plus tard.
• Respect du code d’éthique et des propriétaires privés.

SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca
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Même vacciné,
on doit se protéger.
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Continuons d’appliquer les mesures sanitaires
pour se protéger et protéger les autres.
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PIEDMONT

D’entrée de jeu, le Conseil a tenu à 
souhaiter la bienvenue au nouveau 
directeur général, monsieur Hugo 
Allaire. Il occupera par ailleurs les 
fonctions de greffier et de responsa-
ble de l’accès à l’information. 

La séance du mois de juin est spé-
ciale en temps normal, puisque c’est 
celle où on accueille un petit maire 
ou une petite mairesse. Comme il 
n’est pour l’heure pas possible de 
tenir les séances en présentiel, l’évé-
nement est reporté au mois d’août 
prochain. 

Le 18 juin aura lieu une séance extra-
ordinaire visant les états financiers. Il 
est possible qu’elle soit tenue en pré-
sentiel. De plus amples informations 
seront communiquées à ce sujet. 

Terrain près de Mont Olympia 
Le terrain attenant au mont 
Olympia et donnant accès à la 
Réserve Alfred-Kelly est désormais 
officiellement la propriété de la 
Municipalité. Plus de deux années 
de travail ont été nécessaires dans le 
dossier et c’est avec fierté que l’on a 
fait cette annonce. Rappelons que le 
terrain, d’une superficie de plus de 
41 hectares, accueille également le 
réputé sentier Wizzard, pour lequel 
une servitude à perpétuité a été 
obtenue. 

Une citoyenne a demandé si les 
frais d’assurance ne risquaient pas 
d’augmenter de manière considéra-
ble, vu l’engouement pour les sports 
extrêmes dans les sentiers. Madame 
Rochon a spécifié que ces sentiers 
étaient voués à une utilisation 

pédestre et à la raquette en hiver. Le 
dossier des assurances suit son cours. 

Les Amis de la réserve Alfred-Kelly 
se chargent d’entretenir ces sentiers, 
dont un qui devra être détourné 
puisqu’il passe sur un terrain privé 
qui a été vendu. La subvention cou-
vrant les frais est déjà acquise de la 
MRC. D’autres sentiers seront aussi 
ajoutés, mais il n’y a pas de frais 
importants qui sont à prévoir, selon 
la mairesse. 

Phase III du projet le Nordais 
Madame Rochon, mairesse, a égale-
ment tenu à apporter certaines pré-
cisions quant à de nombreuses 
plaintes concernant la construction 
de la Phase III du projet Le Nordais. 
Les plaintes concernent l’important 
déboisement, mais aussi et surtout le 
bruit et la poussière. Ce projet, 
approuvé par un Conseil précédent, 
est suivi de très près par la 
Municipalité et est en voie d’analyse 
afin de demander un plan correctif 
dû aux contraintes du terrain. Par 
ailleurs, un plan de renaturalisation 
et de reboisement devra être soumis. 
Des questionnements ont fait res-
sortir que les limites des zones adja-
centes au projet (rue privée, terrain 
commercial) ne sont plus claires. La 
Municipalité indique que cela fait 
partie des suivis effectués auprès de 
l’entrepreneur. 

Divers 
Une deuxième demande auprès du 
ministère de l’Éducation pour une 
subvention visant la mise à niveau 
des sentiers municipaux a été refu-
sée. Toutefois, les critères ayant été 

modifiés depuis, une troisième 
demande sera déposée. – Un avis de 
Santé publique a informé que les 
normes concernant la présence de 
plomb dans l’eau ont été abaissées. 

Les salaires du personnel et des 
officiers électoraux seront révisés à la 
hausse afin de mieux refléter la réa-
lité de la pandémie et en prévision 
des élections de l’automne 2021. –
En mémoire d’Aurore Gagnon et du 
100e anniversaire de son décès, la 
Municipalité, à la suite du Conseil 
des maires, a adopté une résolution 
et deviendra signataire d’une charte 
municipale pour la protection des 
enfants. – Le contrat d’entretien 
ménager des quatre établissements 
municipaux a été octroyé pour la 
somme de 3674,65 $ par mois. – 
Dans la foulée de la pandémie, les 
personnes de 70 ans et plus pour-
ront, aux élections de novembre, 
voter par correspondance. Il suffira 
d’en faire la demande. – La 
Municipalité a acquis gratuitement 
un lot au bout du chemin des 
Carrières. Il sera désormais entière-
ment municipalisé. 

L’entente de gestion visant la salle 
polyvalente en collaboration avec la 
MRC a été signée suite à la résolu-
tion adoptée au dernier Conseil des 
maires. Cette entente sera d’une 
durée d’un an et prévoit les fonc-
tions et les tâches de chacun en 
attendant la prise totale de posses-
sion de la salle par la Municipalité 
Piedmont, prévue l’année prochaine 
suite à l’agrandissement. 

Ressources humaines 
Lors d’une séance extraordinaire, le 
7 mai dernier, il fut résolu de mettre 
fin à la période de probation du 
directeur du Service de l’Urbanisme 
et de l’Environnement. Le 7 juin, 
l’embauche temporaire d’un direc-
teur de service fut donc résolue. 

Des ajustements salariaux pour le 
personnel syndiqué ont été conve-
nus par lettre d’entente (04-2021) 
après un accord entre les parties. Ces 
ajustements sont dus à des écarts 
salariaux constatés dans le dossier de 
l’équité salariale. 

Les services d’une firme en res-
sources humaines spécialisée en pré-
vention et en gestion des différends 
en milieu de travail ont été retenus 
au coût de 21 000 $. 

Règlementation 
Règlement 878-21 : règlement sur 
les travaux de prolongement de 
l’égout sanitaire et remplacement de 
la conduite d’aqueduc sur le chemin 
des Cailles. Le registre sera ouvert le 
21 juin entre 9 h et 19 h. 

Règlement 853-21 : un avis de 
motion est donné afin de prévoir 
une augmentation du fonds de rou-
lement à raison de 150 000 $. Le 
montant sera prélevé à même le sur-
plus libre. 

Le règlement 876-21 sur le 
contrôle animalier est adopté. Il pré-
voit notamment le paiement de 20 $ 
pour un permis pour les chats, 
valide pour toute la durée de vie de 
l’animal. Le permis pour les chiens 
passe quant à lui de 20 $ à 25 $. Il 
s’agit d’une mise à jour de la SPCA 
qui vise toutes les municipalités. 

Travaux publics : le Service des tra-
vaux publics est en attente d’une esti-
mation pour le projet d’égout sur les 
chemins du Ruisseau et des Cailles. – 
Le Mont Olympia devra apporter des 
correctifs au ponceau au coin des che-
mins Terzi et des Hauteurs. – La 
Municipalité de Piedmont a demandé 
à la Municipalité de Sainte-Adèle d’as-
phalter le chemin du Ruisselet, sans 
quoi le déneigement serait refusé l’hi-
ver prochain. Sainte-Adèle a répondu 
positivement à la demande et les 
travaux seront effectués avant l’hiver 
prochain. 

Urbanisme : cinq nouvelles 
constructions résidentielles ont été 
approuvées. 

Environnement : la foire de l’en-
vironnement du 29 mai dernier fut 
un grand succès. Le Conseil remer-
cie tous les participants et l’ensem-
ble des bénévoles.  

Loisirs, sport et plein air : 153 
enfants se sont inscrits au camp de 
jour, dont 70 Piedmontais. Les 
mesures sanitaires seront semblables 
à celles de l’année dernière. – Il y a eu 
5 inscriptions pour l'édition 2021 de 
l'événement Un enfant, un arbre, 
voulant que la Municipalité plante 
un arbre pour chaque enfant né sur 
le territoire au cours de l'année. – La 
foire du livre aura lieu en septembre 
à la gare. – La Fête des Piedmontais 
se tiendra en août sur trois sites diffé-
rents, soit l’Hôtel de Ville, la gare et 
le parc Gilbert-Aubin. – Lors de la 
journée internationale des aînés en 
octobre, un hommage sera rendu à 
monsieur Deom. – Le Défi de la 
Corniche, au profit de Tel-Jeunes, 
aura lieu le 15 août prochain. – Les 
terrains de Pickleball sont désormais 
disponibles. 

Vitesse sur le chemin 
de la Rivière 
Une citoyenne préoccupée par la 
vitesse sur le chemin de la Rivière a 
indiqué au Conseil qu’elle était éta-
blie à 50 km/h. Madame Rochon a 
indiqué que ces chemins étaient 
normalement limités à 30 km/h. 
Après vérifications, il appert qu’il y a 
un imbroglio au niveau de la signali-
sation, puisqu’un panneau indique 
50 km/h et l’autre 30 km/h. Des 
correctifs seront apportés et des 
ajouts pourront être faits afin d’amé-
liorer la sécurité des marcheurs et 
des cyclistes, considérant que le che-
min n’est pas assez large pour y faire 
une voie réservée.

Séance ordinaire du 7 juin 2021

Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca

Benoit Guérin 
bguerin@journaldescitoyens.ca 

Le pont Shaw, à la mi-juillet 1914. 
Le pont était alors en bois et ce n’est 
que plus tard en 1923 qu’un pont en 
métal l’a remplacé. On raconte que 
le propriétaire du pont William 
Shaw avait instauré un péage de 5 
sous pour ceux qui voulaient le tra-
verser. 

On remarque au fond le pont de 
chemin de fer de la Colonisation de 
Montfort dont les piliers sont tou-
jours présents sur les berges de la 
rivière du Nord. La carte a été postée 
de Shawbridge vers l’Angleterre, le 
tout avec un timbre de 2 sous. 
L’envoyeur a indiqué avec une flèche 
sur la carte où il résidait en visite 
dans la région (probablement 
Riverside House), soit une des nom-
breuses maisons de chambres qui 
accueillait les touristes dans le vieux 
Prévost et à Shawbridge.
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Travailler avec les meilleurs et 
avec le meilleur  
C’est d’abord parce que tout ce qui 
advient chez Merci la vie concourt à 
la qualité de la nourriture que le 
Laurier lui a été décerné selon 
Albert. Rejoint dans le grand jardin 
potager qui occupe désormais une 
part importante du terrain de l’éta-
blissement, Albert explique avec 
fierté comment lui et les membres 
de son équipe ont travaillé d’ar-
rache-pied, souvent lors de leurs 
journées de congé, à tout construire, 
tout planifier.   

Le souci de l’ingrédient est évi-
dent : on utilise le meilleur chocolat, 
sans compromis. Le sucre transformé 
n’a pas sa place chez Merci la vie. On 
y préfère le sucre d’érable, le miel, le 
brut de canne. Les farines utilisées 
n’ont rien à voir avec la boulangerie 
usuelle.   

Maintenant, Albert prend un 
souci particulier à répondre aux cri-

tiques négatives qui se pointent sur 
le web : les prix qui ont cours à Merci 
la vie sont le reflet, d’abord, du coût 
élevé des matières premières avec les-
quelles on a choisi de travailler. 
Ensuite, les salaires, qui ne sont pas 
courants dans le secteur de la restau-
ration. Pour Albert, il est primordial 
d’attirer et de retenir du personnel 
de qualité et d’expérience. Plus 
encore, il milite pour une juste 
rémunération au regard du coût de 
la vie dans le milieu : « J’ai vu beau-
coup de gens talentueux dans le 
métier, même qui l’étaient plus que 
moi, quitter pour devenir plombiers 
ou électriciens parce qu’ils ne pou-
vaient pas en vivre ».   

Ne jamais s’asseoir 
sur ses lauriers  
Avec un Laurier en poche, il s’em-
presse de raconter qu’il ne s’assoira 
jamais dessus : « Le plus important, 
ce n’est pas de gagner, c’est de rester 
dans les finalistes. C’est la constance 

qui est importante ». Et la constance 
est au rendez-vous. Les Lauriers 
offrent un prix dans la catégorie 
boulanger depuis trois ans. Les deux 
premières années, Albert s’est 
retrouvé finaliste. La première 
année, il n’a pas gagné : « J’aurais été 
gêné de gagner. Je faisais du pain 
depuis trois ans alors que d’autres y 
avaient passé une vie entière ». La 
deuxième année, le gala a dû être 
annulé à cause de la pandémie et 
aucun lauréat ne fut nommé.   

Cette année, la troisième, Albert 
est particulièrement heureux de rece-
voir le prix, malgré qu’il ne s’y atten-
dait pas, les finalistes étant des bou-
langers hors pair qu’il admire énor-
mément. La reconnaissance est 
d’autant plus importante qu’elle pro-
vient de gens du milieu, qui compo-
sent le jury.   

À Merci la vie, tout bouge. Rien ne 
stagne. La cuisine, qui s’est adjointe à 
la boulangerie et à la pâtisserie, va 
bon train. Le jardin potager est mis à 

profit déjà. On se prépare à faire des 
glaces, à rouvrir pour les repas du 
soir, plus léchés. Même la farine 
change, alors le pain doit changer.   

Faire front en pandémie  
Tout juste installés dans leurs nou-
veaux locaux, la pandémie frappait à 
la porte. Une semaine plus tard, l’en-
treprise profitait d’un site web trans-
actionnel : « Mes expériences profes-
sionnelles du passé m’ont servi dans 
ce cas-ci. » Avec Johanne à la gestion, 
tout a été très vite et a fonctionné 
bien au-delà de leurs attentes.   

Au début, ils ont aussi bien tenté 
d’offrir leurs plats habituels en for-
mule pour emporter. Mais « ça 
n’avait l’air de rien », selon Albert. 
C’est donc sur la pizza qu’ils ont 
misé. Une pizza faite d’ingrédients 
fins, avec une pâte en fermentation 
longue et cuite au four à bois, qui n’a 
pas grand-chose à voir avec l’offre 

existante dans la région. Et ça a très 
bien fonctionné !   

« On a d’abord pensé aux emplois. 
On ne voulait pas perdre notre 
équipe ». Johanne a parfois fait cinq 
heures de route pour aller livrer du 
pain : « On n’a pas fait ça parce que 
c’était payant. On a fait ça pour 
montrer à notre monde qu’on était 
là », précise-t-elle.   

Et pour Albert, ce fut peut-être 
une chance d’avoir un peu plus de 
temps; de pouvoir faire profiter l’en-
treprise de son pragmatisme. Il 
regarde, analyse, optimise tout. Il est 
fier d’avoir, de A à Z, fait les plans de 
la nouvelle bâtisse, dont le moindre 
pouce carré est optimisé en fonction 
des besoins. L’espace de travail, par-
tagé entre la boulangerie, la pâtisserie 
et la cuisine, est ouvert sur la salle. Et 
c’est beau. Et ça sent bon. 

Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca 
Le 24 mai dernier, les lauréats des Lauriers de la 
gastronomie québécoise ont été dévoilés. Dans la 
catégorie boulanger de l’année, les honneurs ont 
été décernés à Albert Elbilia, qui souligne d’entrée 
de jeu avoir eu du mal à le croire, les sélectionnés 
étant des boulangers qu’il admire particulière-
ment. Albert et sa conjointe Johanne Martineau 
sont propriétaires de la Boulangerie Merci la vie, 
située à Piedmont.

Lauriers de la gastronomie québécoise  

Albert Elbilia, meilleur 
boulanger de l’année

Le jardin potager est désormais une fierté pour l’établissement, qui adapte sa cuisine en fonction de ce que la nature donne, 
au moment où elle le donne. – Photo : Émilie Corbeil
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Dès les prémisses du projet, l’ar-
tiste peintre Philippe Faucher avait 
déjà jeté son dévolu sur cet ainé qu’il 
croisait à chaque séance du Conseil. 
Le connaissant quelque peu, le pein-
tre se l’était réservé. Ce qui lui plai-
sait en M. Crispin, c’était le quant-à-
soi spontané qui se dégageait de lui. 

D’une simplicité déconcertante, 
Gilles avoue que d’avoir un portrait 
de lui n’avait jamais été une priorité : 
« M. Faucher avait besoin d’un 
modèle. Je lui ai dit qu’il n’avait pas 
de permission à me demander. » 

Dans la lignée des premiers 
descendants 
Une rencontre avec M. Crispin nous 
assure d’un voyage dans l’histoire de 
la Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs. Cet Annelacois célèbrera ses 80 
ans en novembre. Conteur né, fier de 
ses origines, il transforme inévitable-
ment une séance photo ou une sim-
ple rencontre en cours d’histoire. 

D’un petit sourire moqueur, rele-
vant aussi précisément qu’un guide 
touristique les faits historiques de 
cette époque, il se transporte facile-

ment en 1849, année où se déroula la 
révolution des Patriotes à Saint-
Eustache. Il relate l’acquisition d’une 
ferme par son arrière-grand-père 
Paquin, ferme qui provenait de la sei-
gneurie des Mille Iles. D’ailleurs, son 
aïeul y est demeuré pendant près de 
70 ans. 

Ses parents, Rosario Crispin, marié 
à Éliane Laroche, une autre famille 
importante de la municipalité, sont 
venus s’établir en 1946 à Sainte-
Anne-des-Lacs, la journée même où 
ce petit village devint une 
Municipalité distincte en se disso-
ciant de Saint-Sauveur. 

Fort d’une expérience dans diffé-
rents domaines, il a travaillé, pendant 
onze ans, pour la Municipalité 
comme inspecteur municipal, tout 
comme son père le fut de 1946 à 
1960. 

