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Cette envolée de grues japonaises en origami est une installation de Mélanie Guindon, OrigAmi Explorateur, présentée 
au festival On aura tout vu qui se tenait à Prévost du 10 au 12 septembre dernier. Mais pour Constance, émerveillée de 
se retrouver dans une si belle forêt... c’était un moment de bonheur !
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POLITIQUEENVIRONNEMENT

La santé à cœur 
La Coalition Santé Laurentides a réuni les préfets et les 
élus des 76 municipalités des Laurentides, mais aussi des 
médecins, du personnel de soins ainsi que des organismes 
communautaires : « Est-ce qu’on considère les habitants 
des Laurentides comme des citoyens de deuxième ordre ? » 

– page 3

La forêt 
de la paix

Ph
ot

o:
 M

ic
he

l F
or

tie
r

Distribution : 11 000 exemplaires 

Élections fédérales 
Dans le cadre des élections fédérales qui auront lieu le 
20 septembre prochain au Canada, le Journal a brossé 
un portrait des candidats qui se présenteront dans 
les circonscriptions de la Rivière-du-Nord et 
Laurentides–Labelle      

– page 19 

Repenser son territoire pour 2035 
La Ville de Prévost consulte ses citoyens afin de se doter 
d’un plan de mobilité durable et d’un nouveau plan 
d’urbanisme afin d’assurer le développement harmonieux 
de son territoire. La Ville déterminera au cours des 
prochains mois ses orientations pour l’horizon 2035. 

– page 5

– pages 8 et 9

SANTÉ
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1 chance sur 2 de gagner

pour redonner

aux famillesle sourire2$

une fondation pour
les familles d’ici!

1 chance sur 2 de gagner

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ.

campagne de
cartes à gratter

Courez la chance de gagner l’une des cinq cartes-cadeaux

St-Hubert de 500 $ et de nombreux autres prix.

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ.

Lors de votre prochaine commande, achetez une carte à gratter à 2 $
au profit de la Fondation St-Hubert et courez la chance de gagner l’une
des cinq cartes-cadeaux St-Hubert de 500 $ et de nombreux autres prix*.

Pour un temps limité. * Pour obtenir plus de détails, rendez-vous au st-hubert.com/fondation. Cartes à gratter disponibles en salle à manger, 
au comptoir et à la livraison des rôtisseries St-Hubert et St-Hubert Express participantes. Jusqu’à épuisement des stocks. Prix échangeable 
lors de votre prochaine visite en rôtisserie, sur présentation de votre carte à gratter gagnante seulement. Non échangeable à la livraison. 
Valable jusqu’au 31 décembre 2021.

À GAGNER*

25000$

11\15

15 codes 
à trouver

* Aucun achat requis. Concours « C’est bon longtemps » du 5 août au 4 octobre 2021. Pour les résidents du Canada majeurs 
dans leur province ou territoire de résidence. Limite : 15 (quinze) participations par personne pendant la durée du concours. 
Tirage du grand prix le 7 octobre 2021, consistant en † u ne (1) l ocation d e 24 m ois d ’un V US Volkswagen I D.4 2 021 ( VAD 
: 1 9 0 00 $ , à l ’exclusion des frais d’enregistrement du véhicule, 32 000 km/bail). Tirages hebdomadaires des prix secondaires 
entre le 12 août et le 7 octobre 2021, au total 70 prix (VAD totale des prix secondaires : 6 860 $). Maximum de un (1) prix se-
condaire par personne. Réponse à une question mathématique requise. Des conditions et restrictions s’appliquent. Pour parti-
ciper et consulter le règlement complet : concours.st-hubert.com. 1 VOLKSWAGEN et ID.4 sont des marques enregistrées 
appartenant à Volkswagen et demeurant sa propriété. Les Rôtisseries St-Hubert Ltée ne sont ni affiliées à cette entité ni comman-
ditées par elle. La photographie du véhicule et le véhicule à louer faisant l’objet du concours sont une commandite du conces-
sionnaire Volkswagen Laurentides.
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Le 7 septembre dernier, la 
Coalition se trouvait devant l’hôpi-
tal régional de Saint-Jérôme afin de 
souligner son importance pour 
toute la population des Laurentides 
et relever certains problèmes qui 
doivent trouver une réponse 
urgente. 

D’abord, mentionnons que les 
Laurentides vivent une véritable 
explosion démographique depuis les 
trente dernières années. En 2021, 
elle devient la quatrième région en 
importance au Québec. Or, le 
financement des soins de santé dans 
la région ne suit pas, la région ne 
recevant que 4,4 % du financement 
total dédié à la santé et aux services 
sociaux. 

La Coalition, se disant en faveur 
d’une augmentation des transferts 
fédéraux, insiste toutefois sur le fait 
qu’il devient impossible d’attendre, 
vu l’urgence d’agir. Cette urgence, 

reconnue par l’Assemblée nationale 
elle-même en mai dernier, doit se 
traduire par des avancements 
concrets rapidement, car les 
citoyens des Laurentides sont en 
droit de recevoir des services adé-
quats sur leur territoire. 

Site névralgique, 
s’il en est un, l’hô-
pital de Saint-
Jérôme doit offrir 
des soins spécialisés à toute la région. 
Or, ses locaux sont vétustes et insuf-
fisants, tant pour assurer des soins et 
des conditions de travail minimal, 
mais aussi pour former la relève 
comme l’a souligné Dre Lyne 
Couture, omnipraticienne et mem-
bre du comité directeur de la 
Coalition. 

La semaine dernière, le ministre 
Dubé a annoncé un financement à 
hauteur de 450 millions de dollars 
et l’obtention d’un bureau de projet 
pour la mise à jour de l’hôpital de 
Saint-Jérôme. Un pas dans la bonne 
direction, selon la Coalition, mais 
un pas timide, puisque les besoins 
sont hautement supérieurs aux 
sommes annoncées. En effet, les 
450 millions ne financeront que le 
tiers des demandes jugées capitales 
et urgentes. 

Les annonces faites permettront 
de moderniser les plateaux tech-
niques et chirurgicaux, en plus 
d’ajouter plus de 200 lits. La 
Coalition promet de se faire chien 
de garde afin de s’assurer que les 

annonces se traduisent dans le 
concret et dans les meilleurs délais. 

Les cardiologues 
ont le cœur brisé 
Le Dr Serge McNicoll, cardiologue, 
est venu faire un témoignage poi-
gnant suite au refus du gouver-
nement provincial de financer un 
centre d’hémodynamie à même 
l’hôpital de Saint-Jérôme. 

La deuxième cause de décès, ici 
comme ailleurs, est d’origine car-
diaque. Le cancer occupant la pre-
mière place, les travaux planifiés à 
l’hôpital de Saint-Jérôme prévoient 
déjà un centre d’oncologie et de 
radio-oncologie, ainsi qu’un pets-
can. Or, aucune annonce n’a été 
faite pour la cardiologie, malgré la 
présentation d’un projet pour une 
salle d’hémodynamie. 

Pourtant, Dr McNicoll est clair : la 
population dans les Laurentides est 
amplement suffisante pour motiver 
la présence d’un centre d’hémody-
namie dans son hôpital régional. En 
effet, pour justifier l’ouverture d’un 
tel centre, on compte qu’il faudrait y 

recevoir entre 1000 et 1200 per-
sonnes par an. Or, juste à Saint-
Jérôme, il y a environ déjà 1800 
patients chaque année qui sont 
reçus en cardiologie. 

De ces patients, environ 150 arri-
vent à l’hôpital de Saint-Jérôme 
pour un infarctus aigu et doivent 
être transférés d’urgence à 
Montréal. « Le temps, c’est du mus-
cle et du muscle, c’est de la survie », 
de préciser Dr McNicoll, déplorant 
que des patients de Saint-Jérôme 
meurent dans l’ambulance avant 
d’avoir pu se rendre à Montréal. 
« Est-ce qu’on considère les habi-
tants des Laurentides comme des 
citoyens de deuxième ordre ? », 
demande-t-il. 

Et il précise que ce centre doit être 
planifié dans les travaux majeurs à 
venir, autrement, la région devra 
attendre 25 ans avant d’avoir son 
centre d’hémodynamie : « Ne pas 
prendre le bateau quand il passe, 
avec la hausse de population annon-
cée, c’est aberrant ».

L’accès est sur un terrain acquis 
par la Ville lors des dernières inon-
dations de la rivière du Nord. Un 
quai, des bancs, des tables faites de 
béton comportant 70 % de styro-
mousse recyclé par Éco-captation 
et une toilette mobile y ont été 

installés. L’aménagement paysager 
a également été revu et la signalisa-
tion complètement renouvelée 
pour rendre l’expérience agréable 
et conviviale. L’accès est libre et 
gratuit de 7 h à 21 h, la pêche à gué 
est interdite, mais pas dans vos 

embarcations et la 
baignade est évi-
demment inter-
dite en raison de 
la rive abrupte et 
de la qualité de 
l’eau variable de la 
rivière du Nord. 

Joey Leckman, éminent canoéis-
te de rivière, a rappelé les quatre 
règles de base dans une embarca-

tion : que celle-ci soit munie d’une 
corde d’amarrage flottante et d’une 
écope pour vider l’embarcation et 

que les usagers soient munis d’une 
veste de sauvetage et d’un disposi-
tif de signalisation sonore.

Coalition Santé Laurentides 

La santé à cœur
Émilie Corbeil  emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca 

À l’initiative du Conseil des élus et des préfets des 
Laurentides, la Coalition Santé Laurentides réunit les pré-
fets et les élus des 76 municipalités des Laurentides, mais 
aussi des médecins, du personnel de soins ainsi que des 
organismes communautaires dans le but de dénoncer la 
situation actuelle et de demander au gouvernement du 
Québec un financement équitable des soins de santé et des 
services sociaux dans les Laurentides. 

 
« Est-ce qu’on considère les habitants des 
Laurentides comme des citoyens de deuxième 
ordre ? », se demande le Dr McNicoll.

Dre Lyne Couture, médecin de famille 
et vice-présidente de l’Association des 
médecins omnipraticiens Laurentides-
Lanaudière 

Accès à la rivière du Nord 

Petit débarcadère pour 
petites embarcations
Michel Fortier  redaction@journaldesscitoyens.ca 

Les amis de la rivière qui souhaite parcourir notre 
belle rivière à bord d’une embarcation légère pourront 
dorénavant glisser leurs embarcations au débarcadère 
la rue Leblanc, à Prévost.

Les conseillers Pierre-Luc Laurin, Pierre Daigneault et Joey Leckman ainsi que Paul Germain, 
maire de Prévost heureux d’inaugurer le nouveau débarcadère de la rue Leblanc avec leurs 
embarcations
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Vice caché et bord de lac : 
une affaire vaseuse  

Deux personnes font une offre 
d’achat sur une maison dans les 
Laurentides avec façade sur un lac 
et permettant apparemment la bai-
gnade. Subséquemment, lors de 
l’inspection, les vendeurs leur 
confirment, en réponse à des ques-
tions, que le lac est accessible et 
qu’on peut s’y baigner à partir de la 
grève. La vente est conclue. 

Après la prise de possession, les 
acheteurs constatent que le fond du 
lac est mou et vaseux et qu’on s’y 
enfonce dans la vase jusqu’aux ge-
noux. De plus, le lac est envahi à 
compter de juin par des lys d’eau, ce 
qui n’était pas le cas lors de leur vi-
site en mai. Le propriétaire admet 
ne pas leur avoir mentionné, lors de 
leur rencontre, que le fond du lac 
est vaseux, précisant que cela est vi-
sible de la grève. Il reconnaît aussi 
l’existence de lys d’eau, ajoutant 
que ceux-ci n’occupent qu’environ 
20 % de la surface du lac. Affirmant 
qu’ils n’auraient pas acheté cette 
propriété s’ils avaient connu ces 
faits, les acheteurs réclament une 
diminution du prix et le débat s’en-
gage sur la base des règles de la ga-
rantie contre les vices cachés. 

Y a-t-il un vice caché? Le tribunal 
souligne que le lac en cause n’a pas 
été créé artificiellement. Le juge dé-
clare que la condition du fond, dans 
son état naturel, ne peut être qua-
lifiée de défectueuse parce qu’il 
n’existe aucune norme établissant 
que le fond d’un lac doit être ferme 
ou sablonneux ou les deux à la fois. 
Cela vaut aussi pour la présence des 
lys d’eau. Cela ne suffit toutefois 
pas pour régler le litige parce que 
les acheteurs invoquent aussi le 
non-respect du devoir de divulga-
tion du vendeur du fait de ne pas 
leur avoir dit que le lac est vaseux 
et porteur de lys d’eau. À cela le tri-
bunal répond que les acheteurs 
n’ont jamais tenté au moment de 
l’achat de savoir de la part du pro-
priétaire quel était l’état du fond du 
lac et ils n’ont fait eux-mêmes 
aucun geste pour le découvrir. Ils 
n’ont pas non plus indiqué au ven-
deur qu’ils désiraient que le fond du 
lac soit solide ou sablonneux et le 
vendeur n’a fourni aucune assu-
rance à cet égard. 

En somme, il n’y a pas non plus de 
défectuosité fonctionnelle, ni 
conventionnelle et leur demande de 
réduction du prix est rejetée. 

Quoi qu’il en soit, cette affaire est 
porteuse de leçons. Un acheteur de-
vrait poser directement au vendeur 
toutes les questions qu’il juge im-
portantes. Il aurait aussi avantage à 
procéder lui-même aux vérifica-
tions susceptibles de répondre à ces 
mêmes questions. 

D’après Renz c. Lafontaine et Revue du 
Notariat 

Not’ Journal 

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 
septembre du Journal des 
citoyens  
En page 29, dans le cadre de son 
vingtième anniversaire, un retour 
sur certains articles publiés au fil 
du temps, pour le mois de sep-
tembre. 

Vous désirez nous soumettre vos 
articles ou vous impliquer dans 
votre Journal comme collabora-
teur, chroniqueur ou illustrateur ? 
N’hésitez pas à me contacter à 
joubert.jeanguy@edprev.com.  