La politique était dans sa culture, 
dans ses gênes et elle l’est encore. Il 
faut l’entendre donner son opinion 
sur diverses décisions du Conseil 
pour le réaliser. Il siégea au Conseil, 
tous mandats confondus, pendant 
près de dix-neuf ans. 

À l’aube de ses 80 ans, il continue à 
travailler à la ferme de son arrière-
grand-père, et ce même si elle n’est 
plus habitée. Loin de vouloir s’en 
départir, il la considère comme son 
point d’ancrage.  

Du point de vue 
de l’artiste peintre 
« S’il y a un mot dans le texte, que 
j’aimerais lire, c’est le mot authen-
tique », de dire Philippe Faucher. Ce 
qui compte quand un artiste fait un 
portrait, c’est de retrouver l’authenti-
cité de la personne, le reste est très 
secondaire. 

D’ailleurs, il s’attarde principale-
ment au regard que posent les autres 
sur la peinture, le regard du modèle, 
celui de sa sœur, des gens qui l’ont 
vu. L’important est qu’au-delà de 
reconnaître les traits, ils ont reconnu 
la personne. 

La perception que le peintre a de 
son modèle est primordiale. « Je per-
çois Crispin comme quelqu’un de 
serein. Il accepte ce qui arrive, il 
contemple beaucoup. J’ai voulu pein-
dre le Crispin vigoureux, le monsieur 
qui a vécu très proche de la nature, 
du lieu de sa naissance, de l’endroit 
où ses parents ont vécu. Aujourd’hui, 
il en est fier et heureux ». 

Du point de vue technique, 
Philippe assure que la cohérence est 

ce qui est le plus dur à obtenir dans 
un tableau. Il faut, selon lui, que les 
couleurs, les formes, les traits, soient 
liés. Certains petits trucs de peintre 
définissent souvent l’ensemble d’un 
tableau. Par exemple, la petite tache 
rouge en bas à gauche, ou le triangle 
bleu perçu à l’arrière peuvent attirer 
l’attention sur des endroit qui 
n’existe pas dans la réalité. 

Crispin, affectueusement nommé 
ainsi par l’artiste peintre, lui semble 
être l’incarnation de cette sagesse 
spontanée qui consiste à dire : « Je 
suis là, j’appartiens à ce territoire, j’y 
ai fait ma vie et j’y suis confortable ». 
Et c’est cela qui lui plaisait.  

Une exposition en cadeau 
Ce portrait n’orne toujours pas les 
murs de la maison de Gilles Crispin. 
Ce dernier préfère attendre de le 
recevoir lors de l’exposition prévue 
par le projet initial. Tous, d’ailleurs, 
espèrent qu’elle aura lieu comme 
prévu en septembre, au Centre com-
munautaire. 

En homme sage que lui confère 
son âge, il a cette dernière pensée : 
« Je ne prends pas ce portrait comme 
un hommage. L’idée est bonne parce 
qu’on a eu une preuve que les ainés 
qui sont placés en CHSLD, n’étaient 
pas si bien que ça. Il est important de 
reconnaître le rôle des ainés dans la 
structure d’une Municipalité. »

Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Après une absence fortuite, il était d’importance de 
reprendre l’hommage aux ainés de la municipalité de 
Sainte-Anne-des-Lacs, et ce, particulièrement, dans la fou-
lée du projet du Collectif des Artistes des lacs ainsi que du 
75e de la Municipalité.

Hommage aux ainés 

Gilles Crispin, un descendant 
authentique

Philippe Faucher, artiste peintre de Sainte-Anne-des-Lacs, pose dans son atelier 
devant le portrait de Gilles Crispin, qui fut son modèle. La toile lui sera remise 
lors de l'exposition prévue en septembre.

Ph
ot

o:
 P

hi
lip

pe
 F

au
ch

er

Une dernière séance du Conseil 
sur Facebook avant de pouvoir être 
en présentiel avec la possibilité 
d’avoir un public, sous réserve du 
nombre de personnes et de mesures 
sanitaires qui seront en vigueur. Le 
Conseil est en attente des dernières 
décisions du ministère de la Santé 
quant à la tenue de la séance du 
Conseil du mois de juillet.  

Procédures utilisées 
pour les chemins 
Lors du suivi des questions posées à 
la dernière assemblée, la mairesse a 
répondu à madame Lyne Lapostole 
qui se questionnait sur le bienfondé 
des plans et devis dans la perspective 
de réduire les couts lors de la réfec-
tion des chemins. La loi, selon la 
mairesse, exige que les Municipa-
lités procèdent à des études d’ingé-
nierie pour l’obtention de plans et 
devis lors, notamment, de réfection 
de chemins et de ponceaux.  

La conseillère Hamé Mulcair a 
donné l’exemple du remplacement 
de cinq ponceaux installés, il y a à 

peine trois ans, et ce, sans plans et 
devis, qui doivent être refaits. Le 
Conseil a donc dû octroyer un man-
dat à la firme Équipe Laurence pour 
la préparation de plans et devis, ce 
qui permettra cette fois, la confor-
mité et la durabilité des travaux. Il 
en va de même pour la réalisation de 
travaux sur les chemins des Pinsons 
et des Noyers. 

Dans un autre ordre d’idée, le 
conseiller Serge Grégoire a conclu 
en ces termes : « Il est entièrement 
ironique que l’entité qui exige des 
plans et devis soit l’entité qui est res-
ponsable de la réfection du chemin 
Sainte-Anne-des-Lacs. Il faut sur-
tout s’assurer qu’il n’y ait pas de 
dépassement de coûts ». 

Protection des milieux sensibles 
Un projet de loi visant à exclure les 
milieux sensibles de la superficie 
minimale des lots destinés à la 
construction a été déposé, l’enjeu 
étant de protéger l’environnement. 
De façon normative, tous les 
milieux qui sont sensibles à l’envi-

ronnement seront exclus de la 
superficie. « Avec cet outil, tous les 
lots qui seront, dorénavant, subdivi-
sés, vont avoir un plateau qui exclut 
les zones sensibles à l’environne-
ment, » a expliqué le conseiller 
Vaillancourt. 

À la question d’Alexandre Landry 
qui demandait la date d’entrée en 
vigueur de la modification de ce 
règlement, il lui a été confirmé qu’il 
était en force, depuis la dernière 
séance du Conseil, lors du dépôt qui 
est un effet de gel. Il a été ajouté, 
pour fins de clarification, que les 
termes « milieux sensibles » englo-
bent les milieux humides, les lacs, 
les cours d’eau, les espèces menacées 
définies par la loi, les terrains trop 
pentus à risques d’éboulement, de 
glissement qui sont aussi définis 
dans le protocole « Terrains dange-
reux » de la MRC des Pays d’en-
Haut.  

« Ces outils de gestion de l’envi-
ronnement permettront de ne plus 
le perturber. S’il n’y a pas d’enjeu, il 
n’y a aucune raison de restreindre. Il 
faut avoir des terrains qui peuvent 
perdurer dans le temps et qui répon-

dent à l’enjeu de la population sur la 
protection de l’environnement, » a 
conclu monsieur Vaillancourt.  

Deux dérogations mineures ont 
été acceptées et une autre refusée. 
Les deux conseillers qui siègent sur 
le CCU et le CCE ont confirmé que 
les membres de chacun de ces comi-
tés réalisent un travail d’analyse très 
sérieux quant aux dérogations 
mineures. D’ailleurs, cette modifi-
cation à la règlementation concer-
nant les milieux sensibles sera un 
outil indispensable pour l’analyse 
des dérogations à venir. 

Les travaux des fossés avancent. 
Plus de trois cent cinquante tonnes 
de terre ont été retirées. Ce retrait de 
terre contaminée aura un impact 
majeur sur la durée de vie des che-
mins étant mieux drainés grâce à ces 
travaux qui se poursuivront tout 
l’été. Fait intéressant, seulement le 
quart du budget a été utilisé à ce 
jour.  

Acquisition de modules de 
gestion comptable  
À la suite du rapport sur les lacunes 
relevées lors de l’audit du rapport 

financier, la Municipalité fera l’ac-
quisition de trois modules de son 
logiciel comptable. Ces modules 
aideront à l’utilisation du système et 
allègeront certaines tâches en les 
rendant moins longues. Le fonds de 
roulement sera utilisé aux fins de 
financement selon un terme de rem-
boursement de trois ans.  

Évaluations environnementales 
importantes  
Des évaluations environnementales 
ont été commandées vu le potentiel 
de contamination de certains sites 
sur le territoire de la Municipalité. 
Ici, il est question de l’ancien dépo-
toir du site du chemin des Œillets, 
du site de sel et de sable situé sur le 
chemin des Boutons-d’or et d’un 
site situé sur le chemin Fillion. Pour 
tous, cette évaluation environne-
mentale permettra de compléter le 
portrait du préjudice environne-
mental causé par chacun. Au total, 
ces trois évaluations couteront envi-
ron 35 841 $, taxes en sus.

Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 14 juin 2021
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Sécurité incendie

Fonds environnemental Politique environnementale

Pour accéder à tous les détails sur ces deux projets, 
visitez notre site Internet.

Activités et événements

Pour accéder à tous les détails des activités et 
événements, visitez notre site Internet.

Site Internet : sadl.qc.ca450 224-2675

Jardin collectif

Dès le 23 juin
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Des pousses d’arbres de six espèces différentes 
(chêne rouge et à gros fruits, bouleau, cerisier tar-
dif, érable rouge et à sucre) et de belle taille, don 
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 
furent distribuées en cette matinée. 

Malheureusement, ce Ministère n’expédia que 
400 pousses au lieu des 800 commandées lors de 
la demande initiale, une décision de dernière 
minute, semble-t-il. Le début de la distribution 
fut devancé d’une demi-heure puisque bon nom-
bre de citoyens se pressaient déjà aux tables de dis-
tribution des arbres ou au site de compost situé 
derrière l’Hôtel de Ville. La distribution des 
pousses d’arbres se déroula en moins d’une heure. 
Plus d’un est reparti, malheureusement sans avoir 
obtenu ne serait-ce qu’une petite pousse.  

« La déception des citoyens qui se sont déplacés 
inutilement était plus que compréhensible. Nous 
avons dû réduire le nombre de pousses d’arbres 
remises par citoyen de cinq à trois malgré ce qui 
fut annoncé dans les médias et sur les plates-
formes de la Municipalité, » de dire le directeur de 
l’Environnement., Mathieu Langlois. 

Nonobstant ce petit désagrément, les citoyens 
ont pu, toutefois, se procurer du compost. Une 
entente intermunicipale de l’Écocentre de Saint-
Sauveur permit d’obtenir dix verges de compost 

gratuitement et un autre 10 verges fut acheté par 
la Municipalité. La satisfaction se lisait sur les 
visages des citoyens qui ont pu remplir leurs 
contenants.  

« L’an prochain, venez plus tôt, car c’est un évé-
nement très couru, » a finalement ajouté le direc-
teur de l’Environnement. 

Cette activité, qui s’est révélée être un franc suc-
cès, a été organisée par le directeur du service de 
l’Environnement, Mathieu Langlois, et Damien 
Daudet, son assistant, en plus d’être supportée par 
une équipe de bénévoles, Ginette Grenier, Jacinthe 
Laliberté et Serge Pronovost, tous membres du 
CCE.  

À la demande pressante des citoyens, cet événe-
ment sera assurément reconduit. Cependant, les 
organisateurs devront jouer de subterfuges pour 
obtenir un don plus substantiel de la part du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

De surcroît, un petit concours 
Dans le cadre de la Journée de l’arbre, un petit 
concours fut élaboré, et ce, en collaboration avec 
le service des Loisirs. Les citoyens devaient faire 
parvenir des photos ou des vidéos de leur activité 
de plantation ou de jardinage.  

Les gagnants, André Lavallée, Mélissa Fortier 
qui est venue chercher le prix de son fils 

Journée de l’arbre 

Pour le plaisir de planter
Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Le 15 mai dernier, le service de l’Environnement de la Municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs avait organisé une distribution d’arbres et de compost sur les 
terrains de l’Hôtel de Ville.

L’aménagement d’André Lavallée, un des résidents qui a reçu un prix au concours de la 
Journée de l’arbre. 

Karine et Marion, deux jeunes du Carrefour jeunesse-emploi, accompagnées de Cynthia David, chargée 
de projets Espace 15-35, sont à finaliser la plantation au bout de la sculpture en branches d’arbres.

Louis Philippe Roy et Isabelle Larivière du Carrefour jeunesse-emploi se consultent sur le type de plantes 
qu’ils doivent mettre en terre pour maximiser leur petit coin.

Mathieu Langlois, directeur du service de l’Environnement et Ginette Grenier, bénévole et membre du Comité 
consultatif de l’Environnement (CCE), aident le conseiller Normand Lamarche à remplir ses contenants de 
compost.

Guillaume, étudiant au secondaire, et 
Gabriel Tournilhac, ont mérité des prix 
de 75 $ chacun.  

Journée de végétalisation 
Le service des Loisirs a accédé à la 
demande des jeunes qui ont réalisé, l’an 
passé, la phase 1 du projet Les Arts de la 
rue. Ceux-ci ont voulu compléter l’œu-
vre en branches, érigée près de la caserne 
de pompiers, en y ajoutant des fleurs et 
des plantes comestibles lors d’une activité 
de végétalisation qui a eu lieu le 12 juin. 

Cette activité, phase 2 du projet, mise 
sur pied avec la collaboration avec le 
Carrefour jeunesse-emploi des Pays-d’en-
Haut, fut réalisée sous la supervision 
d’une professionnelle en conception et 
en installation d’aménagement paysager, 
Karine Maheux.  

Les jeunes, par la plantation de ces 
végétaux, ont ajouté une plus-value à 
l’œuvre en laissant tout de même une très 
grande transparence à la structure. La 
Municipalité a collaboré en fournissant 
de la terre, du compost et du paillis. De 
plus, elle veillera à un arrosage adéquat 
tout au cours de l’été, donnant un souffle 
de vie à cette végétation.  

Comme le but de cette activité était de 
maintenir le lien avec les jeunes et leur 
milieu de vie, une invitation a été lancée 
à tous les résidents désireux d’encourager 
la biodiversité et de soutenir ces jeunes 
dans leur projet. D’ailleurs, quelques 
résidents sont venus s’ajouter aux jeunes 
du Carrefour jeunesse emploi des Pays 
d’en-Haut.
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Pour la petite histoire, Zhan est 
né en Chine le 8 février 1999. À 
l’âge de deux ans, il a immigré au 
Canada avec ses parents. Sept ans 
plus tard, il découvre la musique. 
C’est là que débute la grande his-
toire, celle d’un prodige. Nous 
avons eu droit à un concert donné 
par un phénomène éclatant qui 
sort du cours normal, qui efface 
tout genre, qui amorce un nouvel 
ordre des choses. 

Nous avions lu son ascension et 
savions qu’il s’est rapidement taillé 
une place dans les hautes sphères 
de la musique remportant de 
nombreux et prestigieux prix. 
Samedi, il est venu chez nous pour 
la première fois et là, nous avons 
entendu une merveille, du 
sublime, du magique, du surnatu-
rel. A peine a-t-il frôlé la scène 
qu’il nous explique, affichant un 
grand sourire, que l’art rassemble 
les gens et comme il fait bon d’être 
rassemblés ce soir ! Son pro-
gramme tourne autour de Chopin 
dont la Sonate op.58 no 3 en Si 
mineur constitue la pièce majeure 
de la soirée. D’une durée de trente 
minutes, elle est divisée en quatre 
mouvements. Zhan nous dit qu’il 
n’a pas de mots pour l’expliquer… 
insinuant la grandeur de l’œuvre. 
En fait, s’il ne trouve pas les mots, 
il en capte toute l’émotion et l’ex-

pressivité. Cette Sonate a été écrite 
en 1844 alors que Chopin était en 
villégiature avec George Sand. Elle 
a été publiée en 1845 et n’aura 
jamais été exécutée du vivant de 
Chopin. Zhan a interprété cette 
œuvre monumentale avec une rare 
et impressionnante subtilité. Il 
nous a emmenés ailleurs. 

En première partie, il a choisi 
trois compositeurs : de Mozart que 
Chopin admirait. Zhan a joué la 
Sonate no 18 en Ré Majeur K 576. 
Sonate écrite à Vienne en 1789, 
peu de temps avant sa mort. On a 
pu entendre l’espièglerie et le 
sérieux de Mozart traduits par la 
sensibilité de Zhan. En second, 
Scriabine parce qu’il s’est inspiré 
de Chopin. Nous avons entendu 
l’op. 42 no 5 en Do dièse mineur 
composé en 1903 et 
représentant un som-
met du répertoire pour 
piano de Scriabine. Il 
était fascinant d’enten-
dre cette pièce tout en 
contraste aux expres-
sions dramatiques et 
tumultueuses, où l’on a 
pu entendre la force de 
Zhan. Cette pièce res-
sortait de l’ambiance 
générale du concert. 
Finalement, Fauré dont 
l’influence par Chopin 

ne se limite pas qu’à la musique et 
qui a nommé ses pièces de façon 
similaire : les Nocturnes. Zhan a su 
traduire du Nocturne no 4 op 36 
en Mi bémol majeur de Fauré, le 
tempérament français que nous 
avons pu reconnaître aisément. 