Espace Social 
En page 3, un article sur la 
Coalition Santé Laurentides qui a 
notre santé à cœur. En page 5, un 
regard sur la consultation en 
mobilité durable de la ville de 
Prévost. En page 7, finalement un 
nouvel écocentre pour les 
citoyens de la MRC Rivière-du-
Nord. En page 8 et 9, un retour 
sur le festival d’art visuel tenu à 
Prévost du 10 au 12 septembre. 
En page 10, l’urgence de com-
prendre les pesticides. En pages 
11 à 14, le cahier Vivez Prévost. 
En page 20, un retour sur le jar-
din de Maxime, terre riche et pro-
duction abondante. En page 22, 
chronique d’Amal’Gamme et 
présentation du prochain specta-
cle du 16 octobre. En page 23, 
des travaux dans les sentiers de la 

Forêt Héritage, et, la chronique 
du CRPF. En page 25, dans la 
chronique historique, La bra-
voure de Jean de Vauquelin. En 
page 26, la reprise des cours en 
présentiel à l’Université du 
Troisième âge (UTA) des 
Laurentides. En page 27 et 28, 
nos sorties virtuelles et en 
cinéma. En page 30, dans notre 
personnalité du mois, un portrait 
de Guy Fort de GF Bureautique 
& Encre Atoutprix. 

Politique fédérale et 
municipale 
Élection fédérale - En page 19, la 
parole est aux candidats des cir-
conscriptions de Rivière-du-
Nord et de Laurentides-Labelle.  

Élections municipales. Nous 
sommes à moins de deux mois 
des élections municipales. Le 
mois prochain, la parole sera aux 
candidats des villes de Piedmont, 
Prévost et Sainte-Anne-des-Lacs. 

Suivez la chronique de la mai-
resse de Sainte-Anne-des-Lacs en 
page 21.  

Suivez les échos du conseil de 
Prévost en page 6, de Piedmont 
en page 15, de Sainte-Anne-des-
Lacs en page 20. 

Bonne lecture, prudence et res-
pect des règles sanitaires pour le 
bien-être de tous !

Vêtements chauds 
Nous entrons maintenant dans 

la saison la plus colorée, les feuilles 
vont bientôt changer de couleur et 
en tombant dégagerons des odeurs 
qui nous donneront le goût d’une 
marche en forêt. 

Pour être au chaud, nous vous 
invitons à visiter notre comptoir et 
friperie qui regorge de vêtements 
chauds. 

Carte de membre  
À mettre à votre agenda que la 

vente des cartes de membres débu-
tera le 21 septembre jusqu’au 15 
octobre au coût minime de 5 $. 
Cette carte vous permettra de 
voter lors de l’assemblée générale 
annuelle du 26 octobre. 

Cuisine collective 
Nous repartirons bientôt la cui-

sine collective, pour vous inscrire 
communiquez avec Nadia Plouffe 
au 450-224-2507 

Visitez régu-
lièrement notre 
page Facebook 
pour être in-
formé des nou-
veautés telles 
que la reprise des samedis matin. 

Guillaume Soulières

Expertise • Service • Conseil

GERMAIN&LARIN  
notaires et conseillers juridiques 

2559, boul. du Curé-Labelle 
Tél. : 450 504-5080 
paulgermainnotaire.com

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. 

Ouverture les samedis matins : À mettre à votre agenda, 
la réouverture les samedis matins débutant le 10 septembre de 9 h à 
11 h 45.

«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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Michel Fortier 

Le Journal des citoyens, soucieux de 
fournir à ses concitoyens une infor-
mation adéquate, offre à tous les 
candidats et partis politiques recon-
nus officiellement pour les élections 
municipales de novembre 2021, la 
possibilité de se faire connaître et de 
faire valoir leur programme électoral 
gratuitement aux conditions déter-
minées ci-bas. 

Dans l’édition d’octobre, nous 
comptons vous présenter tous les 
candidats qui brigueront les postes 
de maires et de conseillers lors de 
l’élection de novembre. Nous 
publierons alors la photographie de 
tous les candidats accompagnée 
d’un texte de présentation (texte ne 
dépassant pas 75 mots pour les can-
didats conseiller et 100 mots pour 
les candidats maire). 

Le Journal ne coupera ni ne modi-
fiera les textes qui lui seront soumis, 
sauf avec l’accord des candidats 
concernés ou si ceux-ci s’avéraient 
trop longs. Le Journal souligne tou-
tefois qu’il ne publiera aucun texte, 
qui de son avis serait de nature 
raciste, sexiste, haineuse ou autre-
ment diffamatoire. Les textes et 
photos devront nour parvenir 
avant le 14 octobre prochain. 

Le présent avis sera transmis aux 
partis politiques municipaux et can-
didats connus à ce jour et aux autres 
au fur et à mesure qu’ils seront 
connus. Pour toute information, on 
peut communiquer avec le rédacteur 
en chef, Michel Fortier au 450-602-
2794 ou redaction@journaldesci-
toyens.ca, ou avec le président du 
Journal, Jean-Guy Joubert à son 
courriel  : joubert.jeanguy@journal-
descitoyens.ca

Élections municipales 2021 – INVITATION 

Espace gratuit à tous les candidats

Jean-Guy Joubert 

joubert.jeanguy@journaldescitoyens.ca

Voici les belles trouvailles 
de cette semaine ! 

Nous voilà bien ancré dans la transition de saison où 
les températures s’abaissent de jour en jour, pavant la 
voie à la nature et aux paysages qui arboreront leurs 
plus belles couleurs et parures automnales dans les 
jours et semaines à venir. Côté pandémie, depuis la 
rentrée, le nombre de cas d’infections continu de 
grimper et une hausse du nombre d’hospitalisations 
est notée surtout chez une population plus jeune par-
tiellement ou pas vaccinée! Le personnel et le système 
hospitalier sont donc encore sous pression et la 
crainte d’une rupture de services est de plus en plus 
réelle. 

La campagne électorale fédérale tire aussi à sa fin 
sans avoir soulevé trop d’intérêt dans la population. 
Assisterons-nous aussi à un changement de couleur 
dans l’univers politique canadien le 20 septembre 
prochain ?



Deux consultations ont été réali-
sées le 9 septembre dernier. La 
consultation du groupe ciblé des 
partenaires économiques, promo-
teurs et organismes de sentiers et de 
déplacements actifs s’est tenu en 
avant-midi à la salle Saint-François-
Xavier et la consultation grand 
public s’est tenu sur ZOOM à 19 h 
avec 23 participants, dont les ani-
mateurs de L’Atelier Urbain. 

L’exercice se décrit comme suit : 
« La Ville de Prévost entame une 

démarche de planification visant à 
se doter d’un plan de mobilité dura-
ble et d’un nouveau plan d’urba-
nisme. Afin d’assurer le développe-
ment harmonieux de son territoire 
et de faire face à de nombreux défis 
de mobilité et de développement 
durable, la Ville déterminera au 
cours des prochains mois ses orien-
tations pour l’horizon 2035. 

Les trois grandes orientations pré-
sentées sont : – regénérer des 
connexions durables et des corridors 

de biodiversité en mettant à profit 
les investissements en mobilité – 
préserver la nature comme richesse 
actuelle de Prévost et comme un 
lègue collectif aux prochaines géné-
rations – révolutionner l’habitat en 
nature pour le bien-être des citoyens 
et de la planète. Et l’objectif est que 
Prévost aura démontré d’ici 2035 
qu’on pourra construire différem-
ment pour faire partie de la nature 
au lieu de l’aménager (préserver), 
qu’on pourra regénérer un écosys-
tème au lieu de l’amputer (connec-
ter), qu’on pourra habiter autre-
ment, en dehors des grands centres, 
tout en diminuant son empreinte 
carbone (révolutionner). » 

Si la consultation a fait ressortir 
beaucoup de vœux pieux, tels que 
l’aménagement de la 117 avec des 
pistes cyclables et l’ajout d’arbres 
alors que le MTQ peine à entretenir 
ladite 117 (vous sous souviendrez 
des nids de poule du printemps der-
nier), il appert que des propositions 
intéressantes ont été faites dans le 
sens de développer de nouveaux 
axes de transport pour les piétons, 
les vélos et fauteuils roulants pour 
personnes à mobilité réduite. On a 
bien sûr parlé de l’aménagement 
enviable de Sainte-Adèle, mais pas 
de l’horrible pont de la 117 qui 
passe la rivière du Nord et qui inter-
dit tout passage piétonnier ou cycla-
ble sécuritaire depuis les 
années1990 sans autres correctifs de 
la part du MTQ. Le logement a 
aussi été abordé en tentant de trou-
ver des solutions pour éviter l’étale-
ment urbain tel que dicté par 
l’orientation 101 et favoriser une 
plus grande diversité dans le loge-
ment qui permettrait aux ainés et 
aux familles à revenus modestes de 
se loger à Prévost. 

Notons que le processus de 
consultation n’est pas terminé et 

que d’autres consultations seront 
réalisées jusqu’en 2022. Les grandes 
orientations qui sont ressorties des 
consultations récentes seront bien-
tôt présentées sur le site osons-un-
territoire-inspirant pour que les 
citoyens puissent les commenter. 
Les intéressés peuvent dès mainte-
nant consulter les documents de 
présentations à la page : https://avis. 
ville.prevost.qc.ca/consultation/pro-
jets/osons-un-territoire-inspirant. 

Osons un territoire inspirant est 
une consultation publique com-
mandée par la Ville de Prévost et 
coordonnée par l’organisme Atelier 
Urbain et la firme de génie-conseil 
WSP afin d’identifier des orienta-
tions d’aménagement et de mobilité 
durable d’ici 2035. 

1. Voir l'article Prévost et l'orientation 10 
parue le 20 septembre 2018 : www.jdc. 
quebec/2018/09/19/a10-et-densification-
urbaine/
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 Pour enfants de 3 ans et plus et pour adultes 
  COURS DE VIOLON ET DE PIANO 
 Pour information: 819.688.3448 À
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M. Louis Monette 
professeur, Bac. en musique, 
30 années d'expérience en 
enseignement de la musique dans 
nos écoles primaires

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 • 

Membre du conseil d’administra-
tion du Comité régional pour la 
protection des falaises (CRPF) de 
2008 à 2011, monsieur Riendeau, 
tête de pont entre la municipalité de 
Saint-Hippolyte et le CRPF, a su 
œuvrer de manière dynamique et 

intègre pour soutenir la cause du 
CRPF dans de la conservation des 
milieux naturels du massif des escar-
pements de Piedmont, Prévost et 
Saint-Hippolyte. – Nous adressons 
nos sincères condoléances à sa 
famille et ses amis.

Décès de 
Donald Riendeau
Claude Bourque, administrateur 

Le Comité régional pour la protection 
des falaises tient à rendre un vibrant 
hommage à M. Donald Riendeau, décédé des suites d’un 
cancer, le 10 août dernier, à l’âge de 79 ans.

Consultation publique à Prévost 

Repenser son 
territoire pour 2035

La salle Saint-François-Xavier a accueilli une vingtaine de citoyens afin de dis-
cuter de leur vision du territoire pour 2035

Michel Fortier  redaction@journaldesscitoyens.ca 

La Ville offre aux citoyens d’imaginer Prévost dans 15 ans 
en permettant de participer aux consultations du projet 
Osons un territoire inspirant qui se tiennent en 2021 et 
2022. Avec l’inévitable accroissement de la population, 
comment pourrons-nous accueillir ces nouveaux arrivants 
et continuer d’aménager notre territoire d’une manière 
responsable et respectueuse ?
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Seulement quatre citoyens étaient 
présents à la salle du Conseil. Le 
conseiller Laurin était absent ainsi 
que le conseiller Morin. Nous 
devons souligner que l’épouse de ce 
dernier est décédée la semaine der-
nière. Nous lui offrons nos plus pro-
fondes condoléances.  

Le maire Germain a répondu à 
une question à laquelle il n’avait pas 
répondu le mois dernier de mon-
sieur Fournel, de la rue Levasseur. 
Ce citoyen avançait que malgré une 
pétition de 6000 noms qui 
appuyaient le projet du Pôle du 
savoir (école secondaire, biblio-

thèque et salle de spectacle), ce pro-
jet est toujours sur le tapis. Pour le 
conseil, le projet continue. 
Monsieur Germain a évoqué le fait 
que la Ville ne pouvait se permettre 
d’abandonner le projet de construc-
tion de cette future école secondaire 
qui dans le cas contraire pourrait se 
retrouver à Saint-Jérôme. Rose-
Aimé Turcotte, de la rue Principale 
propose que cette construction soit 
déplacée près du Domaine des Clos, 
là où se situe une concentration de 
jeunes familles. Pour clore le sujet, le 
maire nous informe que 400 000 pi2 
seront requis pour la réalisation de 
ce projet et que Prévost a dans ces 
cartons l’achat de 8 millions de pi2  
additionnels dans le parc régional de 
la Rivière-du-Nord. 

Après 38 ans de collaboration, 
Prévost désire se désunifier du parc 
régional de la Rivière-du-Nord. La 
Ville y met entre 50 000 $ et 
80 000 $ annuellement et le tout est 
investi seulement dans le secteur de 
Saint-Jérôme. Nous demeurerons 
propriétaires de la partie prévos-
toise. Pour le maire : Assez, c’est 
assez ! Un avis d’un an doit être noti-
fié pour notre retrait et le tout serait 
effectif en décembre 2023. Les villes 
de Saint-Colomban et Sainte-
Sophie iraient dans le même sens 
que Prévost. Au début du projet du 

parc régional de la Rivière-du-Nord, 
il devait y avoir deux pôles d’attrac-
tion (Prévost et Saint-Jérôme), mais 
pour notre Ville ceci ne s’est jamais 
réalisé. 

Les contrats de déneigement et de 
sablage des stationnements munici-
paux et publics ont été accordés à la 
firme Location Gauthier pour le 
montant de 108 429 $ plus taxes. 
L’inspection télévisée (sic) des 
conduites d’égouts sanitaire et plu-
viale a été accordée à la firme 
Beauregard environnement au cout 
de 129 611 $ plus taxes. Le retour 
sur la taxe d’essence qui nous est 
accordé par le gouvernement pro-
vincial épongera totalement cette 
dernière facture. 

Nous avons eu le dépôt du bilan 
2020 sur l’utilisation de l’eau pota-
ble dans le réseau public : 451 litres 
par habitant en 2021 et 429 litres 
par habitant en 2020. Le gouverne-
ment nous demande une réduction 
de 20 % de cette quantité. 

Deux ajouts de panneaux d’arrêts 
seront faits sur la rue Joseph, ceux-ci 
seront installés à l’intersection des 
rues Charbonneau et Joseph. Dans 
la section nord, un plateau ralentis-
seur (dos-d’âne allongé) sera ajouté 
sur la partie plate et droite au fond 
de la vallée de cette artère.  

Il y aura quelques changements en 
janvier 2022 sur la tarification de la 
collecte des ordures (bac vert). Les 
usagers de plus d’un bac à ordures se 
verront imposer des frais de 45 $ par 
année par bac supplémentaire. Des 
exceptions sont prévues pour les 
familles nombreuses. Si vous en avez 
déjà un deuxième et que vous vou-
liez vous en défaire, la Ville vous le 
rachètera au prix de 35 $. Un bud-
get de 3 000 $ a été voté en ce sens 
par la Ville. 

Le budget de 35 000 $ pour la 
récupération des masques anti-
covid est entièrement fourni par le 
gouvernement provincial. 

Bell Canada est autorisée à faire du 
porte-à-porte dans les secteurs du 
lac Écho pour inviter les résidents à 
se brancher à leur nouveau service 
de fibre optique. Il faut croire que 
les gens qui se lassaient d’attendre 
un système efficace en ont trouvé un 
autre. 

Monsieur Loyola Leroux demande 
avec émotion que son nom soit 
ajouté dans le procès-verbal de juil-
let dernier qui commémorait le 30e 

anniversaire du début de la planta-
tion de 25 000 arbres dans notre 
Ville par des bénévoles et des 
groupes de scouts. Monsieur le 
maire répond que son nom sera 
ajouté.
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Mal de dos
Mal de cou
Maux de tête
Douleurs dans les bras,
engourdissements
Maux d’oreille
à répétition
Sciatique
Douleurs dans
une jambe

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  

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

Soirée du conseil municipal du lundi 13 septembre 2021

yvonblondin@journaldescitoyens.ca

E

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

Sabet Awad
propriétaire

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

Résidence
pour personnes retraitées



À l’ouverture de la cérémonie, 
Paul Germain, président de 
Développement durable Rivière-du-
Nord et maire de Prévost, Janice 
Bélair-Roland, mairesse par intérim 
de Saint- Jérôme, Rhéal Fortin, 
député de Rivière-du-Nord à la 
Chambre des communes et Youri 
Chassin, député de Saint-Jérôme à 
l’Assemblée nationale, ont à tour de 
rôle pris la parole afin de célébrer le 
nouvel écocentre. L’écocentre de 
Saint-Jérôme, d’une superficie de 
200 000 pieds carrés, s’ajoute à ceux 
de Prévost, de Saint-Hippolyte et de 
Sainte-Sophie et sera accessible à 
tous les citoyens de ces quatre muni-
cipalités.  

L’écocentre de Saint-Jérôme sera 
ouvert à longueur d’année et per-
mettra aux citoyens de se débarras-
ser d’une variété de matière recycla-

ble, notamment les débris de 
construction, de rénovations et de 
démolition (CRD), les matériaux de 
construction et les composantes du 
bâtiment. Pour connaître l’ensemble 
des matières acceptées dans votre 
écocentre, nous vous invitons à 
consulter le site des écocentres de la 
MRC de la Rivière-du-Nord.  

Mandaté par Développement 
durable Rivière-du-Nord, le nouvel 
écocentre s’inscrit bien dans la mis-
sion des écocentres de la MRC de la 
Rivière-du-Nord, soit d’assurer la 
récupération d’une variété de 
matières en vue de leur réemploi, de 
leur recyclage ou de leur valorisation 
énergétique. D’ailleurs, le site a été 
aménagé de manière à ce que les 
matières puissent suivre un certain 
circuit qui respectera l’ordre de prio-

rité de 3R-V, à l’exception du pre-
mier, soit la réduction à la source.  

Rappelons que les écocentres de la 
MRC de la Rivière-du-Nord gèrent 
quatre sites qui récupèrent environ 
900 tonnes de matières résiduelles 
par année dans un objectif de déve-
loppement durable à long terme. 

Noa Garcia-Ahmad noaga@journaldescitoyens.ca 
Le 26 août dernier, plus d’une soixantaine de personnes se 
sont rassemblées au nouvel écocentre de Saint-Jérôme afin 
de participer à la cérémonie d’inauguration à la suite de 
son ouverture le 25 mai dernier. 

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

Coin Lac Echo et Route 333 Maintenant disponible

Espaces de 40 à 300 pi2 Espaces de  pi.car. 
Chauffage radiant, caméra de surveillance et bien plus.

Entrepôts intérieur / extérieur, avec 
ou sans porte de Garage 

Information :  info@sodevimmobilier.ca 

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

MAISON RECHERCHÉE !
Vous êtes propriétaire d’une maison avec Bachelor ? 

Vous pensez vendre sous peu ? Ma mère et moi sommes 
activement à la recherche d’une propriété comme la vôtre!  

 
Nous sommes deux femmes indépendantes et dynamiques et 
désirons faire un beau projet ensemble. Nous cherchons donc une 
maison dans laquelle nous pouvons faire des projets sans pour 
autant faire des rénovations majeures.    

Nos critères :  
- À Saint-Jérôme ou proche 

- Une cour intime sur une rue peu passante 
- 1000 pc de surface par étage  

Si intéressé, 
merci de me contacter 

au 450-821-2022 
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MRC de la Rivière-du-Nord  

Finalement, un nouvel 
écocentre pour les citoyens

Paul Germain, président de Développement durable Rivière-du-Nord et maire de Prévost, et Janice Bélair-Roland, mairesse 
par intérim de Saint- Jérôme, lors de la coupure du ruban à l’inauguration de l’écocentre de Saint-Jérôme.
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PFDavocats.com
T 450.436.8244

Les municipalités du Québec ont accès
au meilleur argument en droit municipal.

Sainte-Agathe-des-Monts Saint-Jérôme

En plus de nous permettre de 
retrouver avec plaisir 25 artistes pein-
tres qui exposaient sur le site des ter-
rains de soccer, l’évènement On aura 
tout vu comprenait trois volets. Le 
premier, le volet créatif, avec ses 
artistes peintres et ses ateliers, et l’ex-
position Rayon dans les ruches de miel 
de la garde était plus proche du sym-
posium.  

La nouveauté de cette année, et un 
franc succès d’après les commentaires 
reçus, fut le volet immersif. Dans le 
sentier du sous-bois du parc, diffé-
rentes installations avaient été plani-
fiées pour les visiteurs. Tout en profi-
tant de la nature et de la beauté d’une 
promenade, les marcheurs pouvaient 

découvrir, au détour d’un bosquet, 
soit une envolée d’oiseaux (grues japo-
naises) en origami par OrigAmi 
Explorateur (Mélanie Guindon), ou 
encore le tableau Chakras, l’œuvre 
géante de Guy Hamelin. Mais mon 
coup de cœur du sentier fut les pers-
pectives encadrées par l’artiste Sabiha 
Merabeth. Des cadres posés un peu 
partout dans la forêt nous offraient, 
justement, la perspective de l’artiste, 
photographe de profession. De 
découvrir à travers son regard, ce 
qu’elle trouvait beau, m’a permis de 
porter un regard nouveau sur ce bout 
de nature parcouru déjà plusieurs fois. 
Mon cadrage préféré est le champi-
gnon, dont je n’aurais probablement 
pas remarqué la présence autrement. 

Les cadres ont agi comme un projec-
teur, pour mettre en lumière ce qu’on 
a de plus beau, la nature ! 

Festival d'art visuel à Prévost 

On aura tout vu (vraiment) !
Lyne Gariepy 

Organisé par La station culturelle, l’évènement On aura tout 
vu avait lieu du 10 au 12 septembre 2021, au parc Rivière-du-
Nord de Prévost.  Anciennement sur le site de la gare de 
Prévost, le festival, version bonifiée du Symposium de pein-
ture de Prévost, a déménagé ses pénates sur un site plus 
grand et plus près de la nature.

En chute libre, collection «Double sens» de Claudel Lacroix – photo : Steven Steele Cawman Linda Isabelle, peintre – photo : Carole Bouchard

Dans la série «Firmament», une œuvre de dentelle au crochet  de Maria Cieniak, de 
Pologne. À l’arrière, le  terrain de soccer, site d’une trentaine d’exposants  – photo : 
Carole Bouchard

OrigAmi Explorateur (Mélanie Guindon) – 
photo : Steven Steele Cawman 



Le troisième volet était l’interactif, avec l’exposition sur 
cubes de la collection double sens de Claudel Lacroix et le 
spirographe luminescent du Musée d’art contemporain des 
Laurentides. 

Du côté des 
artistes pein-
tres, mon coup 
de cœur, cette 
année, va à 
M a r i e - J o s é e 
Otis, avec son 
joli camping-
car (autocara-
vane) Blue bird 
1978, et sa toile 
Cap d’espoir. 

Mention par-
ticulière à l’organisation de l’évènement, qui était excel-
lente. Lors du 5 à 7 vendredi, c’était poutine, fromage en 
grain et boissons et bières gratuites. Une projection à la bru-
nante nous a aussi été offerte. Un bel évènement ! 
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AVOCATS
Le meilleur argument

Les municipalités ont accès à l’expertise d’une équipe de professionnels 
totalement dédiés au droit municipal.
Services juridiques complets, proximité avec les enjeux régionaux.
PFD, c’est plus de 50 avocats à votre service. 

Boisbriand Laval Montréal

Les encadrements des perspectives encadrées, de Sabiha Merabeth, ont mis en lumière ce 
qu’on a de plus beau, la nature ! – photo : Lyne Gariépy

La toile géante, Chakras, de l’artiste Guy Hamelin, qui semble avoir été conçue pour cet emplacement – photo : Steven Steele Cawman 

Exposition RAYON dans les ruches de Miel 
de la Garde, en collaboration avec le Club 
photo de Boisbriand – photo : Steven Steele 
Cawman 

Une œuvre de Louis Horvath de sa série Arfractal – photo : Michel FortierToile «Cap d’espoir», de l’artiste-peintre Marie-Josée Otis – photo : 
Joanis Sylvain



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

Profitez de conseils,
à proximité de chez vous.

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

450 436-5335

Parler de pesticides 
Le terme pesticide est un terme géné-
rique désignant toute substance 
vouée à tuer des organismes jugés 
nuisibles. Les herbicides tuent les 
végétaux, les insecticides, les insectes 
et les fongicides, les champignons. 
Un pesticide peut être naturel, 
comme la roténone, qui est un insec-
ticide produit par certaines plantes. Il 
peut également être un produit de 
synthèse issu du génie chimique, 
comme dans le cas des néonicoti-
noïdes et du glyphosate. 

Les néonicotinoïdes sont une classe 
d’insecticides se déclinant en sept 
molécules différentes, qui prennent 
toutes leur origine dans la nicotine, 
dont les propriétés n’ont pas été exploi-
tées par l’industrie du tabac seule. 

En fait, la nicotine, comme plu-
sieurs autres alcaloïdes (caféine, atro-
pine, cocaïne, morphine, THC et 
CBD retrouvés dans le cannabis, 
etc.) est naturellement fabriquée par 
des végétaux dans cette fabuleuse 
valse de la sélection naturelle. Les 
alcaloïdes, ces molécules affection-
nées par l’humain, sont en fait des 
pesticides inventés par les plantes 

pour se défendre contre des insectes 
un peu trop gourmands.  

Vous avez bien compris : votre café 
du matin contient un pesticide — 
Un insecticide, pour être plus précis.  

Depuis 1690, on utilise la nicotine 
en infusion comme insecticide sur les 
cultures. Voilà donc un formidable 
outil pour éviter les pommes piquées 
qui nous fait voir le plant de tabac 
sous un jour nouveau. Toutefois, le 
génie humain ne s’est pas arrêté à se 
servir des plantes telles quelles. Il a 
inventé des manières de modifier des 
molécules naturellement produites 
par les végétaux pour les rendre plus 
efficaces dans l’accomplissement de 
leur mission : tuer les nuisibles.  

Ainsi, les néonicotinoïdes, issus de 
la chimie de synthèse dans les années 
1980, ont le même effet que la nico-
tine elle-même sur les insectes. 
Seulement, leur stabilité moléculaire 
est bien meilleure. Par ailleurs, ils 
sont capables de pénétrer chaque cel-
lule des végétaux traités et d’y persis-
ter pendant toute la vie utile de la 
plante. Autrement dit, pour les 
insectes, c’est comme si nos végétaux 
de grande culture s’étaient tous trans-

formés en plants de tabac bien 
toxiques. Pire encore, les néonicoti-
noïdes s’accumulent dans les sols et 
les cours d’eau. La dose de poison 
dans l’environnement ne cesse donc 
d’augmenter, emportant des espèces 
au fur et à mesure du dépassement de 
leur seuil de tolérance.  

Depuis 2014, les études attestant 
des baisses dramatiques des popula-
tions d’insectes fusent de partout à 
travers le monde. Si elles peinent 
encore à mettre le doigt sur toutes les 
causes de ce déclin, l’usage de pesti-
cides à grande échelle est identifié 
comme un facteur dominant. Les 
néonicotinoïdes étant la classe d’in-
secticides les plus utilisés dans le 
monde, occupant environ le tiers des 
ventes sur le marché mondial, ils 
deviennent une cible à abattre. 
Naturellement, on sera porté à croire 
que leur bannissement aidera les 
populations d'insectes à se rétablir, à 
commencer par les abeilles. 

Remplacer les néonicotinoïdes 
Déjà, ici même, au Québec, les néo-
nicotinoïdes sont massivement rem-
placés par d’autres pesticides de la 
classe des diamides, soit le chloran-

traniliprole et le cyantraniliprole, qui 
ont moins mauvaise presse. Et pour-
tant… 

Le chlorantraniliprole est extrême-
ment toxique pour les invertébrés 
aquatiques, qui sont l’alimentation de 
base de nombreuses espèces sauvages. 
Persistant et fortement soluble dans 
l’eau, son potentiel de lessivage est 
élevé. On le retrouve à des taux alar-
mants, en ce moment même, dans 
maints cours d’eau. Plusieurs cher-
cheurs sonnent déjà l’alarme : l’utili-
sation de cet insecticide à large échelle 
risque de causer plus de dommages 
que ceux qui ont été causés par les 
néonicotinoïdes. Le fait qu’aucune 
étude ne le démontre encore n’est pas 
synonyme d’absence d’effets délétères 
sur l’environnement. 