Au-delà de ce magnifique réper-
toire livré par une technique et un 
jeu d’une clarté et d’une précision 
irréprochable, ce qui transcende 
de la personne de Zhan est la pro-
fonde maturité qui habite ce jeune 
homme. Sa compréhension sub-
tile de la musique et sa connexion 
avec les espaces célestes. Il nous a 
laissés sur le 2e mouvement de la 
Sonate en Do mineur op. 13, La 
Pathétique de Beethoven. En 
apposant simplement les doigts 
sur les premières notes, la 
connexion avec le plus Grand était 
établie et le public complètement 
sous l’influence de ce merveilleux 
interprète prodigieux aux doigts 
magiques et surnaturels.
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Carlos était accompagné de Yoel Diaz 
pianiste et directeur musical avec qui il 
joue depuis 20 ans, de Diomer Gonzalez 
percussionniste, d’Isabelle Choquette au 
saxophone baryton, de Mathieu Gaulin 
au saxophone alto, et de Juan Carlos 
Abad, bassiste. Tous d’excellents musi-
ciens qui ont eu l’occasion de nous faire 
entendre leur talent respectif à travers 
quelques solos. 

Carlos Placeres est né à Cuba dans 
une petite ville en banlieue de La 
Havane, Verede Nueva. Dès l’âge de 10 
ans, il devient musicien autodidacte. Il 
joue de la guitare, du piano, des percus-
sions. Ses racines lui permettent de sen-
tir toutes les nuances de la musique 
cubaine. Il est venu s’installer au Québec 
il y a vingt-cinq ans et il n’a pas tardé à 
plonger dans notre univers musical. En 
2010, il a été nommé au prix Juno et il a 
remporté un Félix dans la catégorie 
Musique du Monde pour son album 
Puro Café. 

Auteur, compositeur et interprète, ce 
ménestrel nous propose les valeurs pro-
pres à la culture musicale cubaine dont 
on entend les influences tant du jazz que 
de la musique africaine. Il interprète des 
poèmes, des ballades, des dédicaces à sa 
mère et à sa tante avec leur accompagne-
ment musical qui témoignent des émo-
tions qui l’habitent. Carlos est un artiste 
très souriant et communicatif. Sa pas-
sion pour la musique et le rythme est 
palpable. Il nous donne l’envie de fêter 
avec lui. On le sent très généreux et lié 
d’amitié avec ses musiciens. Il nous a dit 
qu’il était content de pouvoir enfin jouer 
avec eux, on l’a bien senti. Il sait mettre 

de l’avant le talent de ses complices 
qui partagent tout à tour, avec nous, 
quelques solos. Ces solos sont largement 
applaudis par le public qui en capte bien 
la difficulté et parfois aussi l’audace des 
habiles musiciens. WOW ! Somme 
toute, comme l’a dit Carlos, ça sonne 
bien !  

Tout au long de la première partie du 
spectacle, nous avons assisté à une co-
construction musicale par l’ajout à tour 
de rôle des instruments. Cette formule 
est très intéressante. L’omniprésence de 
la voix chaude et chaleureuse de Carlos a 
été appréciée. Le soleil, la chaleur, la mer 
chaude, les rythmes sont réunis dans ce 
timbre qui nous livre des voyelles colo-
rées soutenues par la musique. 

Nous avons eu droit à une deuxième 
partie, déconfinement et lever du cou-
vre-feu le permettant! Tous les musiciens 
étaient bien réchauffés. Ils nous ont livré 
leur amour pour cette musique du 
Monde et cet amour fut très bien reçu. 

Il s’agissait du dernier concert de la 
saison 2020-2021 de Diffusions 
Amal’gamme. Un choix judicieux dans 
le contexte quasi post-pandémique. 
Cette musique festive termine l’année 
sur une note réjouissante et elle éveille 
en nous l’espoir des jours meilleurs !

  pectacles d’ici       avec Carole Trempe

Depuis son échec au Sault 
Montmorency, le général anglais 
James Wolfe s’obstine à trouver un 
meilleur site de débarquement. À 
cinq ou six reprises, les Anglais ten-
tent un débarquement entre Cap-
Rouge et Deschambault, mais se 
butent toutefois à Bougainville et 
l’élite de la cavalerie qui les refou-
lent. Wolfe, malade, veut essayer 
une dernière tentative avant l’au-
tomne. Dans ses incessants trajets 
sur le fleuve en amont de Québec, 
il aperçoit un sentier gardé au som-
met par un petit poste de garde. Le 
11 septembre, vers 20 h 30, il 
informe ses lieutenants : « Enfin, 
Messieurs, la gloire de nos armes 

me semblant exiger que nous ne 
nous retirions point sans faire une 
dernière tentative, je vous demande 
avec instance de vouloir bien ne 
vous y point refuser. Je vais dans 
cette vue essayer de faire pénétrer 
les bois de Sillery par un détache-
ment de 150 hommes seulement. 
Si ce premier détachement rencon-
tre de la part de l’ennemi quelque 
résistance, je vous donne ma parole 
d’honneur que regardant alors 
notre réputation comme à l’abri de 
toute espèce de reproche, je n’hési-
terai plus à me rembarquer. » 

Et voici deux événements qui 
changeront la face de l’Amérique : 
le commandant du poste de garde à 

l’Anse-aux-Foulons, le sieur de 
Vergor, donne la permission à ses 
soldats d’aller moissonner leurs 
champs à condition qu’ils fassent 
aussi les siens. Et dans la nuit du 12 
au 13 septembre, on attend un 
convoi de vivres qui doit arriver du 
fleuve. Alors, quand les soldats bri-
tanniques entament l’ascension du 
sentier vers 3 h du matin, tellement 
étroit qu’ils doivent l’escalader un à 
la fois, la sentinelle lance un « Qui 
vive ? », et auquel répond en excel-
lent français : « France ! » Ainsi, 
croyant avoir affaire à un des leurs, 
que la sentinelle laisse le détache-
ment prendre pied sur les Plaines.  

Montcalm est mis au courant vers 
5 h 45. Vers 8 h, il est satisfait de 
voir qu’il a affaire à toute l’armée 
anglaise, et non à quelques 
bataillons. L’armée française est 
mise en bataille sur trois rangées sur 
les Butte-à-Neveu. Malgré le refus 
de Ramezay de dégarnir la ville de 
canons et malgré l’absence de 

Bougainville et de l’élite des 
troupes toujours à Cap-
Rouge, Montcalm donne tou-
tefois l’ordre : « Nous ne pou-
vons éviter le combat. 
L’ennemi se retranche; si nous 
lui donnons le temps de s’éta-
blir, jamais nous ne pourrons 
l’attaquer avec le peu de 
troupes que nous avons. » 

Après deux, trois salves de 
mousquets, Montcalm est 
mortellement blessé ainsi que 
Wolfe. Les Français, voyant 
leur général atteint, se déban-
dent et fuient. En quinze 
minutes, la bataille est termi-
née, les Anglais sont vain-
queurs. Vaudreuil arrive de 
Beauport et lors d’un conseil 
de guerre tenu le soir, il est 
convenu de se replier sur la 
Jacques-Cartier. Et alors qu’on met 
le général Montcalm en terre le len-
demain au couvent des Ursulines, 
un témoin raconte : « Il semblait 

que la Nouvelle-France descendit 
dans la tombe avec la dépouille du 
général ». 

Daniel Machabée danielmachabee@journaldescitoyens.ca

Les batailles de Québec, 1759-1760 (2e partie, les plaines d’Abraham)

Cette chronique portera sur les événements tragiques 
qui changèrent non seulement la face du monde, mais le 
destin d’un continent. Ces événements concernent la fin 
du régime français en Amérique du Nord, ce que la 
mémoire collective appelle La Conquête, qualificatif 
honteux dont l’auteur ne partage pas la pensée. Voici la 
suite de la chronique historique de la page 21 du mois 
de mai.

Un très grand 
artiste… un prodige

CHRONIQUE HISTORIQUE 

Carlos Placeres, le troubadour 
festif !
Dans la série Azimuts et jazz/monde présentée par la Ville de 
Prévost, Diffusions Amal’Gamme produisait Carlos Placeres le 
samedi 29 mai 2021, à la salle de spectacle Saint-François 
Xavier de Prévost.
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Dans la série Jeunes Virtuoses présentée par 
Desjardins Caisse de la Rivière-du-Nord, Diffusions 
Amal’gamme produisait Zhan Hong Xiao, un jeune 
virtuose exceptionnel, samedi 22 mai à la salle de 
spectacle Saint-François Xavier de Prévost.

Zahn Hong Xiao, pianiste
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Comme elle l’indique dès les pre-
mières minutes de notre entrevue, 
pour Karine Daoust, l’idée d’un 
événement célébrant les arts 
urbains tels que le graffiti n’est pas 
née à la Station culturelle, mais plu-
tôt au bureau du maire de Prévost, 
Paul Germain. « Alors qu’on était 
ensemble, il m’a dit : Imagine 
Karine si on faisait un gros jam de 
graffitis, avec plein de graffeurs et 
plein de nouvelles murales dans le 
tunnel ! ». L’idée prend quelques 
temps à germer dans la tête de 
Karine qui commence finalement 
l’organisation d'une première édi-
tion en 2020. Pandémie oblige, on 
remet l’idée à plus tard, en 2021.  

Pour Karine, la tâche d’organiser 
un tel événement a été ardue : au 
départ, le projet se limitait aux acti-
vités dans le tunnel et à quelques 
activités adjacentes. Toutefois, à 
mesure que le projet s'est déve-
loppé, une variété d’activités disper-
sées partout à travers la ville sont 
venues se rattacher au projet initial. 
Au final, c’est autour d’une quin-

zaine d’activités qui seront propo-
sées aux Prévostois, passant d’une 
exposition sur les origines du graf-
fiti, de démo de skate, de break 
dancing et de BMX, à la tenue d’un 
marché d’artisans underground.  

L’organisatrice de 
l’événement doit cepen-
dant avouer que la pan-
démie est venue lui 
mettre de sérieux 
bâtons dans les roues : 
« Pour chacune des 
locations, par exemple à 
la gare, au tunnel, au 
skate-park, au BMX ou 
dans un parc, il fallait 
un plan A en cas de 
zone rouge, un plan B 
en zone orange, un plan 
C en zone jaune, un 
plan D en zone verte et 
un plan en cas de pluie. 
Juste cette gestion-là, 
c’est quelqu’un à temps 
plein pendant trois 
mois. ». La pandémie a 
également obligé la 
Station culturelle à 
annoncer son événe-
ment à peine la veille 

du lancement de la programma-
tion, pour éviter des rassemble-
ments excessifs. Résultats : certaines 
activités ont moins bien fonctionné 
qu’espérer. 

Mais somme toute, les activités 
proposées par Makadam se sont très 
bien déroulées. L’attraction princi-
pale, les graffeurs dans le tunnel du 
parc linéaire du P’tit train du Nord, 
a accueilli plusieurs artistes qui se 

sont relayés à tour de rôle pour 
mettre leur touche à la grande 
murale. Au skatepark, en plus des 
démos de skate, les plus curieux ont 
pu s’initier au graffiti en pratiquant 
sur des panneaux prévus à cet effet. 
L’événement Makadam s’est égale-
ment transporté dans les écoles, 
alors que 400 élèves ont participé à 
tricoter, avec l’aide de l’artiste 
Karine Fournier plus connue sous 
le nom de Tricot Pirate, des couver-
tures et des décorations pour 12 
arbres dans le parc de la Coulée. Les 
œuvres d’arts mentionnées ci-haut 
sont d'ailleurs toujours affichées 
partout à travers la ville.  

Makadam a également accueilli 
Roadsworth (Peter Gibson), un 

Makadam 

L’art urbain 
s'invite à Prévost

Noa Garcia-Ahmad 
noaga@journaldescitoyens.ca 

Makadam, un festival d'art 
urbain présenté par la 
Station culturelle a suscité 
un engouement spontané 
des usagers du parc linéaire 
à Prévost. La coordonna-
trice et fondatrice de la 
Station culturelle, Karine 
Daoust, a réalisé cet événe-
ment d’envergure en pleine 
pandémie, au moment où on 
s'attendait à des assouplis-
sements qui ne sont venus 
qu'après, soit le week-end 
du 28 mai. Retour sur une 
fin de semaine centrée sur 
l’art urbain et l’art éphé-
mère qui a comblé artistes 
et public.

Dans le skatepark, en plus des démonstrations de skate, des panneuax permettaient au public de réaliser leur propre graffiti.

Le tunnel du parc linéaire a recu plusieurs graffeurs qui ont couvert la paroi intérieure de leur graffiti

Il faut aller visiter le tunnel pour découvrir toutes les nouvelles murales... à pied ou à vélo !
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Photo : Michel Fortier



Tricot Pirate (Karine Fournier) a réalisé ses œuvres sur les arbres du parc 
de la Coulée

Roadsworth (Peter Gibson) a également réalisé deux 
œuvres que l’on peut encore observer devant l’école 
Champ-Fleuri et derrière la microbrasserie Shawbridge 

                                                                                                                Le Journal des citoyens — 17 juin 2021 29

graffeur montréalais de renommée mondiale, en plus de présenter 
le documentaire sur son oeuvre Roadsworth : Crossing the Line. 
L’entrevue réalisée avec lui sera d’ailleurs disponible durant le 
mois de juin sur le site internet de la Station culturelle.  

L’organisation de Makadam fut certainement un défi de taille. 
Si un retour de l’événement est encore incertain, Karine Daoust 
souhaite toujours poursuivre la mission que s’est donné la Station 
culturelle : mettre de l’art partout dans la vie des gens. 

Le festival Les mains dans le sable a pris une nou-
velle forme cette année... pandémie oblige ! 
Plusieurs parcs de Prévost et certains lieux publics 
accueillent d’impressionnantes œuvres de sable 
de six sculpteurs professionnels de renommée 
internationale.  

À découvrir dans les parcs 

Les mains dans 
le sable
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Mélineige Beauregard est au rendez-vous cette année encore. 
Vous pouvez voir sa sculpture maintenant terminée sur la rue de 
la Station au coin de la rue de la Traverse
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par Odette Morin, juin 2021Solution page 36

MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal 
1-   De la mer Rouge, on y accède par le canal de Suez. 
2-   Préposition - Facteur rhésus - Épouse d'Héraclès. 
3-   Manquent d'originalité. 
4-   Décore - Personnel - Cale. 
5-   Chapeau à larges bords - Des Andes. 
6-   Félins - Après Washington. 
7-  Tour - Pronom - Pétrie. 
8-    Ce dit d'une plante mature - Vieux collège. 
9-   Note - Prend fin-  Cobalt. 
10- Épousa son frère - Sages. 
11- Èspace économique européen 
      - Savourée à la cabane- La moitié d'une mouche. 
12- Pas là.

Vertical 
1-   Se situait entre le Tigre et l'Euphrate. 
2-   Croisés en divers sens. 
3-   Greffé - C'est-à-dire. 
4-   Caractère d'une illusion (pl). 
5-   Surtout vert au Japon - Cyclomoteur - Terbium. 
6-   Saute - Dense.                                                         
7-   Cérémonie - Samarium - Paf. 
8-   Nom ou prénom - Éthéré. 
9-   Passent le col et grimpent la dent. 
10- Arrivée-  Sud-ouest - On l'aime ensoleillé. 
11- Certitudes absolues. 
12- Extrait concentré - Grivoise.

1 – Famille de musiciens allemands. 

2 – État des É.U. dont la capitale est Salem. 

3 – Peintre naïf surnommé « le douanier ». 

4 – Reine d’Égypte épouse d’Aménophis IV. 

5 – Dieu de l’amour.  

6 – Île située près de Québec, l’Île d’… 

Mot (ou nom) recherché : Grande île 
d’Indonésie.

1 – On les prend à son cou pour fuir. 

2 – Cahier cartonné pour ranger des photos. 

3 – Garder des marchandises volées. 

4 – Animal fabuleux qui crache du feu. 

5 – Religion des musulmans. 

6 – Le plus froid des points cardinaux. 

Mot (ou nom) recherché : Botanique ou 
zoologique.

Solution page 36

1  2  3  4  5  6  1  2  3  4  5  6  

Par Odette Morin 
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme. Vous obtien-
drez ainsi le mot ou le nom recherché.

Vins joyeux pour la terrasse

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

Wow quel printemps! On se croirait en été! Voici donc deux suggestions pour vos repas en terrasse ou en camping.

Pour débuter, un vin rosé 
d’Aix-en-Provence, un classique 
nommé Château Revelette ! Ela-
boré avec 70 % Grenache, 10 % 
Cinsault, 9 % Cabernet Sauvi-
gnon, 6 % Carignan, 5 % Ugni 
Blanc, il s’agit ici d’un rosé de 
saignée. C’est-à-dire que l’on 
fait un vin rouge, mais après 
quelques heures on soutire une 
partie des jus pour poursuivre 
deux cuvées : une en rouge qui 
gagnera en intensité et en com-
plexité et une autre en rosé qui 

explosera de fraî-
cheur. Une fermen-
tation malolactique 
suivra la fermenta-
tion alcoolique 
pour adoucir l’aci-
dité. Le résultat est 
probant : la robe 
d’un joli rose fraise, 
des arômes de 
fruits rouges des 
champs, de fleurs 
et de melon et en 
bouche, le Château 

Revelette est sec avec une aci-
dité soyeuse. Une très belle per-
sistance qui nous permet de 
servir ce vin à l’apéro, avec un 
homard vapeur et mayonnaise 
citronnée ou encore une assiette 
de pâtes au pesto et crevettes 
sautées ! Château Revelette 
2020, Aix-en-Provence, à 
21,60 $ (13212002). 