Par ailleurs, en 2019, la revue 
Nature publiait une étude préoccu-
pante sur la toxicité du chlorantrani-
liprole pour les abeilles. Alors que les 
tests de toxicité aigüe, qui ont permis 
l’homologation du chlorantranili-
prole, ont été faits en appliquant le 
produit sur l’abdomen des abeilles, 
Kadala et al. ont démontré que la 
même dose devenait mortelle si 
appliquée sur d’autres parties du 
corps de l’insecte. Plus encore, les 
abeilles exposées à des doses sublé-
tales montraient des handicaps loco-
moteurs à long terme. En conclu-
sion, les chercheurs insistent : « Il est 
nécessaire d’effectuer des analyses in 
vivo approfondies avant de relâcher 

cette molécule dans l’environne-
ment. »  

Le chat et la souris 
Partout dans le monde, l’opinion 
publique, et avec elle, les politiques, 
semblent valser au rythme qui plaît 
aux grands producteurs d’intrants 
agrochimiques. Alors que les dom-
mages, lents, mais certains, causés 
par ces produits à l’environnement 
sont longs à évaluer, l’industrie a tout 
loisir de concocter de nouvelles for-
mulations pour lesquelles aucune 
étude au long cours n’existe. Et le pas 
de danse recommence, toujours 
rythmé par notre capacité à évaluer 
les effets toxiques d’une exposition à 
long ou à très long terme.  

Le Bloc québécois propose ainsi, 
pour l’élection qui vient, de conti-
nuer à travailler sur le dossier des 
néonicotinoïdes, afin d’en exiger le 
bannissement, comme l’a fait 
l’Europe en 2018. Pour Rhéal 
Fortin : « Si ces produits sont nocifs 
pour les Européens, ils le sont aussi 
pour nous ». Or, l’Union Euro-
péenne remplace déjà, elle aussi, les 
néonicotinoïdes par le chlorantranili-
prole. Il est utile de noter, par ail-
leurs, que la proposition du Bloc fait 
état de l’importance d’appliquer le 
principe de précaution, et ce, pour 
tous les types de pesticides. À ce 
sujet, monsieur Fortin précise que le 
Bloc est toujours à l’écoute au sujet 
de l’usage des pesticides, afin d’adap-
ter les propositions aux connais-
sances récentes.

Pesticides 
L’urgence de comprendre – les néonicotinoïdes
Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca 

Partout, dans les médias, on parle de glyphosate et de néonicotinoïdes, qui sont les dos-
siers chauds de l’heure. Et pourtant… Maintenant que ces deux types de pesticides ont 
mauvaise presse, on propose, au niveau politique, de les interdire. Mais quels impacts 
pourrait avoir une telle interdiction sur la santé des personnes et de l’environnement ? Si 
le public est naturellement enclin à croire qu’elle sera bénéfique, la réalité risque d’être 
bien différente. Au problème complexe que pose l’usage des pesticides, il n’existe pas de 
réponse simple. Le Journal introduit donc, par le présent, une série d’articles voués à 
améliorer la compréhension du public au regard des pesticides.
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SEPTEMBRE 2021

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : OCTOBRE4LUNDI 
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

Prévost INNOVE avec un 
PROJET-PILOTE UNIQUE  
au Québec !
Constamment à la recherche de solutions ef昀caces pour renforcer la 
sécurité de ses citoyens, la Ville de Prévost innove à nouveau, cette 
fois-ci en termes de marquage.  
Une entente de partenariat a été conclue avec  OliKrom, une société française 
fabriquant une peinture photoluminescente (LuminoKrom) et la compagnie 
québécoise de marquage routier T.R.A.  Grâce à cette peinture unique en son genre 
qui capte la lumière le jour pour la restituer la nuit, un éclairage d’appoint est fourni 
aux cyclistes et aux piétons qui pro昀tent des soirées estivales et se déplacent une 
fois la nuit tombée. Ce marquage permet, en plus de sécuriser les déplacements, 
de guider les usagers. La Ville de Prévost est la première municipalité au Québec 
à mettre en place un projet pour tester cette peinture photoluminescente avec les 
conditions climatiques que nous connaissons chez nous.

Une installation en trois lieux 
Trois emplacements ont été sélectionnés dans la ville dans le cadre de ce 
projet-pilote :  
•  Le site touristique du P’tit train du Nord, aux abords de la Gare de Prévost;
•  Le stationnement écologique dans le prolongement de la rue de la Traverse; 
•  Le passage entre le Clos-des-Réas et le terrain de soccer.
 
Une implication des enfants dans la conception d’un chemin
lumineux 
Pour le passage des Clos, un concours de dessin a été lancé au camp de jour de la Ville. 
Des enfants prévostois de tous les âges y ont participé. L’idée étant de reproduire par la 
suite les dessins des gagnants sur le chemin. Les enfants marcheront, illuminés par leurs 
créations.

Un rayonnement provincial…et international
Dans le cadre de ce projet-pilote, Prévost a pu béné昀cier de la collaboration du 
Guichet unique du ministère des Transports qui s’est montré très intéressé à en suivre le 
déroulement et à en observer les résultats a昀n d’identi昀er les applications possibles de 
cette technologie à la grandeur de la province.  

NOUVEL 
ACCÈS À 
LA RIVIÈRE 
DU NORD 
AVEC L’ESPACE 
RIVERAIN DE 
LA RUE LEBLANC
La Ville de Prévost met à la disposition des citoyens, des villégiateurs 
et des pêcheurs un tout nouvel espace riverain permettant d’accéder 
facilement à la rivière du Nord avec leurs embarcations non motorisées. 
Situé sur la rue Leblanc, l’espace riverain est un endroit paisible pour 
accéder à la rivière ou tout simplement pour pro昀ter des berges 
gratuitement. Un quai, des bancs, des tables faites de béton comportant 
70 % de styromousse recyclé à Prévost par Éco-captation et une toilette 
mobile y ont été installés.   L’aménagement paysager a également 
été revu et la signalisation complètement renouvelée pour rendre 
l’expérience agréable et conviviale.

La Ville investi 175 000 $ a昀n de renaturaliser les berges et de les rendre 
accessibles en toute sécurité.   « La meilleure façon de sensibiliser la 
population à la protection des milieux naturels, c’est qu’elle en soit 
utilisatrice. Bien que ce cours d’eau soit un élément naturel signi昀catif 
du territoire prévostois, très peu de citoyens pouvaient en pro昀ter 
jusqu’alors. C’est donc dans un souci d’utilisation et de préservation 
que ce projet a été réalisé » a déclaré Frédérick Marceau, directeur du 
Service de l’environnement de la Ville. 

HORAIRES ET CONSIGNES 
•  Accès libre et gratuit de 7 à 21 h.  
•  Baignade interdite en raison de la rive abrupte et de la qualité de 

l’eau variable de la rivière du Nord. 
•  Pêche à gué interdite.  

PROCHAINES ÉTAPES  
•  Végétalisation du stationnement à l’automne 2022. 
•  Un deuxième accès en milieu boisé est prévu en 2022 sur la 

route 117, dans le secteur de la rue Sigouin.  

FERMETURE DES BUREAUX 
MUNICIPAUX ET DE LA BIBLIOTHÈQUE
LUNDI 11 OCTOBRE

ACTION DE GRÂCE
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LES 
MARDIS 

ÉNERGIE

LES VENDREDIS

ZEN
HEURE DU  
CONTE
SAMEDI 2 OCTOBRE  
10 H 30
AU PARC TERRASSE DES PINS 
SI LA TEMPÉRATURE LE PERMET
(ANNULÉ EN CAS DE PLUIE) 

Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à retrouver Monsieur 
Guillaume et son ami Gros-Ragoût afin de découvrir le 
plaisir de la lecture en se faisant raconter les plus belles et 
magiques histoires jeunesse. Ils seront transportés dans 
différents mondes imaginaires.  

Inscription en ligne – Places limitées

Éveil à la lecture
MARDI 21 SEPTEMBRE, 10 H 30
EN CAS DE PLUIE, L’ACTIVITÉ EST ANNULÉE. 
INSCRIPTION EN LIGNE 

Animation d’éveil à la lecture pour les 
bébés de 0 à 24 mois au parc Lesage. 

Un parcours lumineux 
d’envergure présentant 
plusieurs ambiances 
lumineuses, sonores et 
visuelles sur près d’un 
kilomètre vous attend les 
24 et 25 septembre dans 
le parc de la Coulée. 

Inscription en ligne ou 
au 450 224-8888, poste 6228

FERMETURE 
DES BUREAUX  
MUNICIPAUX  
ET DE LA  
BIBLIOTHÈQUE
24 juin et 1er juillet

SEMAINE DES  
BIBLIOTHÈQUES 
16 au 23 octobre  
La Semaine des bibliothèques publiques du Québec, sera de retour pour une 
23e édition sous le thème Ma biblio : une histoire de famille. Activités et des tirages 
pour les enfants et les adultes à l’agenda. 

HORAIRE DES ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE 
• Trousse de bricolage pendant toute la semaine
•  Création d’un livre collectif pendant toute la semaine 
•  Mercredi 20 octobre à 19 h : Conférence virtuelle de l’auteur Chantal Brodeur 
• Mardi 19 octobre à 10 h 30 : Heure du conte spécial famille  

 (Lieu à déterminer selon les mesures sanitaires) 

22 SEPTEMBRE   Vers une utilisation écoresponsable du numérique  

12 OCTOBRE   Tablette IPAD 
  Mieux l’utiliser  

20 OCTOBRE   Le Web social : ses codes et ses croyances

25  OCTOBRE   Tablette IPAD  
  Le Web et ses ressources

1ER NOVEMBRE   Tablette IPAD (niveau 3)  
  Téléchargements et gestion des applications 

Dès 19 h, assistez aux 
différents ateliers gratuits 
offerts par Alphanumérique. 
Différentes thématiques 
seront abordées lors de 
chacun des ateliers. 

DATES ET 
INSCRIPTIONS  
EN LIGNE 

CONFÉRENCE UGO MONTICONE 
Dimanche 26  septembre, 14 h 
Dans cette conférence virtuelle en direct, Ugo Monticone 
présente ses 20 ans d’écriture de voyage et sa démarche 
qui l’a mené à publier 10 livres, dont le premier roman 
numérique immersif au monde et le premier récit de 
voyage avec réalité augmentée.  Sa présentation nous 
mène à travers le globe grâce aux photos et aux extraits 
de films de voyage de l’auteur qui est aussi conférencier 
pour les Grands Explorateurs. Ugo Monticone est un 
citoyen de Prévost depuis 15 ans. 

Inscription en ligne pour
recevoir le lien Zoom

SENTIERS ILLUMINÉS 

SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
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COLLECTE  
DES BACS  

À ORDURES  
EN 2022  

En 2022, un seul bac à ordures sera collecté par unité d’occupation (par logement). 
Dans le cas où vos pratiques de tri feraient en sorte que ce bac ne soit pas suffisant, il sera 
possible de se procurer un second bac vert pour 90 $. Selon les disponibilités, il sera aussi 
possible d’acheter un bac usagé pour la moitié du prix. 
Pour 2022, un frais de 35 $ sera applicable et devra être payé avant toute collecte de 
ces bacs supplémentaires. Ce montant ne sera pas ajouté à votre compte de taxes, 
vous devrez donc passer à nos bureaux pour défrayer ces frais et enregistrer votre bac 
supplémentaire. 
Les bacs supplémentaires non enregistrés ne seront pas ramassés à compter du 1er janvier 
de même que tout bac vert n’arborant pas le logo de la Ville. 

• Une résidence intergénérationnelle est considérée et taxée comme une seule unité 
d’occupation donc, dans ce cas, un seul bac pourra être utilisé. Pour connaître le 
nombre d’unités d’occupation de votre bâtiment, référez-vous à votre compte de taxes. 
Le nombre de fois où vous payez la tarification « Compensation-Matières résiduelles » 
vous indique le nombre d’unités incluses à votre bâtiment. 

• Si vous disposez actuellement de plus de bacs à l’effigie de Prévost que votre nombre de 
logements, mais qu’un seul vous suffit, nous vous proposons de racheter celui ou ceux 
en trop au coût de 30 $, et ce, jusqu’au 1er mai 2022. Communiquez avec nous et nous 
passerons le ramasser. 

• Si vous possédez des bacs sans logo de Prévost et désirez vous en départir, communiquez 
avec nous, nous passerons le ramasser et il sera réutilisé ou recyclé. 

Pour toute question, pour demander un bac, pour enregistrer un 2e bac ou pour qu’un bac 
inutilisé soit ramassé, communiquez avec nous au collectes@ville.prevost.qc.ca.

SONDAGE SUR 
LES PESTICIDES 
ET FERTILISANTS   
Dans un but de refonte de la réglementation 
actuelle, nous désirons connaître les pratiques et 
attentes de notre population sur l’utilisation de pesticides 
et de fertilisants sur son territoire. Pour se faire, un courtsondage 
a été préparé et est disponible jusqu’au 15 octobre sur notre site 
Internet sur la page Consultation citoyenne. 

La Ville a banni l’utilisation des 
sacs en plastique pour la cueillette 
des feuilles et résidus verts. Seuls 
les sacs de papier seront permis, 
aucun sac de plastique ne sera 
ramassé lors de ces journées. Le 
meilleur endroit pour les feuilles 
mortes demeure toutefois au sol, 
où elles sont tombées! Un petit 
passage de tondeuse et le tour 
est joué... engrais gratuit!

COLLECTE DE  FEUILLES
SACS DE PAPIER 
SEULEMENT
15 et 29 octobre et 12 novembre

En collaboration avec la Ville, les Éco-Ateliers de Prévost organisent une corvée 
citoyenne de nettoyage d’un terrain boisé situé en bordure du lac Écho en même 
temps que leur lancement officiel. Venez rencontrer ces dynamiques bénévoles  
pour en savoir plus sur cette nouvelle pépinière à projets et pourquoi ne pas en 
profiter pour partager vos idées et leur donner vie.
Rendez-vous au local des Éco-Ateliers au 1410, rue des Mésanges pour nettoyer 
le terrain situé aux abords du lac près du local. Hot-dogs et salades seront 
offerts aux participants sur l’heure du dîner. Animation et jeux gonflables pour 
les enfants.
Plus de détails sur la page Facebook des Éco-Ateliers de Prévost ou en écrivant 
au lesecoateliers@gmail.com. 

DERNIÈRE DE L’ANNÉE!
2 OCTOBRE 

Frais applicables  -  Site voisin de l’écocentre  -  Détails en ligne

JOURNÉE

Information: VILLE.PREVOST.QC.CA

CORVÉE DE NETTOYAGE AU 
LAC ÉCHO 16 octobre, 10 h  

1410, rue des Mésanges

grand ménage
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ENTRAVES À LA CIRCULATION

En raison du Marathon du P’tit train du Nord qui 
passera par Prévost les 2 et 3 octobre prochains, 
certaines rues seront fermées durant un moment 
pour laisser passer les coureurs. 

Le samedi 2 et dimanche 3 octobre, entre 8 h et  
13 h 30, les rues suivantes seront fermées à la 
hauteur du Parc Linéaire SPORADIQUEMENT :

• Rue de la Station
• Rue Richer
• Chemin du Lac Écho 
• Rue Mozart
• Rue des Frangins
• Boul. du Clos-Prévostois

Information : marathondupetittraindunord.com

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST 
Conférence : Fines herbes et 昀eurs comestibles  
Conférencier :  Hélène Barils
Date :  Mercredi 29 septembre 

dès 19 h15
Au cours de cette conférence, vous apprendrez  
à reconnaître, à cultiver et à cuisiner les 昀eurs  
comestibles et les aromates.
Lieu :  Salle Saint-François-Xavier

994, rue Principale, Prévost
Coût :  Tarifs disponibles en ligne

SHEPQC.CA

ODYSSÉE TANGO
SAMEDI 18 SEPTEMBRE, 19 H 30

Les Artistes :  Stéphane Tétreault, violoncelle 
Denis Plante, bandonéon 

Pour l’occasion, ils nous offrent une odyssée 
passionnée dans l’univers du tango, de la pampa 
argentine à la forêt boréale.

TRIO VOCAL SINGIN’ 
RENDEZ-VOUS ET LE 
RAGTIME BAND 
AH! LA VIE EN ROSE

SAMEDI 25 SEPTEMBRE, 19 H 30

Les Artistes : Carolyne Legault, Mélissa Brosseau et 
Nathalie Maillard, voix; Julie Themens, piano; David 
Meunier-Roy, contrebasse; Normand Desrochers, 
percussions.
L’expérience Singin’ Rendez-Vous, c’est trois 
chanteuses et trois musiciens, pleins de l’énergie 
colorée des années folles.

JEAN-MICHEL BUDÉ
ÉLANS ROMANTIQUES

SAMEDI 16 OCTOBRE, 19 H 30

Au programme : Schubert, Brahms, Chopin, 
Beethoven, Liszt, Blumenfel

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

COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME
Votre di昀useur culturel !

SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

Campagne de collecte de fonds 2021  
d’Héritage plein air du Nord.
Une collecte de fonds est en cours pour acquérir de 
nouveaux lots dans la Forêt Héritage. 
Informations : heritagedunord.org

Forêt héritage
ENSEMBLE, PROTÉGEONS LA

ENSEMBLE, PROTÉGEONS LA

Dif昀cile de se rappeler de la journée de collecte des ordures 
maintenant que celle-ci est aux trois semaines? La solution 
est simple! Inscrivez-vous à notre système d’alerte par texto 
et/ou courriel. Vous recevrez un rappel, vers 16 h, la veille de 
chaque journée de collecte de bac vert dans votre secteur. 
Inscription au collectes@ville.prevost.qc.ca

EN 2020 ET EN 2021 : INVESTISSEMENT TOTAL DE 60 000$
80 BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS : 12 000 HEURES DE TRAVAIL

COLLECTE 
D’ORDURES

ALERTE

INVESTISSEMENT 
DANS LES SENTIERS 
DU PARC  
DE LA COULÉE
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C’EST UN PARCOURS EXCEPTIONNEL

Richard Bujold prop.

PIEDMONT

Concours villes et villages fleuris 
Les gagnants des certificats cadeaux 
de 150 $ ont été annoncés. Pour la 
catégorie unifamiliale, les gagnants 
sont Suzanne Boyes et Guy Dufour. 
Pour la catégorie multifamiliale, la 
gagnante est madame Marie-Josée 
St-Laurent. Pour la catégorie écores-
ponsable, c’est madame Louise 
Boisclair qui a remporté le prix. 

Assemblée extraordinaire 
du 23 août 
Le Conseil a procédé à l’embauche 
du directeur adjoint aux travaux 
publics. Le Conseil a mis fin à la 
probation du directeur général après 
évaluation.  

Questions des citoyens 
L’asphaltage de certains ralentisseurs 
a été omis de l’appel d’offres. Ils 
seront faits cet automne et tôt au 
printemps prochain. 

Le projet de construction rue des 
Conifères (Le Nordais) est sur 
pause. Il y a des préoccupations 
quant à l’érosion. La Municipalité a 
retiré les permis et demandé de faire 
des tests de sols et de stabilisation 

supplémentaires et de nouveaux 
plans de reboisement plus poussés. 
L’Urbanisme suit ce projet constam-
ment. On ne sait pas, pour l’heure, 
si le promoteur a déboisé plus que ce 
qui est autorisé au permis, mais des 
vérifications seront faites.  

Toujours à propos de la construc-
tion du Nordais, une citoyenne 
mentionne que des camions vien-
nent décharger des matières (vieil 
asphalte, béton, etc.) sur le site vers 
17 h 30 ou 18 h, après les journées 
de travail. Un glissement de terrain 
est par ailleurs observable. La mai-
resse promet que des suivis seront 
effectués à ce sujet. 

Un citoyen demande si le jardin 
communautaire sera déménagé au 
parc Gilbert-Aubin l’année pro-
chaine. La mairesse répond que c’est 
effectivement un élément du plan 
directeur. Les Jardinets doivent par 
ailleurs être refaits. Il n’est pas cer-
tain toutefois que ce sera fait pour 
l’année prochaine. 

Divers 
Le Conseil a chaudement remercié 
madame Suzanne Rabeau pour son 

implication bénévole, entre autres, 
au Comité consultatif de l’urba-
nisme. Madame Rabeau doit cesser 
ses activités à la municipalité à cause 
d’un déménagement. 

Programme d’Aide à la voirie 
locale – La reddition de compte a 
été faite. Un montant de 140 188 $ 
a été approuvé conformément aux 
exigences du ministère des 
Transports. 

Fondation médicale des Lauren-
tides et Pays d’en haut – Un don de 
1000 $ a été approuvé par le 
Conseil. 

Ressources humaines – Le conseil 
a procédé à l’embauche d’un direc-
teur au service de l’urbanisme et de 
l’environnement. Il entrera en poste 
en septembre. 

Règlements – Adoption des règle-
ments 880-21 et 881-21 : 
– Emprunt de 250 000 $ après une 

demande citoyenne pour un pro-
longement d’égout et la mise aux 
normes de l’aqueduc sur le che-
min du Ruisseau. 

– Réhabilitation du ponceau sous le 
chemin Avila. Le mandat est 
donné pour la réalisation des 
plans et devis et la surveillance. 

– Acquisition ponceau de rue 
Havre des Falaises phase II. La 
Municipalité doit acquitter les 
frais pour le matériel, au montant 
de 29 894,40 $ plus taxes, à même 
le surplus libre. 

Urbanisme 
Politique environnementale – Il y 
a eu des délais pour les corrections et 
les vacances; elle sera en ligne très 
bientôt. 

Loisirs sports et plein air – Il y a 
eu 153 inscriptions au Camp puces 
cette année et aucun cas de COVID. 
Les inscriptions seront faites à partir 
du 14 mars 2022 pour l’été pro-
chain. La mairesse a félicité tout le 
personnel du camp, mentionnant 
que c’était tout un défi à relever. 

Le passeport vaccinal sera exigé 
pour les activités municipales. 

Dates importantes – La foire des 
bouquinistes aura lieu du 17 au 19 
septembre. – Le 24 septembre est la 
date limite pour présenter une 
demande en vertu de la politique de 
soutien à l’excellence. – Le 24 sep-
tembre également, le circuit patri-
monial sera inauguré à la gare. – Les 
2 et 3 octobre auront lieu le demi-

marathon et le marathon du P’tit 
Train du Nord. À ce sujet, la mai-
resse a précisé que les citoyens de 
Piedmont doivent prévoir leurs 
déplacements, en particulier le 
matin du 2 octobre.  

Un troisième essai pour une 
demande de subvention pour sen-
tiers et sites de plein air a été fait 
pour aménager des sentiers sur les 
terrains acquis par la Municipalité 
dans le Havre des Falaises. Le but 
d’y faire des sentiers est de protéger 
la réserve Alfred-Kelly en offrant 
une alternative aux propriétaires 
de chiens. 

Patinoire et anneau de glace – 
Un nouvel anneau de glace de 250 
mètres sera disponible dès l’hiver 
prochain au parc Gilbert-Aubin.  

Demande d’ajout d’arrêt obliga-
toire au ministère des Transports : 
sur chemin du Moulin (en sortant 
de la 58), un arrêt temporaire avait 
été mis et on se rend compte que 
l’arrêt était très utile. On demande 
de le remettre. Plusieurs citoyens 
ont fait état d’événements qui 
auraient pu causer des accidents de 
la route.

Séance ordinaire du7 septembre 2021

Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca
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septième 2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Comment obtenir ma preuve de vaccination 
électronique�?

1  Rendez-vous sur Québec.ca/preuvevaccination et accédez au portail libre-service.

2  Entrez les informations demandées pour confirmer votre identité. 

3  Une fois votre identité confirmée, téléchargez votre preuve de 
vaccination électronique.

La preuve de vaccination
Au Québec, quand vous recevez un vaccin, 
on vous remet une preuve de vaccination. 
Elle est habituellement consignée dans 
votre carnet de vaccination ou remise en 
format papier. C’est le cas pour tous les 
vaccins, incluant ceux contre la COVID-19.

Pour la vaccination contre la COVID-19, une 
preuve de vaccination électronique est aussi 
disponible. Elle contient :

• le prénom, le nom et 
la date de naissance;

• les vaccins reçus;

• le lieu de 
vaccination;

• un code QR;

• le résultat du 
premier test de 
dépistage positif à la COVID-19, 
le cas échéant.

Preuve de vaccination contre la 
COVID-19 et passeport vaccinal : 
comment bien se préparer��?    

Le code QR, en bref
Un code QR est un code en 
deux dimensions composé de 
traits, de carrés, de points, de 
polygones ou d’autres figures 

géométriques dont on se sert pour stocker 
de l’information.

À l’aide de l’appareil photo d’un téléphone 
intelligent et d’une application de lecture 
de code QR, il peut être numérisé par 
balayage pour révéler l’information.  

Le passeport vaccinal
Le passeport vaccinal est un outil officiel 
qui atteste, à l’aide de l’information 
contenue dans le code QR de la preuve 
de vaccination, qu’une personne 
est adéquatement protégée contre 
la COVID-19. 

Dès le 1er septembre, le passeport vaccinal 
permettra aux personnes de 13 ans ou plus 
adéquatement protégées ou qui ont une 
contre-indication clinique à la vaccination 
contre la COVID-19 d’accéder à certains 
lieux et de pratiquer certaines activités non 
essentielles où le risque de transmission 
entre personnes est élevé.

Utilisation du 
passeport vaccinal
Lorsque vous vous présenterez à un lieu où 
le passeport vaccinal est demandé, vous 
devrez fournir votre preuve de vaccination 
contre la COVID-19 contenant un code  
QR. Cette preuve peut être présentée de 
trois façons :

en papier, imprimé en 
format lettre ou en format 
carte d’affaires (il faut 
s’assurer que le code QR 
soit bien lisible et qu’il ne 
soit pas altéré par la saleté 
puisque le lecteur ne pourra 
pas le numériser);

en format PDF sur votre 
appareil mobile;

à partir de 
l’application VaxiCode.

Pour que la conformité du passeport 
vaccinal soit validée, une pièce d’identité 
sera aussi exigée au moment de 
la vérification.
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Québec.ca/passeportvaccinal

 1 877 644-4545

D’autres questions�?
Trouvez toute l’information sur le passeport 
vaccinal au Québec.ca/passeportvaccinal.

Si vous avez besoin d’assistance, n’hésitez 
pas à demander à un proche ou appelez au 
1 877 644-4545.

Si la preuve de vaccination en format papier 
ou électronique contient des informations 
erronées, il faut communiquer au 
1 877 644-4545 dès que possible.

Si vous n’avez pas accès à Internet et à une 
imprimante, vous pouvez téléphoner au 
1 877 644-4545 pour recevoir votre preuve 
de vaccination en format papier par la poste. 
Vous pourrez faire plastifier vous-même votre 
preuve si vous le désirez.

RAPPEL
Vous êtes responsable de la protection 
de vos informations personnelles de 
vaccination. Pour éviter toute fraude 
potentielle :

• gardez votre preuve de vaccination pour 
vous, tout comme le lien unique reçu par 
courriel ou par texto;

• ne partagez pas une photo de votre preuve 
de vaccination sur les réseaux sociaux.

Pas encore vacciné�?
Il est encore temps de le faire. Plusieurs 
cliniques de vaccination sont toujours 
ouvertes. Pour en savoir plus :  
Québec.ca/vaccinCOVID

Applications VaxiCode et VaxiCode Verif
Deux applications sont disponibles et peuvent être téléchargées gratuitement sur les 
plateformes habituelles Google Play et l’App Store.

VAXICODE VAXICODE Verif

VaxiCode est destinée aux citoyens.

Elle permet :

• d’enregistrer votre preuve de 
vaccination qui contient un code QR;

• de confirmer à l’avance votre statut 
de protection contre la COVID-19 (vert 
ou rouge);

• de stocker en un même endroit tous 
les codes QR de votre famille, pour 
gagner du temps lorsque vous faites une 
activité ensemble.

Vos données personnelles sont protégées. 
Lorsque vous enregistrez une preuve 
de vaccination dans VaxiCode, elle y est 
conservée de manière cryptée. VaxiCode 
ne communique pas avec Internet et les 
preuves ne sortent jamais de l’application, 
qui agit comme un portefeuille sécurisé.

VaxiCode Verif est destinée aux 
exploitants ou aux responsables des 
activités visées.

Elle permet :

• de lire le code QR figurant sur la 
preuve de vaccination;

• aux exploitants ou aux responsables 
des activités visées de vérifier le statut 
de protection des personnes.

L’application affiche uniquement le nom 
du détenteur du passeport vaccinal 
et un indicateur de couleur verte ou 
rouge, selon le degré de protection de 
la personne.

Aucun autre renseignement 
d’identification ou médical n’est affiché.

Comment télécharger l’application et y déposer son 
code QR�?

1  Cherchez « VaxiCode » dans Google Play ou l’App Store de votre appareil mobile et 
téléchargez l’application en suivant les étapes.