En rouge, le Finca Agostino 
2017, en provenance de la très 
populaire et qualitative région 

de Mendoza en Ar-
gentine, ce vin est 
élaboré avec du 
shiraz (70 %) et du 
malbec (30 %), un 
élevage de dix 
mois en fût de 
chêne français, le 
vin est ensuite af-
finé avant la com-
mercialisation. Le 
résultat est magni-
fique, le vin pré-
sente une belle 

couleur rubis intense, limpide et 

brillante. Des arômes de fruits 

rouges, de cacao et de légères 

effluves épicées. En bouche, le 

vin est sec, l’acidité est soyeuse 

et les tanins sont toutes en sou-

plesse. Un excellent vin pour ac-

compagner un carré de porc ou 

des côtelettes de veau. Finca 
Agostino 2017, Mendoza, 
Argentine, à 20 $ (13203157).

Afin de mettre la main sur ces 
breuvages divins, nul besoin de 
faire la file à l’épicerie, enfilez vos 
vêtements de plein air et allez 
vous balader au bord de la rivière 
du Nord.  

Voici Monde de Fées, une Pale-
Ale de blé à 5,1 %. Débutons cette 
dégustation en regardant la bière, 
droit dans les yeux! Observez tout 
d’abord sa couleur trouble, voilée, 
pratiquement opaque, mais bien 
dorée. 

Servir la bière dans un verre à 
vin est toujours l’option idéale 
pour l’analyse visuelle, utile aussi 
pour contempler sa mousse den-
telée et légèrement persistante. 

Plongeons pour la suite, le nez 
littéralement au rebord de la 
broue! Inspirez les arômes qui s’y 
dégagent, puis agitez doucement 
afin de faire remonter quelques 
bulles et intensifier les différents 
parfums. Un bouquet de blé, de 
houblon ainsi que des 
notes florales chatouille-
ront vos narines cu-
rieuses. 

Le houblon Mosaic à 
lui seul partage plusieurs 
aromates comme les 
fruits à noyau, les baies, 
la papaye, la mangue et 
notamment la rose. Pour 
les nez plus fins, le melon 
pourrait vous effleurer 
les cellules olfactives 
ainsi que son petit côté 
herbeux. 

Maintenant, la mise en bouche ! 
La température idéale de service 
est entre 4 et 6°. Deux petites gor-
gées suffisent pour que votre pa-
lais s’ajuste à ce bonheur liquide. 
Les saveurs en bouche oscillent 
entre la légèreté du blé et du hou-
blon. Un bel équilibre entre les 
flaveurs et l’amertume, et cela 
sans attaque pour les papilles. 
Cette bière dépose une belle fraî-
cheur et sa présence en alcool se 
passe en toute légèreté. Une finale 
sèche et rafraîchissante procurera 
certes une grande joie en ces jour-
nées de grandes chaleurs. Atten-
dez-vous à y retrouver les mêmes 
impressions que vous avez ressen-
ties au nez, car bien sûr une 
grande partie des saveurs sont 
captées au niveau de vos mu-
queuses nasales par l’arrière de 
votre palais. Ajoutons que le choix 
des ingrédients par ces brasseurs 
créateurs est bien justifié, tel que 
l’utilisation des levures qui font 

toute la différence dans l’élabora-
tion de cette bière afin d’obtenir 
une saveur bien particulière. 

L’histoire derrière 
les bulles… 
Deux amis et pères de famille et 
surtout grands passionnés, Lionel 
Jansen et Alexandre Nault, quit-
tent leurs professions et passent à 
l’action après 7 années consacrées 
à la création de leur projet pour 
enfin démarrer leur entreprise de 
productions de bières artisanales. 
Un endroit hors du commun situé 
à l’ancienne synagogue de Val- 
Morin et entièrement reconstruit 
dans le plus grand respect de ce 
lieu qui a conservé une charge 
historique et sacrée. Derrière ses 
portes majestueuses de bois re-
faites à la main par le père d’un 
des associés, une ambiance épurée 
et conviviale vous attend. Murs 
blancs, plafonds cathédral et ta-
bles en bois, albums formats 33 

tours accotés au mur 
avec une table tour-
nante à l’ancienne, 
vous feront sourire. 
Intérieur ou côté-
terrasse, le rituel de 
partage est au 
menu !  

Vous dégusterez 
ce que ces passion-
nés aiment brasser ! 
Une visite ne sera 
tout simplement pas 
assez ! Santé !

Johann Plourde  lesbieres@journaldescitoyens.ca – En ce début d’été, fleuris-
sons librement enfin avec une dégustation de bière de La Brasserie 
Ayawan. Que vous soyez à vélo ou bien chaussé pour la randonnée, 
un arrêt sur la 10e avenue à Val-Morin est de mise !

Monde de Fées à Val-Morin
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Sorties culturelles virtuelles – Lyne Gariépy et Joanis Sylvain

Sortez-moi de moi 
Série. Drame, suspense. Québec. 
2021. Une saison de six épisodes de 
60 minutes chacune. Sur Crave; en 
français et anglais. 

Idée originale : Sophie Lorrain et 
Alexis Durand-Brault 

Réal. : Alexis Durand-Brault. Int. : 
Vincent Leclerc, Sophie Lorrain, 
Pascale Bussières 

Synopsis – La 
série dramatique 
nous transporte 
dans l’univers de la 
santé mentale où 
la Dre Justine 
Mathieu (Pascale 
Bussières) assure le 
suivi des patients 
amenés par Clara Saint-Amand 
(Sophie Lorrain), Myriam Melançon 
(Sandra Dumaresq) et Gabriel 
Beauregard (Bruno Marcil), interve-
nants de première ligne en urgence de 
soins. Parmi tous ses patients, la Dre 
Mathieu tissera des liens particuliers 
avec David Ducharme (Vincent 
Leclerc), un nouveau patient aux 
prises avec un épisode de bipolarité. 
Leur relation secrète deviendra de 
plus en plus compromettante. De 
leur côté, Clara Saint-Amand et 

Gabriel Beauregard prennent soin de 
cas difficiles sur le terrain tout en 
étant confrontés à leurs propres pro-
blèmes familiaux. 
Ciné-fille – Une série captivante, sur 
le sujet d’actualité qu’est la santé 
mentale, doublé d’un thriller psycho-
logique efficace, et pas déprimant du 
tout, malgré le sujet. 

Tous les acteurs et actrices sont 
excellents, mais je dois préciser que 
Vincent Leclerc est prodigieux dans 
le rôle de David Ducharme. Il ne 
tombe jamais dans la caricature, com-
pose un personnage complexe, tout 
en nuances, qui pourrait rapidement 
nous irriter, mais auquel on s’attache. 
Celui qui avait réussi à nous faire 
apprécier Séraphin dans les Pays d’en 
hauts, nous charme encore une fois 
ici. Valérie Blais est, pour sa part, par-
faitement « castée » dans le rôle de la 
sœur de Clara, directe et assumée. Un 
vent de fraîcheur dans la série. 

La réalisation d’Alexis Durand-
Brault, digne des séries américaines à 
gros budget, est superbe. Les images 
et les éclairages sont du calibre ciné-
matographique. D’ailleurs, l’éclairage 
joue un rôle important dans l’his-
toire, permettant de mettre l’emphase 
sur certains éléments, et parfois, de 

transformer une scène qui aurait pu 
être glauque, en un moment lumi-
neux.  

Parlant de lumineux, ce que j’aime 
de Sortez-moi de moi, c’est que la 
série sort des clichés habituels sur la 
santé mentale. Ce n’est jamais tout 
noir ou tout blanc en ce domaine, et 
les intervenants de l’unité volante 
sont continuellement sur une mince 
ligne, étant eux-mêmes confrontés à 
leurs propres démons. C’est vraiment 
bien rendu. Particulièrement les dia-
logues entre Dre Justine et David, lors 
de la thérapie, qui se renvoient la 
balle comme dans une partie de ten-
nis, et où chacun marque des points.   

Une série que nous avons dévorée 
en rafale, six heures d’affilée, qui sont 
passées, pour ma part, trop rapide-
ment. Six épisodes, sans que je ferme 
les yeux une seule fois, c’est un signe 
que Sortez-moi de moi est captivant, 
enlevant, excellent. Un de mes coups 
de cœur de l’année. 9,5 sur 10 

Ciné-gars – Une nouvelle série avec 
une belle brochette d’acteurs.  

Ce qui est intéressant, au niveau 
des personnages du personnel soi-
gnant, c’est qu’on oscille entre leur 
vie professionnelle et leur vie person-
nelle. Du côté des patients, le person-
nage de David est un peu hors-
norme, et amène une partie capti-
vante de l’histoire. Les autres patients 
sont aussi intéressants, même si plus 
probables. 

Mention spéciale pour Isabelle 
Brouillette, qui incarne Luciole, un 
petit rôle attachant. 8,5 sur 10 

La Bolduc 
Film. Drame biographique. 

Québec. 2018. 1 h 43. Sur Tou.tv 
extra. 

Réal. : François Bouvier. Int. : 
Debbie Lynch-White, Émile Proulx-
Cloutier, Rose-Marie Perreault. 

Synopsis – Peu 
de temps après 
que Mary Travers 
ait rencontré 
Édouard Bolduc, 
ils se sont mariés 
et ont commencé 
à fonder une 
famille. Quelques 
années plus tard, alors qu’Édouard 
doit rester alité, sans revenu, Mary 
accepte de remplacer un violoniste 
dans une soirée folklorique. La jeune 
femme connaît rapidement le succès 
dans un Québec en plein change-
ment, qui vit ses premiers élans de la 
lutte pour les droits de la femme. 
Celle-ci ne pouvant même pas avoir 
un compte en banque à son nom. 
Mary Travers Bolduc deviendra dès 
lors La Bolduc pour le public et sera 
rapidement confrontée à de grands 
débats moraux : rester auprès de ses 
enfants ou partir en tournée et subve-
nir aux besoins matériels de sa 
famille.  

Ciné-fille – Tout d’abord, je dois 
préciser que, pour avoir lu la biogra-
phie de La Bolduc, le film est fidèle au 
livre. 

En plus de nous rappeler le par-
cours atypique et courageux de 
madame Bolduc, le film La Bolduc 
nous fait faire un voyage dans le 
temps nécessaire. Pour ne pas oublier 
que les femmes se sont battues pour 
avoir des droits, parfois au prix de 
grands sacrifices pour certaines. 

Le retour dans le temps est facilité 
par la qualité des costumes et des 
décors. Pour les amoureux du vintage 
et des antiquités, comme moi, plu-
sieurs meubles font envie dans ce 
film. Bon travail des décorateurs et 
costumiers. Debbie Lynch-White 
transmet bien les émotions dans son 
jeu. Un bon film sur la première 
vedette féminine populaire de notre 
histoire. 7,5 sur 10 
Ciné-gars – Debbie Lynch-White 
est à la hauteur des critiques élo-
gieuses entendues sur son jeu. Je l’ai 
trouvé excellente dans ce rôle. 

On fait un survol rapide de la vie 
de La Bolduc. J’aurais préféré que 
l’histoire débute alors que sa carrière 
s’envole. 

Côté historique, pour les costumes 
et décors, on sent bien l’époque. 
Malgré la durée du film, personnelle-
ment, je n’ai pas vu le temps passer.  
8,5 sur 10

En ce mois de juin, et comme cet article paraîtra quelques 
jours avant notre fête nationale, je vous présente donc 
deux œuvres québécoises : La série Sortez-moi de moi, et 
le film La Bolduc.

Des Œuvres de chez nous

lynegariepy@journaldescitoyens.ca

Fort de son expérience, Maxime ne 
pouvait concevoir de ne plus avoir 
d’espace à cultiver. La vente de la 
maison qu’il occupait avec sa mère et 
la perte de son terrain, l’ont poussé à 
élaborer le projet qui lui tenait à 
cœur depuis plusieurs années : expé-
rimenter une technique de produc-
tion maraîchère standard, tout en 
gardant ses pratiques liées à la perma-
culture sur un plus grand lopin de 
terre. 

Selon lui, cela répond à un besoin 
criant dans les Laurentides : produire 
des légumes de qualité dans une ville 
comme Prévost où il y a encore des 
espaces verts et des champs disponi-
bles pour la culture. 

L’amorce de son rêve 
Barbier à Saint-Sauveur depuis six 
ans, l’expérience acquise pendant 
trois ans à travailler la terre de son 
petit jardin de mille pieds carrés l’a 
amené à vouloir en faire son métier. 
Implanter un projet réunissant cul-
ture et communauté à Prévost, ville 

où il a grandi et où il a ses contacts, 
est devenu une préoccupation 
constante.  

Adhérent au projet de Maxime, 
son premier contact, Nicole Jacques, 
amie de sa mère, lui prête le terrain 
principal de la terre des Dagenais qui 
longe le chemin de la Station. Une 
autre rencontre, cette fois-ci, avec 
Hugues Néron, neveu de Nicole, 
permet une entente tacite entre les 
deux : entretenir une partie du jardin 
de Hugues contre la possibilité de 
cultiver une des sections du potager. 
Et pourquoi pas ? Un service en attire 
souvent un autre. 

Le projet prend un essor inat-
tendu. Au début mai, le jeune agri-
culteur concentre ses énergies à « par-
tir » son terrain, une prairie enherbée. 
Ses semences sont bio (naturelles), il 
n’utilise ni engrais chimiques ni pes-
ticides ni fongicides et il enrichit le 
sol avec les amendements naturels 
comme le compost de crevettes, le 
fumier de poule et la farine de 
plumes.  

Maxime, autodidacte dans ce 
domaine, préfère nuancer les modes 
de culture qu’il met en pratique : « Je 
ne fais pas de la culture bio, puisque 
je n’ai pas de certification. Pour l’ob-
tenir, il faut tester la terre et comme 
je ne suis pas installé permanent, il 
est inutile de faire les démarches en 
ce sens. Il serait plus approprié d’uti-
liser le terme culture naturelle. »  

La saison de récolte étant précoce 
cette année, il vend déjà des plants et 
des légumes déjà rendus à maturité 
au marché fermier de l’épicerie biolo-
gique « Radis noir », à Sainte-Anne-
des-Lacs. Pour lui, c’est l’endroit 
idéal pour se faire connaître et créer 
des liens avec la communauté en 
aidant les gens à produire chez eux. 

Un jour, sa ferme 
« Je veux acquérir un terrain d’envi-
ron deux à trois hectares dont la 
superficie cultivable serait d’un hec-
tare. Sur le reste du terrain, forêt et 
écosystème se côtoieraient. Je veux 

qu’il y ait de la vie, des oiseaux, des 
animaux sauvages sur cette ferme. »  

Très attiré par la méthode bio 
intensive sur petite surface à échelle 
humaine de Jean-Martin Fortier, 
Maxime explique que la notion 
« d’échelle humaine » est la plus 
importante pour lui. L’idée de base 
est de cultiver sans mécanisation 
extrême. De la plantation à la récolte 
en passant par le désherbage, tout se 
fait manuellement.  

Trouver de la main-d’œuvre dans 
le domaine de l’agriculture est aussi 
un défi de taille. Pour pallier cette 
problématique et dans la poursuite 
de cette méthode centrée sur la cul-
ture à échelle humaine, quoi de 
mieux que de penser à travailler avec 
des bénévoles. Cependant, la gestion 
d’un tel type de personnel peut s’avé-
rer complexe en certains moments. 

« Mes bénévoles sont des amis, des 
gens qui m’ont découvert à travers les 
réseaux sociaux, des personnes à la 
retraite, des jeunes qui voudraient 
développer une deuxième carrière, » 
mentionne Maxime convaincu du 
bien-fondé de sa vision. Il conçoit, 
cependant, que la gestion d’un tel 
personnel est un défi, mais confirme 
qu’il apprend beaucoup. 

Il ne vise pas un seul type d’âge ou 
de personne. Il s’explique : « Je veux 
aussi intégrer des handicapés. Ils sont 
sensibles à la nature. Le fils d’une 
amie, Olivier, ayant le syndrome de 
Williams, s’épanouit de jour en jour 
lorsqu’il vient travailler au terrain. »  

En résumé, son projet de vie se 
définit en ces termes : « Le type de 
ferme que je veux réaliser et les pra-

tiques que je mets à profit sont beau-
coup plus résilients à tous ces chan-
gements climatiques. Étant sur une 
plus petite surface, l’arrosage se fait 
plus facilement, sans de gros sys-
tèmes, les semences et les plantations 
se font plus tôt au printemps. Les 
avantages à travailler de cette façon 
sont nombreux. C’est très stimulant 
pour un jeune maraîcher comme 
moi. » 

Fort de valeurs humaines, commu-
nautaires et environnementales, le 
projet de ferme communautaire de 
Maxime Belleau, dans une petite 
ville comme Prévost, pourrait rapide-
ment devenir réalité. 

Maxime trouve sa voie 

D’un jardin à un 
champ prévostois
Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Passant de la permaculture expérimentale dans le jardin attenant à 
sa maison de Sainte-Anne-des-Lacs à la méthode bio intensive à 
échelle humaine sur un petit lopin de terre à Prévost, Maxime 
Belleau, jeune agriculteur maraîcher en devenir, a trouvé sa voie.

La récolte est déjà commencée. Maxime 
Belleau, jardinier maraîcher qui intègre 
un jeune handicapé Olivier Briand; ils 
sont fiers de montrer les légumes qu’ils ont 
produits.
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Ch'us
Nous utilisons au Québec un 

certain nombre de tournures de 
parole qui étonnent les autres 
francophones et sont décriées 
comme appartenant à notre 
fameux joual, équivalent du slang 
étasunien et du verlan français. 
Après avoir souligné que des 
expressions comme notre popu-
laire ch'us ne sont toujours pas 
souhaitables à l’écrit, on peut 
cependant expliquer un peu la 
mécanique d’un procédé le fai-
sant apparaître, comme naturelle-
ment.  

Deux à deux, en effet, pour une 
même ouverture de la bouche et 
avec des positions identiques des 
lèvres, de la langue et des dents, 
sur une simple projection diffé-
rente de l’air, on distingue les sons, 
par exemple, du P et du B. En faire 
l’exercice avec des mots comme 
papa et baba, ou palais et balais, 
permet de le constater. Et c’est le 
cas de deux séries de sonorités par-
ticulières ainsi apparentées : les P, 
T et K, qui s’adoucissent en B, D 
et G(u); tandis que les F, S et Ch 
sont liées aux V, Z et J.  

À propos de la parenté B-P, on 
ne s’étonne d’ailleurs pas que le 
mot absolu soit prononcé apsolu; 
ni quant aux T et D, dans grand 
arbre, on entende grant-arbre; ni 
qu’apparaisse un G au lieu du C 
dans seconde. Il est d’ailleurs à 
remarquer qu’il en est de même 
pour prend-il (entendu prent-il), 
auquel il ne faut pas ajouter le T 
de aime-t-il, lequel ne fait que 

mettre en évidence la voyelle 
muette finale pour éviter le aime-
il, qui ne serait pas compris.  

Parmi les sonorités de l’autre 
trio, on peut ainsi distinguer le F, 
auquel se substitue le V dans la 
séquence du masculin-neutre veuf 
dérivant en genre marqué fémi-
nin avec veuve; tout comme dans 
la succession bœuf /bovin. La dis-
tinction entre le S et le Z est plus 
connue puisqu’elle oblige à dou-
bler le S entre deux voyelles, pour 
qu’il ne soit pas prononcé Z et 
permette d’opposer poisson (s) et 
poison (z) ou cessons (s) et saison 
(z). Quant à notre ch'us, on peut 
voir qu’il concerne la parenté 
entre les sons Ch et J, puisqu’il 
provient du je suis, moins norma-
tif quand il est prononcé j’suis. La 
proximité du S entraîne alors le J 
à se durcir en Ch, pour quelque 
chose comme ch'suis, effaçant 
bientôt le S encombrant vers un 
simple ch'uis. L’étape suivante 
voit le I disparaître pour quelque 
chose comme ch’us, dont la gra-
phie chu révèle moins l’origine. 

Ultimement, l’habitude d’en-
tendre les expressions correctes il 
est t’allé ou ils sont t’allés fait dire à 
certains ch’us-t’allé. Comme quoi 
la pratique de la langue se bâtit 
sur la capacité (parfois erronée) 
de transférer une habitude sur 
une autre…

Un peu d’histoire 
La fraise cultivée que nous connais-
sons aujourd’hui est issue d’un croi-
sement d’une variété nord-améri-
caine fragaria virginiana et d’une 
variété chilienne fragaria chiloensis, 
cette dernière était blanche. Le résul-
tat de ce croisement, fragaria ana-
nassa est l’ancêtre de la fraise cultivée 
d’aujourd’hui. Cette rencontre a été 
rendue possible grâce à Amédée-
François Frézier, officier et carto-
graphe du Génie maritime français 
dans les années 1700. 

Un peu de chimie 
Les fraises de même que les fram-
boises, les bleuets, les mûres, les can-
neberges contiennent des quantités 
très élevées de polyphénols antican-
céreux, de puissants antioxydants 
tels que l’acide ellagique, l’anthocya-
nidine et proanthocyanidine. La 
variété L’Authentique d’Orléans, éla-
borée au Canada, contient un taux 
exceptionnel d’acide ellagique ce qui 
en fait la première fraise « nutraceu-
tique » (de nutrithérapie, thérapie 
préventive par les aliments). À l’ins-
tar des autres fraises qui proviennent 
de l’île d’Orléans, elles sont plus tar-
dives (presque fin juillet). Les fraises 
sont riches en vitamine C, 40 à 
90 mg par 100 g (6 fraises 
moyennes) et 1 tasse de fraises ne 
contient que 55 calories (150g ou 8 
fraises moyennes). 

Plus que du bonbon 
Les feuilles de fraisier (sauvage ou de 
culture biologique), infusées ou 
bouillies et consommées en tisane, 

constituent un bon remède 
contre la diarrhée au même titre 
que l’extrait de fraises vendu en 
pharmacie. Par contre, les fraises 
mangées en grande quantité peuvent 
avoir l’effet contraire !  

Technique de congélation 
Que vous aimiez aller cueillir vous-
même vos fraises ou que vous les 
achetiez au marché, vous serez ravis 
quand vous irez « récolter » quelques 
fraises dans votre congélateur. La 
congélation est une bonne façon de 
conserver les petits fruits. Lavez tou-
jours les fraises avant de les équeuter, 
si vous le faites après, elles se gorge-
ront d’eau. Les bleuets sauvages et les 
framboises ne doivent pas être lavés, 
juste débarrassés des feuilles ou 
autres intrus. Étalez les petits fruits 
(bien essorés dans le cas des fraises) 
sur une tôle à biscuits en les espaçant 
pour qu’ils ne se touchent pas et 
mettez-les au congélateur au moins 
2 heures (ils doivent être gelés bien 
durs). Mettez-les ensuite dans des 
sacs à congélation ou dans des conte-
nants hermétiques (ayez tout le 
matériel à portée de la main pour 
pouvoir les remettre à congeler rapi-
dement). Par la suite, vous pourrez 
prélever du contenant la quantité 
exacte dont vous aurez besoin. Les 
fruits traités ainsi gardent leur forme 
et peuvent même servir à la décora-
tion. Une autre façon de faire est de 
les congeler dans le sucre; par ex. : 2 
tasses de fraises nettoyées et coupées 
en deux ou en quatre, ½ tasse de 
sucre ou de sirop (ou plus au goût), 
mettre dans des sacs ou contenants. 

Vous pourrez les servir sur du 
yogourt ou de la crème glacée ou 
encore en faire de la confiture, etc. 

Quelques suggestions 
Glaçons fruités – mettez des 

petits fruits dans vos bacs à glaçon, 
puis ajoutez l’eau. 

Limonade rosée – le jus de 2 
citrons frais , sucre au goût (au 
moins ½ tasse), 1,5 l d’eau, quelques 
fraises ou framboises écrasées et 
tamisées. 

Limonade rosée au thé vert –  2 
ou 3 tasses d’infusion de thé vert 
refroidie que vous ajoutez à la limo-
nade faite avec seulement 1 L d’eau. 

Slush maison – 1 tasse de fruits 
frais ou de pulpe de fruit, sucre au 
goût, 6 glaçons, 1 tasse d’eau, 
quelques gouttes de jus de citron si 
désiré. Broyez le tout au mélangeur. 

Coulis de fraises – rien de plus 
facile, dans la jarre du mélangeur, 
mettez des fraises (ou autres), du 
sucre au goût, mixez le tout.  

Salsa aux fraises – excellente 
avec des pétoncles grillés ou des cre-
vettes froides en cocktail : ½ tasse de 
fraises hachées menues, 1 cuil. à thé 
de vinaigre balsamique, 1 cuil. à thé 
de sirop d’érable, poivre de Cayenne 
ou sauce piquante au goût.  

Bon appétit !

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

Délicieuses, les fraises du Québec !

PRENEZ AVIS que la compagnie TRANSIUM, ayant sa place 
d’affaires au 1264, rue Joseph, Prévost, QC, J0R1T0, déclare son 
intention de demander sa dissolution auprès du Registraire des 
Entreprises du Québec. Est produite à cet effet la présente déclaration 
requise par les dispositions de la Loi sur la publicité légale des entre-
prises (RLRQ, c. P 44.1).  

Prévost, ce 17 juin 2021 
Jean-Guy Joubert

AVIS D’INTENTION DE DISSOLUTION 

Enfin! La cueillette des fraises locales est bien entamée. 
Comme d’habitude, on les attendait avec impatience 
ces petits cœurs vermeils au goût d’été. Quel plaisir 
de savoir que, grâce aux variétés remontantes, on 
peut en profiter jusqu’à tard l’automne.

Les Jardins du précambrien à Val-
David seront ouverts du 31 juillet 
au 11 octobre 2021. La Fondation 
Derouin est heureuse d’annoncer 
son symposium pour l’été 2021 en 
proposant un événement unique à 
l’occasion du 100e anniversaire de 
Val-David qui se déploiera autour 
des grands thèmes qui ont marqué 
l’histoire des Jardins du précam-
brien et que l’on retrouve également 
au cœur de l’œuvre de René 
Derouin sur son appartenance au 
territoires précambrien et un hom-
mage aux pionniers de Val-David.

Pour le 100e anniversaire de Val-David - La Transmission 

Les Jardins du précambrien 
vous accueillent
Il faut découvrir Les 
Sentiers de la flore lauren-
tienne, visiter cette terre 
de roches qui se nomme le 
précambrien et contempler 
la flore laurentienne qui y 
pousse. 

2009- Projet Contrepoint de Lyndal Osborne – Photo : E ́lise Benoi?t



Son héritage à la société québé-
coise est indéniable. Il commence 
d’abord au ministère de l’Éducation 
et passe au ministère des Affaires 
intergouvernementales comme atta-
ché politique. Il a contribué long-
temps à la revue Nos Racines, qui a 
servi de base plus tard à son Histoire 
populaire du Québec. En 1977-
1978, il a été recherchiste et conseil-
ler historique pour la célèbre série 
Duplessis de Denys Arcand. Mais 
c’est surtout avec la télésérie histo-
rique Épopée en Amérique en 1996 
qu’il est reconnu du grand public. 
Récipiendaire de nombreuses dis-
tinctions, on le voit être fait cheva-
lier de l’Ordre national du Québec 
en 2002, puis de celui du Canada en 
2006, pour ensuite recevoir la 
Légion d’honneur française en 
2008. Cerise sur le gâteau, il sera 
fait chevalier de l’Ordre de la 
Pléiade en 2015, ultime reconnais-
sance internationale à sa riche 
contribution à la communauté fran-
cophone internationale. 

Au-delà du parcours professionnel 
de l’homme, attardons-nous sur 
l’historien passionné qu’il était. Son 
œuvre voulait montrer à la nation 
québécoise toute la richesse de son 
histoire, toute la nécessité de la 
comprendre et de l’aimer sans hési-
tation. Combien de fois ne l’a-t-on 
pas vu se déguiser avec des costumes 
d’époque afin de rendre l’histoire 
vivante ! Conteur hors pair, un peu 
comme le fait si bien Fred Pellerin, 
il incarnait pour le peuple une sorte 
d’icône. Sa popularité était telle, 
dans les années 1990, raconte Denis 
Vaugeois : « que les gens s’aggluti-
naient autour de lui et voulaient le 
toucher quand on allait au Salon du 
livre. » Sa popularité ne l’a jamais 
fait oublier ses modestes origines 
des quartiers de Shawinigan. Il 
demeurait humble et d’une très 
grande simplicité lorsqu’il répondait 
aux gens.  

Autodidacte, lui qui fut d’abord 
littéraire avant d’être historien, il 
maniait de façon exceptionnelle une 

plume qu’il voulait 
rapide, complice tacite 
d’une mémoire fabuleuse 
et d’une extraordinaire 
intelligence. Ce que nous 
retenons de monsieur 
Lacoursière, nous les his-
toriens, c’est bien sûr la 
façon sublime dont il 
abordait sa science. 
Fidèle à l’histoire-récit, il n’a jamais 
considéré l’Histoire comme une 
matière sociale, mais comme une 
épopée de gens et d’événements à 
raconter avec toutes les anecdotes 
possibles.  

Je n’ai pas connu personnellement 
Jacques Lacoursière, même jamais 
croisé. Mais je garde en moi ses 
récits éloquents de notre aventure 
en Amérique à travers ses écrits, 
mais surtout avec les images de sa 
narration incroyable d’une Épopée 
en Amérique. La richesse de son legs 
à notre société est immense. Il y eut 
de grands historiens qui nous ont 
fait comprendre d’où l’on venait, 
comme François-Xavier Garneau, le 
tout premier, Lionel Groulx, Robert 
Rumilly, Guy Frégault, Jean 
Hamelin, Marcel Trudel, et il y a de 
ceux qui, comme Jacques 
Lacoursière, nous ont fait aimé nos 
tribulations sur cette terre 

d’Amérique, sans chercher la polé-
mique, ni la provocation, et surtout, 
en nous faisant comprendre avec des 
mots simples qu’il ne fallait surtout 
pas avoir honte de notre passé et 
d’être ce que nous sommes. 

– Merci Jacques ! 
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Lauréat d’une médaille d’or au 
Festival Concours Marcelle-
Corneille, de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM) 
(piano 14-15 ans), Sachel s’est 
également vu décerner le prix 
le plus prestigieux de ce 
concours, soit la Grande Bourse 
de la Congrégation Notre-
Dame. Au Concours de mu-
sique de la Capitale de Québec, 
il est le récipiendaire de la 
Coupe Georgette-Sinclair 
(piano 15 à 17 ans), soit le pre-
mier prix pour cette catégorie. 
Finalement, dans le cadre de 
sa participation au Concours 
inter-élèves Vincent D’Indy 
(Montréal), ce jeune pianiste a 
remporté quatre premiers prix 
(étude, sonate, baroque et 
XXe siècle), en plus de se dis-
tinguer en obtenant le Prix 
d’excellence Thérèse-Gingras, 
remis au candidat ayant obtenu 
la plus haute moyenne pour 
les niveaux de 8e et 9e année. 

Âgé de 15 ans, Sachel 
Brousseau étudie le piano de-
puis l’âge de 5 ans. Son père 
Michel Brousseau, lui-même 
pianiste et chef d’orchestre, lui 
a transmis sa passion pour la 
musique dès son plus jeune 
âge. Malgré les consignes sa-
nitaires en vigueur depuis plus 
d’un an, ce jeune musicien a 
poursuivi ses études de façon 
virtuelle avec sa professeure, 
Nicole de Cristofaro, et travaille 
assidument afin de parfaire ses 
interprétations. En 2018, il avait 
remporté un premier prix au 
Concours Nuova COPPA Pianisti 

à Osimo, en Italie, ce qui lui a 
valu d’être invité à se produire 
pour un premier concert avec 
orchestre en décembre 2019 
dans cette même ville. En plus 
de pratiquer le piano, Sachel 
participe occasionnellement à 
quelques concerts en tant que 
choriste. C’est ainsi qu’il a eu 
l’occasion d’être sur la scène 
de la Maison Symphonique de 
Montréal pour interpréter 
Carmina Burana, et de chanter 
au sein des majestueuses 
églises et cathédrales de 
Londres, Prague, Salzbourg et 
Vienne dans le cadre de tour-
nées en Europe avec le Chœur 
international, interprétant en-
tre autres le grandiose Requiem 
de Mozart. 

Pour les personnes intéres-
sées à entendre certaines de 
ses performances au piano, 
nous vous invitons à visiter la 
chaîne You Tube.

Honneurs et prix d’excellence 

Sachel Brousseau se 
distingue au piano
Sonia Gascon 
L’année 2021 représente une année remarquable en 
ce qui concerne la participation aux concours de 
piano du jeune prévostois Sachel Brousseau. 
Récipiendaire de nombreux prix depuis quelques 
années, les honneurs remportés au cours des der-
nières semaines sont plutôt impressionnants et méri-
tent d’être soulignés.
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Sachel Brousseau

Hommage à Jacques Lacoursière – 1932-2021 

Son œuvre d’historien 
lui survivra
Daniel Machabée danielmachabee@journaldescitoyens.ca 

Le Québec vient de perdre un de ses plus illustres histo-
riens. Vulgarisateur hors pair, proche du grand public, 
toute sa vie fut façonnée à rendre l’histoire du Québec 
accessible à la population. Émule d’un autre grand histo-
rien québécois, Denis Vaugeois, Jacques Lacoursière a eu 
la vocation historique tardive, après avoir passé un après-
midi aux Archives nationales.

À l’occasion de son 30e anniver-
saire, le FASS proposera donc une 
formule hybride de son événement. 
La première variation introduira 
neuf spectacles intimes qui invite-
ront plusieurs artistes ayant marqué 
l’histoire du festival sous le chapi-
teau totalement rénové. La 
seconde variation présen-
tera le projet En Tandem, 
une série de films célé-
brant la rencontre de dan-
seurs et danseuses et d’ar-
tistes venus des milieux de 
la poésie, de la musique 
classique et de bien d’au-
tres. Finalement, dans 
l’optique de favoriser l’ac-
cès à l’art et la culture, le 
Festival a prévu des activi-

tés et des spectacles dans les parcs de 
la région. La programmation com-
plète sera disponible dans les pro-
chaines semaines. 