2  Une fois dans l’application VaxiCode, suivez les indications à l’écran.

Au besoin, consultez la page Québec.ca/passeportvaccinal pour connaître les 
étapes détaillées.
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Prévoyez-vous voter? 

2 mètres

2 m

Votre santé et votre sécurité sont notre priorité.
À votre bureau de vote, les préposés au scrutin porteront un masque. Il y aura aussi :

Lorsque vous allez voter :

Du désinfectant 
pour les mains 

Portez un masque

Des repères clairs pour 
la distanciation physique  

Un seul préposé au scrutin par table 
derrière un écran de plexiglas 

Respectez la distanciation 
physique : tenez-vous 

à au moins deux mètres 
des autres personnes

Vous recevrez un crayon à usage 
unique pour marquer votre bulletin 
de vote. Vous pouvez aussi apporter 

votre stylo ou crayon 

Si vous pensez être atteint de la COVID-19, suivez les directives des autorités locales de santé publique et restez à la maison. 

Vous pouvez vous inscrire et voter à votre bureau  
de vote le jour de l’élection, si vous :
• êtes citoyen canadien;

• avez au moins 18 ans;

• prouvez votre identité et votre adresse.

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

EC_WEEKLY_EDPAN_4C_FRE01_v2.indd   1EC_WEEKLY_EDPAN_4C_FRE01_v2.indd   1 2021-09-07   11:26 AM2021-09-07   11:26 AM



Depuis la 38e législature fédérale, 
soit en 2004, le Bloc québécois a 
conservé le fort de la circonscription 
de la Rivière-du-Nord, excepté en 
2011, lors de la désormais célèbre 
vague orange au Québec, qui amené 
le néo-démocrate Pierre Dionne- 
Labelle à la Chambre des communes 
à titre de député de la circonscrip-
tion. Toutefois, le règne néodémo-
crate n'aura guère duré, alors que le 
Bloc québécois a retrouvé son siège à 
l’élection fédérale de 2015. Leur can-
didat, Rhéal Fortin, a d’ailleurs été 
réélu aux élections de 2019 en obte-
nant plus de 50 % des voix dans la 
circonscription et cherchera certaine-
ment à obtenir un nouveau mandat 
auprès de ses électeurs le 20 septem-
bre prochain.  

Rhéal Fortin – Bloc québécois 
À la suite de ses 
études en droit 
à l’Université 
de Sherbrooke, 
Rhéal Fortin 
s’est lancé dans 
la pratique du 
droit à Saint-
Jérôme à partir 
de 1992. En plus de sa participation 
à titre de membre au conseil exécutif 
de la section Laurentides-Lanaudière 
du Barreau du Québec de 2006 à 
2015 puis à titre de bâtonnier de 
cette section en 2013-2014, Rhéal 
Fortin occupa également plusieurs 

postes dans des organismes commu-
nautaires ainsi que dans le réseau de 
la santé. Bien que sa carrière poli-
tique avec le Bloc québécois n’ait  
débuté qu’à partir de 2015, Rhéal  
Fortin s’est impliqué dans le milieu 
politique dès sa sortie de l’université. 
Se décrivant comme un souverainiste 
depuis toujours, il a notamment 
occupé le poste de président de la cir-
conscription de Terrebonne pour le 
Parti québécois ainsi que le poste de 
président pour la circonscription de 
la Rivière-du-Nord de 2008 à 2015 
avant d’être élu dans la même cir-
conscription comme député à la 
Chambre des communes.   

Rhéal Fortin est certainement l’un 
des plus importants et fiables élé-
ments du Bloc québécois. Il a notam-
ment été à la tête du Bloc à titre de 
chef intérimaire à la suite de la 
démission de Gilles Duceppe jusqu’à 
la course de la chefferie en 2017. 
Depuis 2019, il est aussi le porte-
parole en matière de Justice pour son 
parti. Vous pouvez d’ailleurs en 
apprendre davantage sur les travaux 
de Rhéal Fortin dans la dernière 
année dans l’article du Journal inti-
tulé « Une autre session parlemen-
taire occupée pour le député Fortin ».  

Dans une entrevue qu’il a accordé 
au Journal, Rhéal Fortin a mis l’ac-
cent sur l’importance d’avoir un Bloc 
fort au Parlement afin d’assurer que 
les valeurs et les intérêts des 
Québécois et Québécoises soient 

dûment représentés, surtout dans le 
contexte actuel qui demandera au 
prochain gouvernement de prendre 
d’importantes décisions sur des 
enjeux tels que la relance écono-
mique, les changements climatiques, 
la gestion des affaires publiques 
(notamment le dossier sur les trans-
ferts en santé), l’assurance-emploi et 
bien plus. Pour le candidat du Bloc 
québécois dans Rivière-du-Nord, 
l’élection du 20 septembre prochain 
doit permettre aux Québécoises et 
Québécois de sévir contre le Parti 
libéral de Justin Trudeau pour ses 
nombreux scandales éthiques, tout 
en conservant une distance du Parti 
conservateur d’Erin O'Toole dont il 
qualifie les positions de « dépassées » 
et de « provenant d’une autre 
époque ».  

Théadora Bajkin 
Parti libéral du Canada 
Bachelière en 
droit de l’Uni-
versité de Mon-
tréal, Théadora 
Bajkin est en 
voie de complé-
ter sa formation 
d’avocate alors 
qu’elle termine 
présentement son stage du Barreau. 
Originaire du Saguenay, Théadora 
Bajkin s’est impliquée de diverses 
manières dans son milieu à travers les 
années, en plus de compléter des 
études en musique classique au 
Conservatoire de musique de 
Québec. Durant la dernière décen-
nie, son implication dans le milieu 
communautaire lui a permis de déve-
lopper un intérêt particulier pour la 
jeunesse. Ainsi, lorsqu’elle fut appro-
chée par le Parti libéral afin de join-

dre les rangs de l’équipe de Justin 
Trudeau, elle n’a évidemment pas 
hésité à sauter sur cette occasion qui 
lui permettrait de poursuivre son tra-
vail auprès des membres de la com-
munauté tout en offrant une plus 
grande voix à la jeunesse.  

Pour Théadora Bajkin, le Parti 
libéral reste la meilleure option pour 
les Québécois et Québécoises. Avec 
les plans évoqués par son parti sur la 
création de plusieurs logements 
abordables, sur l’accès à la propriété 
et sur l’environnement, elle souhaite 
avant tout se rapprocher de ses élec-
teurs afin de les aider de la meilleure 
manière qu’il soit. Durant ses tour-
nées dans les différentes municipali-
tés, elle s’est dit heureuse de pouvoir 
en apprendre davantage sur les 
enjeux qui préoccupent les citoyens, 
notamment en ce qui concerne le 
vieillissement de la population et la 
crise du logement. Par ailleurs, dans 
une entrevue qu’elle a accordé au 
Journal, elle se disait confiante de 
pouvoir faire changer la donne en sa 
faveur lors des prochaines élections, 
malgré la présence solide du Bloc, en 
mettant l’accent sur le travail sur le 
terrain. Comme elle le souligne bien 
souvent, Théadora Bajkin souhaite 
avant tout connaître comment elle 
peut aider chacun des membres de sa 
circonscription.  

Patricia Morissette  
Parti conservateur 
Patricia Morissette est 
une passionnée du 
monde politique. 
S ’ i m p l i q u a n t 
depuis plus de 
10 dans la vie 
politique de di-
verses manières, notamment en tant 
que députée libérale de Richmond 
au provincial puis en tant que prési-
dente de deux comtés pour le Parti 
conservateur, Patricia Morissette sera  
une candidate à surveiller lors des 
prochaines élections. Forte de sa pro-
pre expérience de la pauvreté et mar-
quée par une enfance difficile, elle a 

toujours perçu la politique comme le 
meilleur moyen de venir en aide aux 
membres de sa communauté. Outre 
son parcours politique, Patricia 
Morissette est agente administrative 
de formation et a, entre autres, 
œuvré au CIUSSS de Laval au 
Conseil des médecins et pharmaciens 
ainsi que dans une résidence de per-
sonnes âgées à titre d’adjointe de 
direction. Jusqu’à tout récemment, 
elle donnait aussi une partie de son 
temps à la Maison Aube Lumière qui 
offrait des soins palliatifs à son frère. 

Patricia Morissette est convaincue 
que le Parti conservateur est le choix 
évident pour le Québec et pour la 
circonscription de la Rivière-du-
Nord. Dans un entretien qu’elle a 
accordé, elle a appelé les Canadiens 
et Canadiennes à mettre fin au par-
cours de Justin Trudeau en tant que 
Premier ministre : « Alors que nous 
sommes forcés de nous retrouver en 
élections à cause du caractère 
brouillon et improvisé du gouverne-
ment de Justin Trudeau, les conser-
vateurs agiront pour le Québec au 
contraire des libéraux qui ne font que 
de belles promesses depuis six ans 
maintenant, mais n’agissent pas. Les 
conservateurs du Canada ont un 
plan détaillé et crédible pour remet-
tre l’économie dans la bonne direc-
tion pour tous les Québécois et 
toutes les Québécoises, tous milieux 
confondus ». Si elle est élue, elle sou-
haiterait apporter une aide particu-
lière aux familles, en plus d’assurer la 
relance de l’économie à la suite de la 
pandémie. 

Patricia Morissette n’a pas donné 
suite à la demande d’entrevue du 
Journal.  

Parmi les autres candidats, on 
retrouve notamment Marie-Hélène 
Paspaliaris pour le Nouveau parti 
démocratique (NPD) et Keeyan 
Ravanshid pour le Parti populaire du 
Canada (PPC). Le Journal n’a toute-
fois pas obtenu suffisamment d’in-
formation pour dresser un portrait 
juste de ces candidats.
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   ÉLECTIONS FÉDÉRALES 

Des candidats engagés dans la 
circonscription Rivière-du-Nord
Noa Garcia-Ahmad noaga@journaldescitoyens.ca 
Dans le cadre de la campagne électorale en vue des élec-
tions fédérales qui auront lieu le 20 septembre prochain 
au Canada, le Journal a voulu brosser un portrait des can-
didats et candidates qui se présenteront dans la circons-
cription Rivière-du-Nord. Cette élection, hautement impor-
tante considérant la situation actuelle, risque d’être déter-
minante pour le futur du Canada. 

Des candidats absents 
Antoine Menassa a été élu par accla-
mation comme candidat pour 
Laurentides-Labelle. Il n’habite pas 
la région, mais possède un chalet à 
Val- David. Il s’est retrouvé au centre 
de la tourmente récemment pour 
entretenir des liens étroits avec le 
parti du président libanais Michel 
Aoun, qui lui-même entretiendrait 
des liens avec le Hezbollah. Il n’a pas 
été possible pour le Journal de join-
dre monsieur Menassa. Sur le site 
des libéraux, on ne trouve aucun élé-
ment biographique à son sujet, ni 
non plus ses coordonnées. Kathy 
Laframboise, pour le Parti conserva-
teur, est native des Laurentides et 
réside à Montréal. Elle n’a pas 
répondu à la demande d’entrevue du 
Journal. Michel Le Comte du Parti 

vert ne nous a pas fourni de coor-
données pour le joindre. 

Marie-Hélène Gaudreau, 
Bloc québécois 
Marie-Hélène 
Gaudreau, can-
didate pour le 
Bloc québécois 
et députée sor-
tante, dit n’avoir 
croisé, dans 
cette campagne, 
que Michel Le Comte, candidat pour 
le Parti vert. Elle aurait souhaité une 
campagne plus vivante et trouve que 
l’absence des candidats vient effacer 
l’intérêt de la campagne régionale. 
Elle souligne : « Je trouve ça triste 
pour la démocratie. Les gens veulent 
voir et parler à leurs candidats, pas 
juste les voir sur des pancartes ».  

Si elle est élue pour un prochain 
mandat, elle souhaite demander 
l’ajout d’un crédit d’impôt pour les 
jeunes diplômés afin de les inciter à 
revenir dans la région, améliorer la 
situation du logement social et abor-
dable. Elle-même a été témoin de 
personnes qui, dans la quarantaine, 
n’avaient d’autre choix que de retour-
ner vivre avec leurs parents. Le parc 
immobilier se dégrade et les besoins 
en logements sont criants.  

Elle croit important également de 
régler l’injustice quant aux pensions 
de vieillesse, créant deux classes d’aî-
nés. Pour certains, ces versements ne 
fait qu’augmenter le prix des médica-
ments, qui est lié au revenu. Il serait 
préférable, à son avis, d’alléger la 
charge fiscale des retraités. Elle sou-
haite également que la PCRE soit 
suspendue et que des mesures plus 
ciblées soient prises pour les secteurs 
de l’économie qui souffrent encore de 
la pandémie.  

Le Bloc continuera par ailleurs à 
demander l’arrêt des transferts fédé-
raux dans les énergies fossiles et à tra-
vailler pour un accès universel à une 
couverture cellulaire et Internet 

haute-vitesse : « Même près de Sainte-
Agathe, certaines personnes n’ont pas 
de couverture cellulaire; c’est incroya-
ble ! ».  

Madame Gaudreau veut continuer 
avec le projet de loi qui a été mis en 
pause au déclenchement de la cam-
pagne pour faire modifier le temps de 
prestations de l’assurance emploi 
pour cause de maladie. Établi à 15 
semaines pour l’heure, on espère le 
faire augmenter à 50 semaines : « Je 
vois des gens qui doivent retourner au 
travail et qui n’ont même pas terminé 
leurs traitements de chimiothérapie. 
Ils doivent se concentrer sur leur gué-
rison, pas sur leurs finances ».  

Éric-Abel Baland 
Nouveau parti démocratique 
Monsieur Baland, désormais résident 
de Morin-Heights, avoue d’office ne 
pas connaître 
tous les enjeux 
r é - g i o n a u x , 
mais bien con -
naître la région 
elle-même. Se 
s a c h a n t 
entouré d’une 
équipe forte, il 
souhaite agir sur deux créneaux 

essentiels, soit le logement et la qua-
lité de vie, et la crise climatique.  