Fort de la réussite de sa program-
mation virtuelle 2020 réalisée en 
collaboration avec l’Orchestre 

Métropolitain pour laquelle il s’est 
vu décerner le prix Opus de diffu-
seur de l’année, le FASS instituera 
également un nouveau festival inter-
national compétitif de court-
métrage portant sur l’utilisation de 
la caméra pour faire briller la danse. 
Les réalisateurs du monde entier 
auront jusqu’au 15 janvier 2022 
pour faire parvenir leur film. 

Rappelons que le FASS est parmi 
les événements les plus attendus 
dans le domaine des arts et de la cul-
ture à travers le pays, en plus d’être 

le plus important présen-
tateur de danse en région, 
autant par la quantité que 
par la qualité de ses specta-
cles. Depuis sa création en 
1992, le Festival a pour-
suivi une tradition d’excel-
lence dans le monde artis-
tique et il a assumé un rôle 
de chef de file dans son 
milieu. La programmation 
est en ligne  sur https://festi-
valdesarts.ca

Une 30e édition 

Le très attendu Festival des 
Arts de Saint-Sauveur
Noa Garcia-Ahmad noaga@journaldescitoyens.ca 

Après une édition 2020 virtuelle couverte de succès, le 
Festival des Arts de Saint-Sauveur (FASS) présentera, tou-
jours sous la direction de Guillaume Côté, sa 30e édition, 
du 29 juillet au 8 août. Cette année, ce sont trois varia-
tions de l’art vivant, tous sous le thème du partage de 
l’émotion artistique, qui seront présentés au grand 
public.

L’historien Jacques Lacoursière.  
Photo: Rémy Boily



Depuis quelques semaines, 
Héritage Plein air du Nord 
(HÉPAN) est la cible de plusieurs cri-
tiques. Certains dénoncent l’état 
lamentable de certains sentiers; d’au-
tres, le bruit généré par un achalan-
dage sans précédent d’amateurs de 
vélos de montagne; d’autres encore, le 

manque de sécurité de certains sen-
tiers aménagés exclusivement pour les 
cyclistes. Des personnes ont renoncé 
à fréquenter le parc à cause des dan-
gers posés par certains cyclistes témé-
raires. Un reportage a même été dif-
fusé au Téléjournal de Radio-Canada 

faisant état des lacunes au niveau de la 
sécurité1.  

Malgré toutes ces difficultés, 
Catherine Rivard, présidente d’Héri-
tage Plein Air du Nord, l’organisme 
qui a la charge de la gestion du parc, a 
fait un bilan positif des actions entre-
prises par l’organisme lors de l’assem-

blée générale annuelle du 27 mai. Elle 
a, entre autres, parlé des dons reçus 
par l’organisme au cours des derniers 
mois, de l’acquisition d’une propriété 
et des aménagements entrepris pour, 
entre autres, améliorer la signalisa-
tion. Par ailleurs, elle a mentionné 
que la demande de désignation de 
réserve naturelle n’avait pas encore 
abouti et qu’une campagne de finan-
cement « plus ou moins » officielle 
était en cours pour amasser des fonds 
afin de continuer à faire l’acquisition 
de terrains. Elle a brièvement indiqué 
que l’achalandage des sentiers 
d’HÉPAN avait beaucoup augmenté 
et que le développement domiciliaire 
menaçait constamment l’intégrité du 
parc. Une liste de projets pour 2021 a 
aussi été annoncée. Ceux-ci ont été 
présentés de façon très générale : sen-
sibilisation du public au milieu natu-
rel, respect du code d’éthique, reloca-
lisation de sentiers, etc. 

Inquiétudes parmi les membres 
de l’organisme 
Le ton positif utilisé par la présidente 
détonnait face aux inquiétudes et 
questionnements qui ont été soulevés 
après sa présentation. Plusieurs per-
sonnes ont mentionné que les utilisa-
teurs ne respectaient pas les ferme-
tures des sentiers, qu’il y avait des pro-
blèmes flagrants occasionnés par 
l’achalandage accru (bruit, érosion, 
conflits d’usage, etc.) et qu’il semblait 
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vedettes

Gel d’Aloès  
Lily of the Desert 
12 oz

Gel d’Aloès  
Lily of the Desert 
4 oz

 

Aloe… 
Plante divine ! 

L’aloès sauvage est connu 
comme plante du désert. 
Dans les zones climatiques où 
il vit, il doit pouvoir résister à 
de longues périodes de séche-
resse et d’aridité. 

C’est la raison pour laquelle 
l’aloès est pourvu d’un gel 
exerçant la fonction d’un ré-
servoir d’humidité. Son grand 
pouvoir de réservoir d’humi-
dité en fait un atout majeur 
pour aider les peaux sèches et 
vieillissantes en compensant 
le déficit d’humidité de la 
peau de façon naturelle. 

Nous connaissons tous 
l’aloès pour son action qui 
soulage et aide à guérir les 
brûlures. Qu’il s’agisse de brû-
lures causées par le feu, le 
froid, les radiations ou le so-
leil, l’application du gel 
d’aloès sur les régions affec-
tées soulage immédiatement 
la sensation de brûlure. 

De plus, certaines des 
composantes de cette plante 
agissent comme vasocons-
tricteur : elle accélère la 
cicatrisation et prévient les 
infections dues aux microbes 
qui sont particulièrement 
dangereuses dues à une 
brûlure. 

Pour les problèmes de peau 
ponctuels tels que : 

• éraflures 

• égratignures 

• piqûres d’insectes 

• herbe à puce 

• coupures mineures 

• gerçures 

• coups de soleil 

• acné ou troubles cutanés 
sérieux. 

Le gel d’aloe vera, en appli-
cation topique immédiate et 
répétitive, contribue à apaiser 
la douleur, l’irritation, pré-
vient les risques d’infections 
et accélère la cicatrisation.  

Il a un effet apaisant et ra-
fraîchissant en prime ! 

Pour de meilleurs résultats, 
nettoyer la plaie avant avec 
de l’argent ionisé, antimicro-
bien et antibactérien. 

On dit que ce serait 
Dieu qui l’aurait planté 

lui-même…

vogelstjerome.com – 450 432-3388

Nettoyage d’anciens dépotoirs de 
fortune dans le parc de la Coulée. 
De nos jours, on tient pour acquis 
qu’il y a des éboueurs pour ramasser 
nos ordures. Il n’en a pas été toujours 
ainsi surtout pour les gros encom-
brants. Les bénévoles du Club du 
parc de la Coulée peuvent en témoi-
gner. Au moins une demi-douzaine 
de sites d’anciens dépotoirs de fortune 
a été répertoriée sur les terres sillon-
nées par les sentiers de plein air des 
Clos Prévotois. Même si la mission 
du Club est la pérennisation des sen-
tiers, un groupe de bénévoles dévoués 
se sont investis à « sortir les vidanges ». 
Pôpa serait fier d’eux. Ils ont sollicité 
l’aide de Patrice, un des recycleurs 
vedettes de la Série Les belles ordures 
sur Historia. 

Cinq sites près des sentiers ont été 
nettoyés et restitués à la nature. La 
quantité de rebus de métal recueillie 
est impressionnante. L’ami Patrice a 
rempli sa camionnette deux fois. 
Malheureusement, il reste deux autres 
anciens dépotoirs à proximité du sen-
tier Mauve, dont un qui est très gros 
et qui demanderait des équipements 
spécialisés. À poursuivre cet 
automne… 

Étude sur la maladie de limes 
dans le parc de la Coulée 
L’équipe de recherche de l’Université 
de Montréal (dirigée par le Dr Patrick 
Leighton - Faculté de médecine vété-
rinaire de Saint-Hyacinthe), en colla-
boration avec l’Institut national de 
santé publique du Québec (INSPQ), 
poursuit ses travaux cet été sur l’éva-
luation de la présence de tiques dans 
l’environnement et leur niveau d’in-
fection à Borrelia burgdorferi (agent 
responsable de la 
maladie de Lyme). 

Prévost fait partie 
des municipalités 
ciblées par l’INSPQ, 
basé sur les données de 
surveillance des 

années précédentes. Le parc de la 
Coulée a été choisi par l’équipe 
comme site pour l’échantillonnage. 

Depuis 2007, des centaines de sites 
ont été échantillonnés dans le sud du 
Québec pour évaluer la présence de 
tiques et afin de suivre les tendances 
de risque. 

Réfection d’une passerelle dans la 
Forêt Héritage  
La première passerelle, construite 
dans les sentiers du Haut Saint-
Germain et datant de 2010, a rendu 

l’âme ce printemps. Une équipe 
réduite de bénévoles a orchestré une 
symphonie de marteaux aux rési-
dences avoisinantes… un dimanche 
matin. Par la même occasion, la réfec-
tion a permis l’élargissement de la 
passerelle pour faciliter le passage de 
la dameuse de sentier de ski de fond.  

Merci à la Ville de Prévost d’avoir 
fourni les matériaux. Et encore mille 
excuses aux résidents voisins qui se 
sont fait réveiller par le barda. 

Réalisations dans les sentiers de plein air 

On sort les vidanges et on chasse les tiques
Anthony Côté 

Voici deux réalisations du dernier mois dans les sentiers 
de plein air et l’annonce d’une étude qui se poursuit. 
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Patrice le recycleur Patrice a rempli sa camionnette deux fois
Élargissement de la passerelle pour faciliter le 
passage de la dameuse de sentier de ski de fond
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Héritage Plein air du Nord 

Champ libre aux cyclistes ?
Valérie Lépine 

Forêt Héritage : à sa création en 2015, plusieurs espéraient que ce parc de 2 km2 allait 
être une oasis naturelle que tout un chacun pourrait fréquenter paisiblement. Six ans 
plus tard, Forêt Héritage est, pour plusieurs, devenu synonyme de conflits d’usage, de 
sentiers non sécuritaires et de problèmes liés à l’achalandage. Ces nombreuses difficultés 
sont ressorties, le 27 mai dernier, lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme. 
Et l’issue des élections laisse planer le doute sur la capacité qu’aura l’organisme à réta-
blir l’harmonie entre les usagers tout en maintenant sa mission de conservation et de pré-
servation de la biodiversité.



y avoir des lacunes importantes 
quant à la sécurité dans les sentiers. 
Une femme rapportait notamment 
qu’elle avait dû aider à sortir de la 
forêt un cycliste blessé et inconscient 
puisque les secours n’avaient pas 
été en mesure de trouver le lieu de 
l’accident.  

Les membres du conseil d’admi-
nistration d’HÉPAN semblaient pris 
de court par ces critiques et peu pré-
parés à y faire face. Ils ont donné des 
réponses évasives qui n’ont pas sem-
blé rassurer les participants.  

Autre inquiétude qui paraissait en 
filigrane dans les commentaires des 
participants : certains cyclistes qui 
fréquentent le parc semblent avoir 
très peur de ne plus pouvoir fréquen-
ter les sentiers à cause des nombreux 
problèmes et plaintes liés à la pra-
tique de ce sport dans le parc. Vu le 
résultat des élections (voir plus loin), 
on peut d’ailleurs supposer que des 
248 personnes qui ont assisté à la 
réunion, plusieurs (la majorité?) 
étaient des cyclistes qui ne veulent 
pas perdre le privilège de fréquenter 
gratuitement et sans contraintes les 
sentiers de ce parc de conservation. 

Il est à souligner que les sujets rela-
tifs à la conservation de la nature et 
de la préservation de la biodiversité, 
qui sont au centre de la mission 
d’HÉPAN, étaient absents des pro-
pos échangés durant l’assemblée 
générale.  

Élections chaotiques 
Le déroulement des élections a été 
quelque peu chaotique. Le président 
d’élection ne maîtrisait pas l’applica-

tion du vote dans Zoom, une qua-
rantaine de participants n’ont pas 
soumis leur vote, certains avaient du 
mal à lire le bulletin de vote, etc. 

Fait surprenant, aucune vérifica-
tion du statut de membre n’a été faite 
avant le vote. Les 248 participants à 
l’assemblée ont donc pu voter. 
Étaient-ils tous membres en règle ? 
Rappelons par ailleurs que les règle-
ments généraux de l’organisme stipu-
lent que seules les personnes dont 
l’adhésion date de plus d’un mois 
sont aptes à voter lors des assemblées 
générales. Or, il y a au moins une cin-
quantaine de personnes qui sont 
devenues membres d’HÉPAN dans 
les deux semaines précédant l’assem-
blée (selon les données affichées 
sur le site web de l’organisme). Ces 
nouveaux membres ont-ils voté aux 
élections ?  

Quatorze candidats se sont présen-
tés aux élections (dont l’auteure de 
ces lignes). Sept d’entre eux ont été 
élus ou réélus. Deux d’entre eux, 
Anthony Côté et Éric Desjardins, 
ont l’intention de tenter de rétablir 
un équilibre dans l’utilisation des 
sentiers parmi tous les utilisateurs (et 
non seulement les cyclistes) et de 
mettre l’emphase sur la mission de 
conservation de l’organisme. Les 
cinq autres élus, André Lessard, 
Stéphane Desjardins, Jim-Carl 
Gagné, Mario Gallant et Philippe 
Marchessault sont des cyclistes qui 
semblent, entre autres, vouloir 
consolider le réseau de pistes pour 
les vélos. 

Du pain sur la planche 
Les membres du C.A. d’Héritage 
semblent avoir beaucoup de pain sur 
la planche. Outre leur volonté d’or-

ganiser des collectes de fonds pour 
agrandir le territoire protégé, ils doi-
vent affronter toutes les probléma-
tiques liées à la popularité du lieu, 
dont l’épineuse question de la sécu-
rité. 

La majorité du C.A. de l’orga-
nisme est maintenant formée de 
cyclistes qui semblent particulière-
ment avoir à cœur de préserver le 
réseau de pistes de vélos. Espérons 
que la passion de leur sport ne leur 
fera pas oublier que Forêt Héritage a 
d’abord et avant tout été créée pour 
conserver intact ce milieu naturel et 
de permettre à tous, cyclistes, mais 
aussi marcheurs, skieurs, raquetteurs, 
de pouvoir profiter en toute sécurité 
de ce lieu précieux. 

1.https://ici.radio-canada.ca/tele/le-tele-
journal-18h/site/episodes/537951/episode-
du-4-juin-2021 à la minute 43:59
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La vaccination d’un enfant quand 
les parents ne s’entendent pas 

Peut-être vous êtes-vous questionné à 
savoir quel était le cadre légal entourant 
la vaccination de votre enfant dans la 
campagne de l’immunisation contre la 
COVID-19. 

À moins de cas exceptionnels, les pa-
rents exercent ensemble l’autorité pa-
rentale, c’est-à-dire que, peu importe les 
modalités de garde, ils doivent prendre 
ensemble les décisions sur la santé des 
enfants. 

Il arrive que les parents ne s’enten-
dent pas et ils peuvent alors s’adresser 
au Tribunal qui devra alors trancher dans 
l’intérêt de l’enfant. 

Il y aura fort possiblement des déci-
sions qui seront rendues par les tribu-
naux sur la vaccination des enfants 
mineurs contre la COVID-19. 

Enfant de moins de 14 ans – C’est 
le titulaire de l’autorité parentale qui 
donne son consentement pour ses en-
fants mineurs âgés de 14 ans et moins. 
Cela signifie que même si l’enfant ver-
balise qu’il ne désire pas se faire vacciner, 
cela n’aura aucun impact. 

Si les deux parents ne sont pas d’ac-
cord à faire vacciner leur enfant, à notre 
connaissance, il n’y a jamais eu de vac-
cination obligatoire par le passé. Le Tri-
bunal ne pourrait actuellement pas 
forcer la vaccination d’un mineur de 14 
ans et moins, et ce, même si le refus des 
parents est injustifié. 

Qu’en est-il du cas où l’un des parents 
désire que son enfant de 14 ans et moins 
se fasse vacciner et que l’autre s’y op-
pose ? Le juge aura à se prononcer et le 
principal critère qu’il prendra pour ren-
dre sa décision sera l’intérêt de l’enfant. 

Enfant de 14 ans et plus – Pour le 
mineur de 14 ans et plus, le Code civil 
du Québec prévoit qu’il peut consentir 
seul à des soins requis par son état de 
santé. Nous pouvons donc avancer que 
le mineur de 14 ans et plus peut lui-
même décider de se faire vacciner ou 
non, indépendamment de la volonté de 
ses parents. 

Échantillon de jurisprudence – Nous 
avons recensé certains cas dont Droit de 
la famille-171705 qui prend place lors 
de la grippe A-H1N1 et où le Tribunal 
n’ordonne pas la vaccination de l’enfant 
puisqu’il ne s’agissait pas d’une épidé-
mie.  

Dans Droit de la famille-192232, le 
Tribunal ordonne la vaccination contre 
l’Hépatite B et le VPH des enfants, 
puisque les opinions scientifiques majo-
ritaires supportent ces vaccins et 
puisqu’ils permettent de contrer des ma-
ladies infectieuses graves pouvant cau-
ser la mort.  

Dans Protection de la jeunesse-
095353, le Tribunal ordonne la vaccina-
tion d’un enfant âgé de 18 mois, dont 
les parents sont introuvables, contre la 
grippe A-H1N1, puisque le gouverne-
ment fait la promotion de ce vaccin 
pour le bénéfice du groupe d’âge de 
l’enfant.  

Cet échantillon de jurisprudence est 
trop petit pour établir comment les 
tribunaux trancheront la question, pour 
un mineur de 14 ans et moins, si l’un des 
parents refusait de donner son consen-
tement pour le vaccin contre la COVID-
19. 

Nous pouvons penser que les tribu-
naux seront plutôt favorables à la vac-
cination contre la COVID-19. Cependant, 
comme jusqu’à présent la COVID-19 
touche peu les enfants, il est aussi pos-
sible que certains jugements ne soient 
pas favorables. Le tout dépendra de l’in-
térêt de l’enfant. 

Cependant, le gouvernement peut 
toujours adopter des lois sur la base de 
mesures d’urgence qui pourraient rendre 
obligatoire la vaccination. 

Nos spécialistes en 
Droits de la famille 

vous assistent dans 
tout ce qui concerne 
la médiation, la garde 

d’enfants et même 
les retombées fiscales 

que ces situations 
entraînent.

2894, boul. du Curé-Labelle, suite 201 
Prévost (Québec) J0R 1T0 
cemond@monavocate.com 

Téléc.: 450.335.0561 – Tél.: 450.335.0512 
2894, boul. du Curé-Labelle,  

bur. 201, Prévost – Tél.: 450-335-0512 
info@monavocate.com  

Espèces exotiques envahissantes : 
cette appellation fait dorénavant par-
tie de notre vocabulaire. Moule 
zébrée, coccinelle asiatique, scarabée 
japonais, tortue à oreilles rouges, 
myriophylle à épis, berce du Caucase : 
toutes ces espèces ont été introduites 
au Québec et menacent maintenant 
notre flore et notre faune indigènes, la 
biodiversité en général et l’équilibre 
des milieux naturels.  

Une autre plante a récemment été 
reconnue comme envahissante par les 
ministères et organismes de conserva-
tion : l’alliaire officinale. En effet, on 
commence aujourd’hui à reconnaître 
officiellement que l’alliaire est deve-
nue un réel problème dans certaines 
régions du Québec. Cette plante, 
introduite par des horticulteurs euro-
péens au début de la colonisation, 
était utilisée comme condiment, car 
elle a un goût qui ressemble à celui de 
l’ail avec un arrière-goût de moutarde. 
On l’appelle d’ailleurs communé-
ment herbe à l’ail. Elle se retrouve sur 
le bord des sentiers et des pistes cycla-
bles et même dans les jardins des par-
ticuliers. Elle préfère les sols fraîche-

ment bouleversés ou les lieux où la 
terre a récemment été mise à nue. 
L’alliaire est une plante très prolifique 
(un seul plant peut produire 3 000 
graines et un mètre carré de cette 
plante peut en produire 100 000) et 
elle pousse dans des conditions diver-
sifiées. Puisqu’elle peut croître à l’om-
bre, elle entre en compétition directe 
avec les plantes indigènes de sous-bois 
telles que les trilles, les sanguinaires, 
les fougères, les érythrones et les uvu-
laires. 

Le botaniste Denis Paquette 
affirme que « sur la Rive-Sud de 
Montréal, le problème est à l’état de 
fléau, mais dans les Laurentides, elle 
vient tout juste d’arriver et peut 
encore être contrôlée si on s’y met 
tout de suite. » Dans la réserve du Parc 
des Falaises, l’alliaire ne se retrouve 
pour le moment que sur le flanc ouest 
du mont Shaw. 

Connaissant le potentiel dévasta-
teur de l’alliaire, M. Paquette a donc 
mis en place un programme d’éradi-
cation de cette plante il y a quatre ans. 
Chaque printemps, avant que l’al-

liaire ne produise ses 
graines, Denis 
Paquette, épaulé 
d’une dizaine de 
bénévoles, procède à 
son arrachage.  

Cette année, c’est 
le 5 juin que cette 
équipe de bénévoles 
s’est affairée à cette 
tâche. On a rempli 
une dizaine de sacs 
poubelle avec les 
plantes arrachées. 
Ces sacs fermés 
seront laissés au 
soleil durant un 
mois. Lorsque les 
plants auront pourri, 
ils seront enterrés 
dans des trous d’au 
moins six pouces de 
profondeur. Il ne 
faut absolument pas mettre ces plants 
dans un compost domestique puisque 
les graines de l’alliaire pourraient y 
survivre. Par contre, selon M. 
Paquette, le compostage industriel 
(bac brun) pourrait être une solution 
puisque les températures élevées de ce 
type de compostage pourraient tuer 
les graines. 

M. Paquette reste optimiste face au 
problème de l’alliaire dans la Réserve : 

« Le problème est très grand, mais si 
nous persévérons encore quelques 
années, le problème sera éliminé com-
plètement. » 

À propos du CRPF – Le Comité régional 
pour la protection des falaises œuvre depuis 
2003 pour la protection et l’utilisation éco-
responsables d’un territoire de 16 km² doté 
de caractéristiques écologiques exception-
nelles et s’étendant derrière les escarpements 
de Piedmont, de Prévost et de Saint-
Hippolyte. – www.parcdesfalaises.ca

Chronique du CRPF 

On arrache !
Valérie Lépine 

Le mois dernier, le Journal vous invitait à ne pas cueillir 
les fleurs printanières. Ces mois-ci, le Journal vous rap-
pelle que certaines plantes doivent malheureusement être 
arrachées et éventuellement éradiquées pour préserver la 
biodiversité de notre territoire.
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Denis Paquette, botaniste et instigateur des corvées d’ar-
rachage de l’alliaire, posant à côté d’un des sacs remplis 
de plants arrachés.



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

 B O R N É O  
 

1 – Bach 
2 – Orégon 
3 – Rousseau (Henri) 

   1  2  3  4  5  6  
 J A R D I N  

1 – Jambes 
2 – Album 
3 – Receler 

Mots croisés - Odette Morin

4 – Dragon 
5 – Islam  
6 – Nord  

4 – Néfertiti 
5 – Éros 
6 – Orléans
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Concours 

Charade__________________________________________________ 

À la recherche du mot perdu_______________________ 

Qui suis-je ? ____________________________________________ 

Juin 2021

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

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

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

Charade  

- Mon premier – Le contraire du bien.  
- Mon deuxième – Un liquide essen-

tiel à la vie.    
- Mon troisième – La première note 

de la gamme. 

- Mon quatrième – Un groupe 
d’élèves placés deux par deux et en 
ligne. 

- Mon tout – Qualifie quelqu’un ou 
quelque chose qui sent mauvais.

 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  

q q q q q  
1 – Sa fève sert à faire le tofu. 
2 – Sons de fréquence trop élevée pour 

être perçus par l’oreille humaine. 

3 – Rongeur spécialiste en construction 
de digues. 

4 – Belle fleur odorante, sa tige est épi-
neuse. 

5 – Lieu destiné à loger les chevaux. 

Mot (ou nom) recherché – Subs-
tance alimentaire à saveur douce.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un état (pays) d’Afrique situé au sud de l’Algérie. 

2 – Le Nord et le Centre appartiennent au Sahara. 

3 – Ma langue officielle est le français et ma capitale est Bamako.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE MAI 2021 
CHARADE : 
Tu – Bulle – Air = Tubulaire 

MOT RECHERCHÉ : 1  2  3  4  5  
                           A T L A S  
1 – Arche 
2 – Taxes 
3 – Loups 
4 – Arête 
5 – Salade 
Qui suis-je ? Terre-Neuve-et-Labrador

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 envoyer vos réponses. 
Le concours DÉFI continue comme d’habitude, mais la bibliothèque étant fermée, vous 
devez envoyer vos trois réponses avec votre nom, votre âge, votre ville de résidence de 
même que votre numéro de téléphone par courriel à defi@journaldescitoyens.ca. Vous 
pouvez aussi envoyer votre coupon de participation ou simplement vos trois réponses par 
la poste à l’adresse suivante : Les Éditions prévostoises, case postale 603, Prévost, Québec, 
J0R 1T0.  

La gagnante 
du DÉFI de 

mai est 
Emmy Goyer, 

12 ans de 
Prévost.

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. 

Présentement, le cinéma Pine est heureux de vous accueillir, pour voir un film, mais aussi pour vous servir au 
casse-croute, celui-ci étant de nouveau ouvert!

Synopsis – Bruno (Cassel) dirige 
depuis plusieurs années l’organisme 
La voix des justes, qui vient en aide 
aux enfants et adolescents autistes 
délaissés par un système de santé 
débordé. Mais, même si Bruno tra-
vaille de concert avec certains hôpi-
taux, il œuvre sans l’aval du minis-
tère, qui lui colle deux inspecteurs 
sur le dos. Ami et collègue, Malik 
gère L’escale, qui poursuit un but 
similaire, en plus de recruter des 
jeunes en difficulté pour en faire des 
« référents ».  
Ciné-fille – Ce film, du duo der-
rière Intouchable et Samba, oscille 
entre fiction et docufiction, mais 
aussi entre comédie et drame. 
Comme pour leurs films précé-
dents, ils maitrisent parfaitement 
ces moments de profondeur entre-
coupés d’éclats lumineux.  

On sent un immense respect 
pour ceux qui travaillent avec les 
autistes, et aussi envers les autistes 
eux-mêmes. Les situations sont réa-

listes, et même criantes de 
vérité. D’ailleurs, plusieurs vrais 
jeunes autistes (dont Benjamin 
Lesieur, nommé au César du 
meilleur espoir masculin) et 
référents apparaissent dans le 
film, ce qui ajoute beaucoup de 
crédibilité. 

Dans le film, les cinéastes utili-
sent habilement les deux inspec-
teurs qui enquêtent sur la voix des 
justes, et à qui les différents interve-
nants témoignent de leurs réalités 
respectives : justifiés et logiques, ces 
séquences permettent au film d’évi-
ter le didactisme tout en établissant 
un portrait de la situation, fort 
important. 

Même si je ne suis pas toujours 
fan de Vincent Cassel, dans Hors 
normes, il est émouvant, dans ce 
rôle (à contre-emploi) d’éducateur 
sachant parfaitement comment agir 
avec les autistes, mais maladroit 
dans les aspects privés d’une vie 
entièrement consacrée à son métier.  

Comme dans Intouchables et 
Samba, ce film nous raconte une 
histoire où l’on combat une forme 
ou une autre d’isolation sociale. Et, 
comme dans ces films, c’est par la 
diversité (noirs, blancs, juifs hassi-
diques, musulmans) que se crée le 
tissu social nécessaire à ce combat. 
9 sur 10 

Ciné-gars – Une fiction se rappro-
chant du documentaire, tant l’his-
toire contée ressemble à la réalité.  

Difficile de ne pas s’attacher aux 
deux directeurs des organismes, qui 
vouent leur vie, cœur et âme, à la 
cause. 

La mixité entre acteurs profes-
sionnels et jeunes autistes est un 
mariage réussi. 8,5 sur 10

Hors normes
France. Drame social. 
2021. 1 h 54 
Réal. : Eric Toledano , 
Olivier Nakache  
Int. : Vincent Cassel, 
Reda Kateb, Benjamin 
Lesieur

Lyne Gariepy lynegariepy@journaldescitoyens.ca

LA CHRONIQUE 
d’Halo

halo@journaldescitoyens.ca
Sandra Friedrich

Dans son dernier livre Un chemin de femme médecine, 
Du don à l’apprentissage, paru en janvier de cette 
année, chez VÉGA édition, Loumitea1, qui vit non loin de 
Val-David, aborde son parcours comme femme médecine.

Elle est co-fondatrice de l’École 
de chamanisme transculturel du 
Québec (ECTQ2), issue des tra-
vaux de Michel Harner, anthro-
pologue à l’origine de la 
Foundation for Shamanic Studies3.  

Cette école est, également, un 
cercle de chercheurs et d’ensei-
gnants en chamanisme. À part 
l’enseignement, Loumitea pro-
pose des soins individuels, des 
cérémonies d’inspiration autoch-
tones. 

Nous avons rencontré l’autrice, 
Loumitea. 

Q - Aujourd’hui, dans nos 
sociétés occidentales rationnelles 
et ultralibérales, on pourrait se 
demander à quoi ça sert le chama-
nisme ? 

Loumitea - Le chamanisme 
est une des plus anciennes pra-
tiques spirituelles de l’humanité 
qui permet de créer et d’entretenir 
un lien entre le visible et l’invisi-
ble, entre l’univers et l’être 
humain. Le chamanisme permet 
de se relier au Grand Tout. Il est 
important de cultiver et nourrir sa 
fonction spirituelle, sans quoi on 
déprime ou on est perdu.  

Le chamane peut soutenir les 
gens qui font face à des difficultés 
de vie (changements profession-
nels, etc.) ou qui ont le goût 
d’évoluer, ou qui sont aux prises 
avec des problèmes de santé phy-

sique, émotionnelle et/ou spiri-
tuelle. En ce sens, le chamanisme, 
c’est une médecine de l’âme.  

Donner un sens à son existence, 
cultiver le moment présent, ouvrir 
sa conscience et l’élargir régulière-
ment, instaurer une pratique spi-
rituelle quotidienne, c’est bien 
utile par les temps que nous 
vivons. Beaucoup de gens se sont 
fait une idée romantique du cha-
manisme, mais cette pratique est 
une discipline quotidienne qui 
nous rapproche de la nature et 
nous permet de nous relier aux 
mondes animaux. 

Q - Les animaux totems ou les 
animaux de pouvoir, qu’est-ce que 
c’est ? 

Loumitea - Il est important de 
faire une distinction entre ani-
maux totems et animaux de pou-
voir. Les animaux totems sont 
reliés aux différentes roues de 
médecine qui sont des outils cul-
turels et symboliques dont se ser-
vent les nations autochtones. Je ne 
fais pas partie d’une culture 
autochtone, même si je suis métis 
algonquienne par ma mère et 
métis wendat par mon père. Je 
préfère parler d’animal de pouvoir. 

Ce sont des êtres spirituels qui 
peuvent nous aider en toutes cir-
constances. Ils représentent une 
partie de notre pouvoir personnel 
et les contacter et cheminer avec 
eux aide à mieux vivre et aussi à 

guérir. Les animaux de pouvoir 
jouent un rôle primordial de 
guide et de protecteur. Ils sont 
porteurs de messages, d’enseigne-
ments et d’une spécificité ou 
d’une force qu’ils vont nous trans-
mettre pour qu’on se sente en 
pouvoir.  

En créant des espaces de rencon-
tres réguliers avec nos animaux de 
pouvoir, nous pouvons dévelop-
per un lien. De ce lien, nous pou-
vons apprendre le respect de 
toutes choses et la vie en harmonie 
avec le Tout. 

D’après Louimtea, la fréquenta-
tion de ses animaux de pouvoir 
peut suffire, pour la majeure par-
tie d’entre nous, à nourrir une 
pratique spirituelle quotidienne. 
Pour devenir chamane, par 
contre, il faudra maintenir une 
discipline pour « voir dans le noir 
et placer les gens sur leur chemin 
de guérison » et suivre les étapes 
d’une initiation. Dans l’histoire 
de Loumitea, elles ont pris la 
forme d’événements et de rencon-
tres signifiantes. 

Nous vous invitons à vous pro-
curer son livre dans toutes les 
bonnes librairies du Québec  et 
découvrir ce qui dans une vie peut 
mener à devenir femme médecin. 

1. https://loumitea.com/ 
2. https://ecoledechamanisme.com/ 
3. https://www.shamanism.org/

Chemin spirituel avec les 
animaux de pouvoir
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Dans l’onglet [Archives 
papier] vous trouverez toutes 
les éditions depuis 2000 

Retour sur les éditions passées de juin 

Mener des projets à terme

Juin 2001 – Prévost s’inspire de Taxi-bus de Rimouski «…nous avons de plus en plus la certitude que nous pour-
rons mettre sur pied de façon efficace et économique notre propre service de transport collectif pour le bénéfice des Prévostois et 
Prévostoises…» C’est l’avis qu’exprimait cette semaine le conseiller municipal du district no 2, M. Jean-Pierre Joubert, alors 
qu'il revenait, avec une délégation de citoyens de Prévost, d’une rencontre des responsables du Taxi-bus à Rimouski… On 
estime que le système de transport collectif qui fera appel aux opérateurs de taxis de Prévost permettra à plusieurs personnes 
sans automobiles ou préoccupées par les économies d’énergie et la protection de l’environnement de se déplacer à peu de frais.

Programme Accès-logis :

Douze nouveaux logements à prix modique à
Prévost

Le projet d’une valeur de 879
000 $, sera financé à même une
subvention de 365 000 $
provenant du gouvernement du
Québec dans le cadre du pro-
gramme Accès logis et par une
hypothèque de 317 500 $ qui

Selon le maire
C l a u d e
Charbonneau, ce
projet aura un
effet de levier sur
la revitalisation
du quartier en plus

Sur le site de l’édifice Shaw et du bâtiment voisin pourrait bien ètre construit un complexe de douze logements à prix modiques pour
une valeur de 879,000 $

La ville de Prévost va proposer au gou-
vernement du Québec de réaliser un pro-
jet de douze logements sociaux à partir de
l’édifice Shaw et de l’immeuble situé à
l’angle des rues de la Station et du Nord.