Pour lui, il est urgent de protéger 
les lacs et les cours d’eau, en leur don-
nant un statut juridique et en y assu-
rant un accès pour tous. Comme 
pour le Bloc, il souhaite que les trans-
ferts fédéraux au profit des énergies 
fossiles cessent. Également, il sou-
haite s’assurer que la région recevra sa 
part du financement pour la transi-
tion vers les énergies vertes. Le NPD 
propose la construction de 500 000 
logements sociaux et des mesures afin 
de freiner la spéculation (pour l’en-
semble du Canada). Entre autres, on 
réserverait des terrains fédéraux pour 
la construction et on adopterait des 
mesures d’aide au loyer. Il propose de 
bonifier la pension de vieillesse et le 
salaire minimum et d’abolir les inté-
rêts sur les prêts étudiants, en plus de 
mettre de l’avant des assurances 
médicaments et dentaire universelles. 
L’accès à Internet haute vitesse est 
une préoccupation pour lui égale-
ment, particulièrement les prix exor-
bitants qui ont cours au Caænada. Il 
dit être d’abord Québécois pour 
défendre la spécificité culturelle et 
linguistique et est co-fondateur du 
NPD Québec. 

Laurentides-Labelle
Émilie Corbeil   emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca 

Le Journal a souhaité s’entretenir avec les principaux 
candidats à l’élection fédérale sur le territoire de 
Laurentides-Labelle afin de recueillir leurs idées et leurs 
priorités pour la région. Il s’agit d’Antoine Menassa pour 
les Libéraux, de Marie-Hélène Gaudreau pour le Bloc qué-
bécois, de Kathy Laframboise pour les Conservateurs, de 
Éric-Abel Baland pour le NPD et de Michel Le Comte pour 
le Parti vert.
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SAINTE-ANNE-DES-LACS

La réquisition du Centre commu-
nautaire pour les élections fédérales a 
provoqué le déménagement de la 
séance du Conseil dans une des salles 
de conférence de la caserne et elle 
s’est déroulée par Facebook. 

D’entrée de jeu, la mairesse a 
annoncé certaines modifications 
apportées au calendrier des séances 
ordinaires à venir du Conseil munici-
pal. Ainsi donc, elles se dérouleront 
le lundi 4 octobre (dernière réunion 
avec le Conseil actuel), le « jeudi » 18 
novembre et le lundi 13 décembre 
(dernière de l’année 2021).  

Contrôle animalier 
Pour s’adjoindre des services profes-
sionnels pour le contrôle de certains 
animaux sur son territoire, un octroi 
de contrat fut attribué à la SPCA 
Laurentides-Labelle, un organisme à 
but non lucratif. Selon le directeur 
général, pour 2021, cela représente 
un coût de 5 000 $, pour une période 
débutant le 1er octobre 2021 et pour 
2022, un montant de 20 000 $.  

Octroi de mandats 
Un premier mandat pour la fourni-
ture d’hébergement du site Internet 
et de soutien technique a été accordé 
à la compagnie La Petite Boîte Web 
inc. qui fut la meilleure option au 

regard de l’ensemble de son offre de 
service, et ce même si cette soumis-
sion n’était pas la plus basse, la 
Municipalité ayant reçu cinq propo-
sitions. Le directeur général a com-
plété en ces termes : « L’offre de ser-
vice de cette compagnie répondait 
plus spécifiquement à nos critères, en 
plus d’offrir des formations indispen-
sables aux employés ». 

Le deuxième mandat octroyé à 
l’entreprise AECO, au montant de 
23 800 $, s’expliquait ainsi : comme 
la toiture de l’Hôtel de Ville doit être 
remplacée et que les travaux sont, 
actuellement évalués à 400 000 $, un 
plan fonctionnel et technique en 
architecture était nécessaire.  

Un retour attendu  
Le directeur Alain Grégoire du ser-
vice des Incendies et de la Sécurité 
publique est revenu après une 
absence prolongée. Il a repris ses 
fonctions de directeur de ce service à 
temps plein. Le Conseil était ravi de 
ce retour. 

Le Comité consultatif de 
l’Environnement (CCE) 
Les membres du comité, selon le rap-
port du conseiller Serge Grégoire, 
ont présenté une recommandation 
au Conseil au sujet de la cueillette des 

branches à l’effet que ce service soit 
offert gratuitement aux résidents qui 
en feraient la demande. 

Fonds environnemental – Mal-
heureusement, le directeur du service 
de l’Environnement, Mathieu 
Langlois, n’a reçu, à ce jour, aucun 
projet. Ce Fonds a été créé, exclusive-
ment, pour des projets environne-
mentaux. 

Le nouveau pont 
La mairesse relancera le ministère des 
Transports (MTQ) pour l’asphaltage 
du 3,7 km du chemin Sainte-Anne-
des-Lacs (le bas de la côte) qui devrait 
normalement être fait cette année. 
Selon ses dires, le pont est très beau et 
très fonctionnel en excluant l’entrée 
de l’autoroute direction sud à 
laquelle les citoyens devront progres-
sivement s’habituer. 

Le conseiller Lamarche aimerait 
que le panneau indiquant le nom de 
la Municipalité, enlevé par le MTQ 
au début des travaux, soit réinstallé. 
En réponse à cette demande, le direc-
teur général a confirmé que le minis-
tère avait prévu le remboursement du 
cout d’une nouvelle affiche et de son 
installation prévue à la fin septembre 
ou au début d’octobre.  

La conseillère Luce Lépine est reve-
nue sur le déneigement du chemin 
de Sainte-Anne-des-Lacs. Selon le 
directeur général, le déneigement 
sera fait par des employés du minis-
tère et non pas par un sous-contrac-
tant. Le directeur a assuré que tous 

les échanges avec les responsables du 
ministère, à ce propos, seront consi-
gnés par écrit.  

Une validation importante  
Le conseiller Harvey a demandé à 
revenir sur son intervention concer-
nant la contamination de l’hôtel de 
Ville lors de la séance du Conseil du 
mois d’août. La situation telle que 
décrite dans le Journal des citoyens ne 
semblait pas conforme à ses dires. Le 
chassé-croisé entre les dires du 
conseiller et les informations don-
nées par les conseillers Hamé et 
Vaillancourt provenant d’un rapport 
émis en 2019 par HSST conseil, une 
firme spécialisée dans la décontami-
nation, n’a pas aidé à bien cerner la 
situation. Il convenait donc de vali-
der le tout pour une meilleure com-
préhension. 

Le Journal a donc validé avec mon-
sieur Harvey : « Dans le Journal, il est 
écrit que “des actions de décontami-
nation ont été prises”. En fait, ces 
actions concernaient une situation 
problématique qui s’est déroulée il y 
a 15 ans. Le tout s’est réglé à l’époque 
par des travaux majeurs réalisés au 
sous-sol de l'hôtel de Ville ». 

Effectivement, les recommanda-
tions émises dans ce rapport de 2019 
font état de traces de moisissure. Les 
actions recommandées dans ce rap-
port n’étaient pas de procéder à une 
décontamination majeure comme 
dans le passé; c’était simplement de 
replacer des choses pour éviter une 

contamination massive. Dans le rap-
port, on parlait de contamination de 
niveau 1 (1 m2) trouvée à cinq 
endroits différents. 

Par contre, les suggestions de 
refaire la toiture et l’étanchéité de 
l’hôtel de Ville pour empêcher une 
infiltration d’eau, préviendront la 
présence de moisissure. » 

Une autre validation a été deman-
dée au directeur général qui avait été 
cité dans ce même article : « Nous 
avons un rapport entre les mains et 
aucun travail correctif n’a été fait 
depuis que nous avons eu ce rapport 
en octobre 2019… Le conseiller 
Sylvain Harvey m’a bel et bien ques-
tionné au début du mois d’août à 
savoir s’il y avait un danger immédiat 
pour les employés. Ma réponse a été 
qu’il n’y avait pas de danger immé-
diat pour le personnel, mais qu’il fal-
lait cesser de remettre les travaux à 
plus tard et de s’en occuper une fois 
pour toutes. Quant à la toiture, mon-
sieur Harvey a demandé en mai 2021 
que des travaux soient réalisés, car il 
observait sa dégradation. Pourtant, 
ce sujet avait aussi été abordé en 
2019 et jamais il n’avait été question 
de faire ces travaux. » 

L’un et l’autre s’accordent pour 
préciser que, pour l’instant, la santé 
et la sécurité des employés de l’hôtel 
de Ville ne sont aucunement en 
danger.

Maxime a bien voulu rencontrer le 
Journal dans le but de faire connaî-
tre son projet à d’autres jeunes pro-
ducteurs agricoles, mais, particuliè-
rement dans un désir d’interpeller 
les Municipalités, notamment celles 
de Piedmont, de Prévost et Sainte-
Anne-des-Lacs afin de leur signaler 
la rentabilité économique possible 
d’un tel projet et du soutien indis-
pensable pour permettre sa réalisa-
tion. 

« À Prévost, on ne réalise pas à quel 
point la terre est fertile et de qualité. 
J’ai fait des tests de sol. La richesse 
de la terre était au rendez-vous. 
C’est malheureux que l’on veuille 
construire de plus en plus de condos 
au détriment de fermes comme la 
mienne. On ne veut pas des fermes 
partout, mais prévoir l’installation 
de quelques producteurs pour four-
nir les produits dont la région a 
besoin, permettra d’arriver à une 
autonomie suffisante », a expliqué 
Maxime emporté par sa passion. 

Ses deux jardins ont fourni, tout 
au cours de l’été, des légumes de 

toutes sortes, et ce, au-delà de ses 
espérances. Aucune subvention, 
aucun support financier privé, 
nonobstant les nombreuses heures 
de travail, un soutien de la famille et 
de ses proches ainsi que l’assiduité 
de certains bénévoles lui ont permis 
d’atteindre le chiffre d’affaires prévu 
au début de cette aventure.  

Il y a aussi les relations 
humaines… 
Au demeurant, son travail de jardi-
nier fut très enrichissant, et ce, grâce 
aux contacts humains qui en décou-
lèrent. Contrairement à des 
employés réguliers, les travailleurs 
du jardin, des bénévoles, se sont 
appropriés d’une toute autre façon 
ce travail : jeunes enfants en compa-
gnie de leur maman, adolescents qui 
avaient délaissé leur tablette ou 
ainés qui en avaient fait un petit tra-
vail d’occasion. Ce genre de projets 
communautaires, selon lui, est ras-
sembleur et stimulant. 

Un plan d’affaires efficace  
Grâce aux réseaux sociaux, Maxime 
a développé ses connaissances ce qui 
l’a conduit vers un type entrepre-
neurial très différent des exploita-
tions agricoles connues.  

Ainsi, de ses contacts sont venus 
des ententes imprévues au début de 
la saison avec quatre restaurants de 
la région, tels Le Baumier et Merci la 
vie de Piedmont, Orange et 
Pamplemousse ainsi que Le Carol à 
gogo de Saint-Sauveur. 

De plus, l’épicerie Radis noir de 
Sainte-Anne-des-Lacs, son principal 
point de vente, lui a donné l’occa-
sion d’installer son « marché fer-
mier », tous les jeudis après-midi, 
sur le terrain attenant au commerce.  

Ce fut un succès retentissant : ce 
type de vente locale était une pre-
mière dans cette municipalité. Se 

créer une clientèle, pour Maxime, 
s’est avéré plus facile que prévu : 
« Les résidents revenaient de 
semaine en semaine, désireux d’es-
sayer de nouveaux produits tels les 
rabioles, les radis melons, les bette-
raves roses et orangées. » 

Maxime estime sa production à 
environ 25 variétés de légumes et 
espère augmenter graduellement à 
une quarantaine. 

Une ferme, un défi, un rêve  
Se bâtir une ferme reste un défi en 
devenir. Pour se trouver un terrain 
et les fonds nécessaires, il lui faut un 
plan de gestion et d’affaires qu’il 
compte élaborer durant la saison 
hivernale avec des partenaires très 
intéressés par le projet. 

« Mon but n’est pas de m’installer 
dans un endroit tout organisé. Je 

veux vraiment partir de zéro. Je vise 
principalement un projet social 
autour d’une ferme dont la base 
serait le tourisme social et local. Une 
ferme qui éveillerait les gens à la 
nature, à l’environnement et à l’au-
tonomie alimentaire ». 

Pour ce faire, il lui faut un appui 
des instances municipales puisqu’il 
devra faire face à certaines déroga-
tions. Selon lui, les règlements des 
Municipalités n’aident pas l’exploi-
tation agricole, car certains types de 
fermes sont très polluants. De ce 
fait, les Municipalités sont sur leurs 
gardes. 

Concrètement, il veut valoriser la 
nature plutôt que de la détruire. 
Maxime termine en parlant de la 
petite marmotte qu’il a accueillie 
tout l’été dans son jardin, un petit 
clin d’œil à la biodiversité.

Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 13 septembre 
2021

Le jardin de Maxime 

Plus qu’un potager,  
un projet social

Jacinthe Laliberté  jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Maxime Belleau, jardinier maraîcher dont les jardins sont 
situés sur la terre des Dagenais de Prévost, sur la rue de la 
Station, a été une tête d’affiche dans le Journal au prin-
temps dernier. On le retrouve à la fin de l’été à la suite 
d’une saison des plus productives. 

Maxime derrière un étal de produits de son jardin devant l’épicerie Radis noir, à Sainte-Anne-des-Lacs
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D’abord, le passeport vaccinal : 
chacun des spectateurs sera tenu de 
présenter à son arrivée la preuve qu’il 
a reçu les deux vaccins. Les abonnés 
n’auront à le présenter qu’à leur pre-
mière visite à nos spectacles. 

Le passeport vaccinal COVID-19 
est un outil officiel et gratuit attes-

tant qu'une personne est adéquate-
ment protégée contre la COVID-19. 
Il permet de maintenir ouvertes les 
activités commerciales. 

Le passeport vaccinal permet aux 
personnes de 13 ans ou plus qui sont 
adéquatement protégées ou qui ont 
une contre-indication clinique aux 

vaccins contre la COVID-19 dispo-
nibles au Québec d’accéder à certains 
lieux et de pratiquer certaines activi-
tés non essentielles où le risque de 
transmission entre personnes est 
élevé. Ces activités incluent notam-
ment les événements et festivals, les 
salles de spectacle et les salles où se 
produisent des évènements sportifs, 
les casinos, les cinémas, les salles 
d’entraînement, les sports d’équipe, 
les bars, les restaurants et certaines 
activités parascolaires. Les personnes 

de moins de 13 ans pourront conti-
nuer de fréquenter les lieux visés par 
le passeport vaccinal, lorsque permis. 