Carole Bouchard 

En juin 2001, un comité entreprend à Prévost des démarches afin 
de mettre sur pied un service de transport qui permettrait de se 
déplacer à peu de frais pour les personnes sans automobiles ou 
préoccupées par les économies d’énergie et la protection de l’en-
vironnement.   

Vingt ans plus tard, le service de transport collectif de la MRC de la Rivière-du-Nord 
fait son lancement en le qualifiant du « plus branché au Québec ». En effet, ce service 
s’est grandement amélioré :  dès septembre, il permettra de faire les réservations en 
ligne grâce à une application et également de suivre les déplacements de votre taxi sur 
une carte virtuelle. Le nombre d’arrêts dans Prévost passera de 45 à 113. Les Prévostois 
peuvent déjà remarquer les panneaux d’arrêt du TAC RDN à moins de 150 mètres de 
chez soi. On peut aussi lire en page 12, dans la chronique du maire : « Une proportion 
significative des taxis de la société de taxi est déjà hybride ou électrique et notre entente 
prévoit une augmentation de la proportion des véhicules verts. De plus, des camion-
nettes idéalement électriques seront ajoutées pour améliorer le service en fonction de la 
demande.» Cette préoccupation environnementale était déjà existante en 2001.

C’est l’avis qu’exprimait cette
semaine le conseiller municipal du
district no 2, M. Jean-Pierre Joubert,
alors qu'il revenait, avec une délé-
gation de citoyens de Prévost,
d’une rencontre des responsables
du Taxi-bus à Rimouski.

Rismouski, la capitale administra-
tive du Bas du fleuve compte près
de 32, 000 habitants. Elle opère,
depuis plus de huit ans, avec ses
deux villes voisines, un service de
transport collectif qui met à contri-
bution les taxis de la ville. 

Très efficace, cette organisation a
permis à la ville de Rimouski d’of-
frir un service de transport collectif
à sa population sans devoir
ff d i i

questions posées par les délégués
prévostois.

L’expérience des gens de
Rimouski sera donc précieuse pour
l’organisation du service de trans-
port collectif prévostois qui pourrait
voir le jour en septembre, si tous les
intervenants apportent leur collabo-
ration.

Le comité d’implantation com-
posé des deux opérateurs de taxis
de Prévost Messieurs Yvon Turcotte
et Jean-Pierre Lacasse, des con-
seillers municipaux Jean-Pierre
Joubert et Sylvain Paradis ainsi que
des représentants du public entend
créer un organisme à but non
lucratif afin de faire fonctionner le

è d ll if

«Après avoir rencontré les responsables du Taxi-bus
de Rimouski, nous avons de plus en plus la certitude
que nous pourrons mettre sur pied de façon efficace
et économique notre propre service de transport col-
lectif pour le bénéfice des Prévostois et
Prévostoises… »

Transport collectif

Prévost s’inspire de Taxi-bus de Rimouski

Juin 2001 – Produire des légumes écologiques pour les Prévostois – Cette 
année, Hedvika Brgles va réaliser un de ses vieux rêves : produire des légumes écolo-
giques pour les vendre aux Prévostois; une entreprise qui risque de remporter un succès 
fou quand on connaît l’engouement des gens de chez nous pour les légumes sains. … 
des beaux légumes qu’elle compte offrir aux Prévostois durant tout l’été... elle les fait 
pousser sur une parcelle de terre que lui a prêtée Thérèse Gaudet, elle-même produc-
trice agricole depuis plus de 25 ans. 

Juin 2002 – Les élèves de Cap Jeunesse 
présentent... – Les élèves ont fait une entrevue, 
produit un sondage et collecté les résultats, réa-
lisé des jeux, rédigé des textes et conçu les publi-
cités. Cette activité répond à la fois à la vocation 
communautaire du journal et dans un même 
temps aux objectifs du cours d’Arts plastiques et 
Communications.

Juin 2002 – La rivière du Nord, vue du Pont Shaw vers le nord. La végétation a repris 
sa place et plus personne ne s’y baigne maintenant. Avec l’épuration des eaux usées, peut-être 
dans le futur pourra-t-on se réapproprier notre rivière et s’y baigner comme il n’y a pas si long-
temps. – Benoit Guérin

En page 31 de cette édition, Maxime Belleau réalise son 
rêve tout comme Hedvika Brgles l’avait réalisée 20 
avant. 

Le potager d’Hedvika était à moins d’un kilomètre de celui de Maxime, à la 
ferme La Chanterelle, un espace que madame Gaudet était heureuse de lui 
offrir puisqu’elle aussi avait produit ses propres légumes... 20 ans auparavant !

En page 8 de cette édition, Émilie Corbeil présente la 
dure réalité des personnes à faible revenu qui ne trou-
vent pas de logements abordables.  

On parle d’un manque de quelque 3000 logements abordables sur le terri-
toire. « Il est temps que les élus retroussent leurs manches et prennent soin de 
leur population », lit on dans l’article.

Une vue du pont 
Shaw de la riviè-
re du Nord, pro-
bablement dans 
les années 1930-
1940.    

La beauté de ce cours 
d’eau est indéniable, 
mais en profiter deman-
de d’être informé sur 
son état. Un dossier 
produit par le Journal 
est publié tous les étés 
depuis 2005 et tous ces 
articles sont accessibles 
sur le site Internet. Et 
encore dans cette édi-
tion, en page 10, Noa 
Garcia-Ahmad fait un 
bilan des différentes 
mesures qui sont prises 
pour mesurer sa qualité. 

Juin 2001 – De nombreuses per-
sonnes âgées qui ne peuvent plus tenir 
maison ou de jeunes familles quittent 
Prévost pour aller s’établir à Saint-
Jérôme faute de logements à prix 
modiques dans notre municipalité…
Ce projet se veut une première étape 
dans l’application de notre politique 
d’aide aux familles… Dans l’avenir, 
d’autres projets du genre pourraient 
voir le jour dans d’autres quartiers de la 
ville afin de satisfaire aux besoins de la 
population.

Réalisé en 2002 avec les élèves de Cap Jeunesse 

Pour une deuxième fois, le Journal 
s’était associé aux classes de secondaire 
I de l’école secondaire Cap Jeunesse.   

Un cahier spécial de quatre pages a été produit avec 
la collaboration des enseignants Michèle Côté et Jean-
Luc Chartrand : les publicités, les entrevues et le son-
dage sous le thème de la fête nationale ont été présenté 
dans cette édition de juin 2002. Les annonceurs ont 
aussi accepté que leur publicité soit réalisée par les 
élèves de secondaire I du profil Arts plastiques et 
Communications. 
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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 ! 10 900 exemplaires : 23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant auprès de 

Lise Pinard  450-335-1678 

Prochaine tombée, 
le 7 juillet 2021, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Natif de Prévost, l’entrepreneur local Patrick Logan a les mains dans la terre depuis 
son tout jeune âge : son premier contact avec le paysagement se précise dès l’âge de 
5 ans, alors qu’il voit à l’œuvre chez lui un architecte-paysager. Voilà l’étincelle de 
départ d’une passion qui se transformera rapidement en métier dont il connait les 
moindres rouages. Dès lors qu’on lui alloue de l’argent de poche moyennant de petits 
travaux, Patrick saisit l’occasion d’inclure ses amis dans l’aventure et partage avec eux le 
fruit de leurs efforts collectifs. De simple amitié entre gamins au départ, la valorisation 
du travail d’équipe et le désir de partage sont devenus au fil du temps des pierres angu-
laires de la philosophie derrière Les Entreprises Logan, bien ancrées dans le paysage 
local d’aujourd’hui.  

Jeune adulte, Patrick poursuit son chemin dans le monde de l’aménagement paysager 
au gré de ses formations académiques et de sa participation à divers projets d’envergure. 
Il sera même enseignant dans le domaine. Sa fibre d’entrepreneur prend forme finale-
ment par le lancement de sa propre entreprise : une boîte à idées composée d’une 
équipe de vingt-deux magiciens à temps complet en mesure de livrer des projets d’amé-
nagement paysager prestigieux. L’idée est toujours de créer une espèce de féérie du pay-
sage : une sorte de Walt Disney, quoi ! Pas compliqué de comprendre pourquoi le carnet 
de commandes de l’entreprise est présentement rempli jusqu’à 2022.  

Les Entreprises Logan chapeautent cinq modules : Atelier8 (architecture), Équipe 
Logan (travail de chantier), Integra (projets immobiliers), Frigö (événement culturel 
local), et Mon Marché Vert (agro-économie). La générosité et le sentiment de commu-
nauté qui animent Patrick se ressentent particulièrement dans les deux derniers volets 
de l’entreprise. L’événement Frigö s’étant tenu le 29 février 2020 : tous les citoyens de 
Prévost étaient invités à participer à une fête hivernale mettant en vedette les entre-
prises d’ici, dans un esprit festif, sur les terrains de l’entreprise. Ce fut un succès à cou-
per le souffle ! Mon Marché vert a pris vie au début de la pandémie et s’est donné pour 
mission d’inciter les gens à produire une partie de leur alimentation, au moyen du jar-
dinage, tout en ayant un volet social important : redonner à la communauté locale par 
diverses initiatives (dont un don de bacs de jardinage, végétaux et matériel de culture à 
la Résidence pour personnes âgées La Maison au toit bleu). Mon Marché vert a aussi 
produit ses fruits, légumes et même son propre miel dans un jardin communautaire 
aménagé sur les terrains de l’entreprise. D’ailleurs, le jardin était ouvert au public et 
tous pouvaient y cueillir à volonté.  

La réputation des Entreprises Logan n’est plus à faire : récipiendaire des trois premiers 
prix du concours annuel de l’Association des paysagistes du Québec en 2019. Deux 
autres prestigieux prix s’ajouteront au palmarès en 2020 dans le cadre de la 13e édition 
des Grands prix du design international, catégorie Architecte de Paysage résidentiel et 
Objet. Bref, une entreprise dont Prévost peut être fière.  

De ville de passage, Prévost se réclame aujourd’hui d’un cœur où il fait bon vivre. 
Pour Patrick, veiller à la conservation de sa beauté naturelle tout en y ajoutant des pro-
jets architecturaux suggérant des designs qui se fondent dans le décor et qui résistent à 
la pérennité est source de motivation quotidienne. Sa passion créative passe par le 
cœur. Pour lui, l’entrepreneur est l’âme d’une entreprise qu’il transmet par ses valeurs.  
Patrick Logan est une inspiration tant pour le monde des affaires que pour la commu-
nauté et pour ceux qui l’entourent. Son souhait le plus cher est de voir les générations 
futures naître et grandir dans le paysage de sa vie : un Prévost qui réfléchit avec des idées 
sur ses espaces verts et ses parcs pour les cent prochaines années. 

PERSONNALITÉ DU MOIS

Patrick Logan, président    
Les Entreprises Logan inc  

Ohé, gens de vélo !

École de chant

Le nouveau site OLODGE  
Un inconditionnel pour les cyclistes ! 
Atelier de réparation et bicyclettes en vente. Magasin de vête-
ments et accessoires pour les cyclistes. Vous pouvez aussi faire le 
tour de cet établissement tout en dégustant un excellent café.

La Maison Lavande Une autre saison en fleurs 
Depuis le 24 juin jusqu’à la fin du mois de juillet les champs de lavande 
seront en spectacle. Des familles, couples ou individus en font leur destina-
tion « pique-nique » de l’été, car tout le parc est aménagé à cet effet avec, en 
plus, la beauté des champs de lavande et des parfums qui s’en dégagent. Des 
projets d’agrandissement pour la fabrique des produits et la boutique sont 
prévus dans l’innoparc de Saint-Eustache… à suivre !

889, rue Principale, Prévost  –  450-335-3330

Un pique-nique en fleur !

Audrey Bujold honorée à travers le Canada ! 
Diplômée à la maîtrise en sciences infirmières et chargée de cours à 
l’Université du Québec en Outaouais / campus Saint-Jérôme, Audrey 
Bujold a reçu le prix annuel de la Société canadienne pour l’étude de l’ensei-
gnement supérieur (SCÈES) pour la qualité exceptionnelle de son mémoire. 
Le document qui traite de la formation en santé mentale vient en aide au 
recrutement de la nouvelle génération d’infirmières en milieu psychiatrique. Ce mémoire sera 
certainement utile à toute personne qui se destine à la profession d’infirmière en santé mentale. 

902, chemin Fresnière, Saint-Eustache, QC J7R 0G4  •  450-473-3009 

Le cœur à chanter déménage en France 
Jocelyne Z’Graggen et son conjoint François Tessier dirigent cette 
école depuis 1999. Une restructuration des programmes est en 
cours et, dans un premier temps, Jocelyne retrouvera la maison de 
sa jeunesse, dans le Ventoux. 

La nouvelle adresse : École de chant, Le Cœur à Chanter, La Cigaleraie,  
Saint-Pierre-de-Vassols, 84330 France

Sincères félicitations !

Un bel été à venir !

Grand soulagement chez nos restaurateurs… 
et pour les citoyens ! 

Ces moments privilégiés avec la famille ou les amis autour d’une bonne table sont de retour. 
Même si les règles sont moins sévères, on se doit d’être prudents. Pour les restaurateurs, enfin, 
les caisses vont recommencer à sonner. Je nous souhaite à tous un très bel été !

Ouverture le 17 juin

Pharmacie Jean Coutu 
C’est le 17 juin l’ouverture de la pharmacie Jean Coutu qui voisine le nouveau Métro. La 
propriétaire et pharmacienne Annie Bélanger est fière de vous inviter à visiter ce nouveau local 
qui prend une importance majeure dans la communauté. Son autre établissement, près du 
IGA continue d'offrir un service de qualité très apprécié de la population. Félicitations à cette 
professionnelle/entrepreneure qui continue de faire sa marque à Prévost !

Info : Véronique Leblanc, agente d’information et recrutement UQO 
450 530-7616, poste 4032

670, boul. des Laurentides, Piedmont     450 227-7517

  

COUPS de       de juin
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2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
06/05/21_10:41

li t MCE Nº 111167522 3 f t PAP 100% @ 300 d i

Québec.ca/vaccinCOVID

Suivez la séquence de vaccination 
prévue dans votre région et prenez 

votre rendez-vous en ligne à

La vaccination
nous rapproche de ce moment.
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Marché IMarché IGA Extra FA Extra Famille Piché amille Piché 
2635, b2635, bouloul. du Curé-. du Curé-Labelle - Prévost elle - Prévost 

450-22-224-4575 5 
CommaCommande téléde téléphohonique ue : 450-22-224-4575, 5, poste 3oste 305 

CommaCommande ide interternetet: i iga.a.netet

avec les prêts-à-cuire de votre boucher IGA

Le BBQ est en feu !

OUVERT 
Lundi au jeudi de 9 h à 21 h 

Vendredi de 9 h a 17 h
450 432-4252

16600, Montée Guénette, Mirabelwww.hyundaistjerome.com

Location◊
 ou financement† 

à partir de

0 % sur les modèles sélectionnés.

*Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour : TUCSON 2,0 L Essential 2021 à traction avant / KONA 2,0 L Essential 2021 à traction avant / ELANTRA Essential manuelle 2021 à un taux annuel de 0 % / 3,99 % / 1,49 %. Obligation totale de 11 984 $ / 12 834 $ / 11 643 $. 143 / 208 / 208 versements hebdomadaires de 84 $ / 55 $ / 50 $ / pendant 33 / 48 / 48 mois sur contrat de location à montant fixe. Acompte initial de 0 $ / 1 395 $ / 1 195 $ et 
paiement de la première mensualité requis. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Limite de 16 000 km par année; 12 ¢ par kilomètre excédentaire. Les offres de location comprennent les frais de livraison et de destination de 1 825 $ / 1 825 $ / 1 725 $ et des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur) et les frais du concessionnaire de 499 $. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM et toutes 
les taxes applicables en sus. †Offre de financement sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour : TUCSON 2,0 L Essential 2021 à traction avant à un taux annuel de 0 %. Coût d’emprunt de 0 $, pour une obligation totale de 28 238 $. 312 versements hebdomadaires de 91 $ pour 72 mois. Acompte initial requis de 0 $. Les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur) et les frais de livraison et de 
destination de 1 825 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus. ≠Le financement mentionné pour le TUCSON Essential de 2,0 L à traction avant 2021 comprend le crédit de 500 $ à l’achat avec financement. Le crédit à l’achat avec financement est appliqué avant taxes et est calculé par rapport au prix de départ du véhicule. L’offre est non transférable et ne peut être cédée. ‡Prix au comptant 
de 23 938 $ / 20 438 $ / 25 688 $ / 24 438 $ offert sur ces modèles neufs en stock : KONA 2,0 L Essential 2021 à traction avant / ELANTRA Essential manuelle 2021 / KONA Preferred 2021 à traction avant / ELANTRA Preferred 2021 auto IVT. Les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur), les frais de livraison et de destination de 1 825 $ / 1 725 $ / 1 825 $ / 1 725 $ et les frais du concessionnaire de 499 $ sont 
inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus. *◊†‡^^≠Offres valides pour une durée limitée et sous réserve de changement ou d’annulation sans préavis. 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. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Visitez www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails. ††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. 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 et appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.