Lorsque vous vous présentez à un 
lieu où le passeport vaccinal est 
demandé, vous devez fournir votre 
preuve de vaccination contre la 
COVID-19 contenant un code QR 
qui affiche votre niveau de protec-
tion. Cette preuve peut être présen-
tée de trois façons : 
• sous un format papier; 
• sous un format PDF sur votre 

appareil mobile; 
• à partir de l’application Vaxi 

Code. 
À noter que pour tous les formats, 

une pièce d’identité avec photo est 
demandée pour les personnes de 16 
ans et plus. À noter aussi que les 
cartes d’assurance maladie qui ont dû 

être renouvelées sans photo durant la 
pandémie sont acceptées. Pour les 
personnes de 75 ans et plus, une 
preuve d’identité sans photo est 
acceptée. 

Si vous éprouvez des difficultés 
pour télécharger votre preuve de vac-
cination ou utilisez l’application 
VaxiCode, demandez l’aide de vos 
proches. 

À votre arrivée à la salle de specta-
cle, le masque est obligatoire. Vous 
pouvez l’enlever une fois assis, mais le 
remettre si vous vous relevez pour 
vous déplacer dans la salle. 

Les spectacles seront présentés sans 
entracte et débuteront à 19 h 30, à 
moins d’indications contraires (si 
couvre-feu requis). 

Il n’y aura pas de vente de boissons 
ou de nourriture sur place.

Jean-Michel Dubé, grand lauréat 
du Tremplin 2017 du Concours de 
musique du Canada, lauréat du 
German Piano Open, est reconnu 
pour sa fougue et sa musicalité. Il 
proposera un concert commenté, 
formé d'œuvres des compositeurs 
romantiques qui l'ont influencé et 
dont la musique se caractérise par 
l'expression des sentiments, des 
impressions et des perceptions. Une 
soirée inoubliable et pleine d'émo-
tions nous attend avec ce pianiste 
dont la carrière est en plein essor! 

Son sens musical inné ainsi que sa 
technique ont valu à Jean-Michel 
Dubé de nombreux éloges tant au 
Canada qu'à l'étranger. Lauréat du 
prix Pierre-Mantha lors du Prix 
d'Europe 2016, il a également été 
récipiendaire du prix John-Newmark, 
décerné à l'un des gagnants dont les 
qualités musicales et esthétiques ont 
retenu l'attention du jury. 

Il est par ailleurs identifié comme 
une étoile montante de la relève 
musicale au Québec et au Canada. 
En 2018, il est retenu par ICI 
Musique comme l'un des six jeunes 

musiciens classiques québécois à 
connaître et il fait également parti du 
palmarès 2017 de la CBC Music des 
trente musiciens classiques de moins 
de trente ans qui se démarquent au 
Canada.

Le samedi, 16 octobre 2021, à 19 h 30  

Élans romantiques, avec Jean-Michel Dubé

C’est la faute à la COVID-19…

 Romantisme, quand tu nous tiens...

Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur 
www.diffusionsamalgamme.com 

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

avec Yvan Gladu
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Une nouvelle passionnée de musique pourrait essayer de 
se présenter à nos concerts. Elle s’appelle COVID-19. Nous 
compatissons avec elle de ne pouvoir assister à de si beaux 
concerts, ce qui ne nous empêchera pas de prendre des 
mesures strictes pour nous assurer de son absence.

Accompagnées par le Ragtime 
Band, le samedi 25 septembre 
2021, à 19 h 30
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Petit Rappel  

Trio vocal Singin’ 
Rendez-Vous 

Benoit Guérin 
bguerin@journaldescitoyens.ca 

Le « ski tow » (remonte-
pente) de la côte à Beaulieu, 
renommé plus tard Maple 
Leaf Ski tow était situé à 
Shawbridge (Prévost) , près 
de la rue  Beaulieu à l’arrière 
de l’actuel Faubourg de la 
Station (route 117 et rue de 
la Station). Fait à souligner : 
les fabricants de cigarettes ne 
se gênaient pas pour faire la 
publicité de leurs produits 
lors d’activités sportives et de 
plein-air. Année inconnue…
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La côte 
à Beaulieu
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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

Certains sentiers de la Forêt 
Héritage datent de plus de 30 ans. 
La première passerelle aménagée 
pour traverser le ruisseau à la sortie 
du marais Marois date d’environ 27 
ans. Cette passerelle, en fin de vie, a 
dû être remplacée et une nouvelle a 
été ajoutée tout près pour enjamber 
une nouvelle décharge créée par la 
montée des eaux, conséquence de 
l’arrivée d’un castor ce printemps.  

L’ancienne passerelle fut mise en 
place par feu Bernard Blondin et 
l’auteur de cet article pour joindre 
les deux rives et y aménager un sen-
tier toutes saisons autour du marais. 
À cette époque, le marais ressem-
blait plus à un lac avec un barrage de 
castor d’environ un mètre de hau-

teur. Les arbres inondés, surtout de 
la pruche et du cèdre, étaient tous 
morts et ce sont deux de ces derniers 
qui ont servi de longerons pour 
la construction de la première 
passerelle. 

Avec le temps, les castors ont 
quitté le site faute d’essences d’ar-
bres dont ils étaient friands. Des 
brèches se sont créées dans le bar-
rage et la mare de castor s’est résor-
bée. Ce printemps le retour des cas-
tors risque par contre d’être de 
courte durée : la régénération de la 
forêt autour du marais en essence de 
tremble et de bouleau n’est pas suffi-
sante pour nourrir à long terme une 
famille de castors. Cependant, la 
construction du nouveau barrage a 

créé une nouvelle décharge d’eau 
emportant une section du sentier. 
Une courte section de passerelle 
supplémentaire a dû être aménagée 
pour permettre aux randonneurs 
d’enjamber ce mini-ruisseau. 

Le remplacement de la vieille pas-
serelle et l’aménagement d’une nou-
velle ont été entrepris par des arti-
sans/bénévoles d’Héritage plein air 
du Nord avec la collaboration de 
Daniel Blondin, le neveu de feu 
Bernard Blondin et son fils Samuel. 
Daniel a utilisé son « capricieux » 
véhicule tout terrain pour le trans-
port des matériaux. De plus, merci à  
Rémi Pagé qui a permis l’accès au 
chantier par ses chemins forestiers. 
Un gros merci à la Ville de Prévost 
pour la fourniture des matériaux.

Travaux dans les sentiers de la Forêt Héritage 

Un nouveau locataire 
au marais Marois !
Anthony Côté 

La réfection de la passerelle sur le ruisseau Marois et un 
ajout sont rendus nécessaires à cause d’un nouveau loca-
taire au marais Marois…

L’étang avec un barrage de castor vers l’an 2000

Les artisans : Luc, Ursula et Francine.
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Il est maintenant difficile d’igno-
rer les signaux d’alarme. Toutes les 
semaines, si ce n’est tous les jours, 
les journaux publient des articles 
qui démontrent comment notre 
mode de vie est en train de détruire 
l’environnement naturel dont nous 
dépendons. La faune aviaire a 
décliné de 29 % en Amérique du 
Nord depuis 19701 et 28 % des 
espèces vivantes sont menacées dans 
le monde2. On estime que le nom-
bre d’insectes en Amérique du Nord 
et en Europe a diminué de 80 %3. 
Pour la grande région de Saint-
Jérôme, la température annuelle 
moyenne projetée pour la période 
2021 et 2050 est de 7,4 ° C (compa-
rativement à 4,8 ° C entre 1951 et 
1980)4. Quarante millions d’hec-
tares de forêts ont disparu depuis 

vingt ans dans le monde, soit plus 
que la superficie de l’Allemagne5. 
L’ensemble de l’hydrologie du 
Québec méridional sera fortement 
modifié par les changements clima-
tiques puisque ces derniers influen-
cent toutes les composantes du cycle 
de l’eau qui interagissent entre 
elles6.  

L’exploitation pétrolière, la des-
truction des forêts et des milieux 
humides, la pollution, la surexploi-
tation des ressources naturelles, l’ur-
banisation sauvage et le ravage des 
espèces exotiques envahissantes ont 
en ce moment même des effets bien 
réels sur nos vies. Ce ne sont pas les 
générations futures ou les habitants 
de quelque lointain pays qui subi-
ront les dégâts liés à nos modes de 
vie destructeurs. Nous en subissons  

chez-nous les effets aujourd’hui. Le 
Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat 
(GIEC) nous a bien prévenu7 : il 
sera bientôt impossible de limiter le 
réchauffement à 2 ° C. Les catas-
trophes naturelles dont nous avons 
été témoins cette année sont la 
conséquence de nos émissions de 
gaz à effet de serre (GES). Et même 
si nous agissons maintenant pour 
diminuer ces émissions, les catas-
trophes naturelles (sécheresses, 
inondations, incendies de forêt, 
etc.) ne disparaitront pas. Mais si 
nous n’agissons pas assez rapide-
ment, ces phénomènes s’aggrave-
ront. 

Il y a mille et une façons d’agir : 
soulever des questions environne-
mentales avec nos élus (ou les candi-
dats aux élections), signer une péti-
tion portant sur un enjeu environ-
nemental, diminuer dès maintenant 
sa consommation, acheter local, 
favoriser l’agriculture biologique, 
diminuer le nombre de ses déplace-
ments en voiture, naturaliser son 
terrain et planter des espèces indi-
gènes, manger moins de viande, etc. 
Une autre façon d’agir est de soute-

nir les efforts 
d ’ o r g a n i s m e s 
dont la mission est 
de protéger les milieux 
naturels. Les aires protégées, 
comme la réserve naturelle du Parc-
des-Falaises (dont le CRPF est pro-
priétaire), jouent un rôle crucial 
dans la protection de la biodiversité. 
Elles préservent l’habitat naturel des 
espèces, servent de refuge aux 
espèces indigènes et contribuent à 
préserver la diversité génétique. 
Elles semblent aussi mieux résister 
aux changements climatiques parce 
qu’elles sont constituées d’écosys-
tèmes relativement intacts et sont 
moins touchées par des facteurs de 
stress non climatiques comme la 
perte d’habitat et le morcellement8.  

Alors, n’attendez pas à demain !  
Faites quelque chose aujourd’hui 
pour diminuer votre empreinte éco-
logique et lutter contre les change-
ments climatiques. 

À propos du CRPF 
Le Comité régional pour la protec-
tion des falaises œuvre depuis 2003 
pour la protection et l’utilisation 
écoresponsables d’un territoire de 

16 km² doté de carac-
téristiques écologiques 

exceptionnelles et s’éten-
dant derrière les escarpe-

ments de Piedmont, de Prévost et 
de Saint-Hippolyte. - Cet article est 
publié simultanément dans le 
Journal des citoyens et le journal Le 
Sentier (Saint-Hippolyte). 

1 « Difficultés en vue pour le huard à collier 
au pays », Le Devoir, 30 août 2021 

2 « Liste rouge des espèces menacées : le 
dragon de Komodo et de nombreux 
requins en danger », Le Devoir, 4 septem-
bre 2021  

3 « Déclin des insectes : l’urgence d’agir », 
CNRS, Le Journal, janvier 2021 

4 Site web donnéesclimatiques.ca d’Environ-
nement et ressources naturelles Canada 

5 « Déclin des insectes : l’urgence d’agir », 
CNRS, Le Journal, janvier 2021 

6 Rapport sur l’état des ressources en eau et 
des écosystèmes aquatiques du Québec 
2020, ministère de l'Environnement et 
de la lutte contre les changements clima-
tiques, Gouvernement du Québec 

7 « Nouveau rapport du GIEC Il est minuit 
moins une », La Presse, 9 août 2021  

8 Biodiversité et aires protégées, dans Vivre 
avec les changements climatiques au 
Canada : perspectives des secteurs relatives 
aux impacts et à l’adaptation, F.J. Warren 
et D.S. Lemmen (éd.), Gouvernement du 
Canada, 2014, pp. 159-190

Chronique du CRPF 

Demain c’est aujourd’hui
Valérie Lépine 

Nous pensions que nous avions encore du temps. Nous 
espérions que les catastrophes seraient pour demain. 
Nous pensions pouvoir continuer à mener une vie paisible 
même si cette vie était basée sur une croissance écono-
mique démesurée, l’exploitation sans limites des gise-
ments pétroliers et la destruction des milieux naturels. 
Nous nous trompions : nous subissons aujourd’hui les 
effets de notre aveuglement. Nous vivons maintenant sur 
une planète au climat déréglé dont les espèces vivantes 
disparaissent à un rythme effréné.

La paruline du Canada 
est une espèce en péril
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par Odette Morin, septembre 2021Solution page 28

MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal 
1-   Faisait de la Terre le nombril du monde ! 
2-   Concentration de la population. 
3-   Id est - En chef au journal. 
4-   Occire - Société Radio-Canada. 
5-   Photographe français - Tournesol. 
6-   Bière - Pas carrée. 
7-   Bois dur - Savantes. 
8-   Dispositifs conducteurs - Terminaison. 
9-   Prisons - Soulèvement. 
10- Noires et lourdes - Ne pleure pas. 
11- Note - Orthodoxe musulman. 
12- Au dessus de la moyenne - Du verbe être.

Vertical 
1-   Ils pincent des cordes. 
2-   Peur de rougir. 
3-   Reçoit l'Irtych - Ébrèché. 
4-   Pas ronds - C'est non ! 
5-   Plus à l'est qu'au nord - Glossine. 
6-   Logis douillets - Fourrage 
      - Plus au sud qu'à l'est. 
7-   Régnaient sur la Russie - Article indéfini. 
8-   Jonction. 
9-   Compagnie de téléphone (sigle) - Rivière - Sorti. 
10- Sont en séance - Petit suisse. 
11- Flasque - Caractère fondamental. 
12- Recrutés - Ne durent pas assez longtemps.

1 – De Bruxelles, il est petit. 

2 – Le poivre de Malabar provient de ce pays. 

3 – C’est de la viande ou du poisson cru ha-
chés. 

4 – Le daïkon est le préféré des japonais. 

5 – Très proche parent de la marjolaine. 

6 – Sans sucre ni lait, en parlant de café. 

Mot (ou nom) recherché : Fait parfois gri-
macer.

1 – Chien dressé pour le sauvetage en mon-
tagne. 

2 – L’Everest se trouve dans cette chaîne. 

3 – Gravir une montagne. 

4 – Pédestre, c’est une promenade à pied. 

5 – Canne d’alpiniste munie d’une pioche. 

6 – De la haute montagne. 

Mot (ou nom) recherché : C’est un guide.

Solution page 28

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.

Automne, petit feu et Oh la la! 

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)

Le Château de Paraza 
débarque chez nous avec 
un très beau vin blanc de 
l’appellation Minervois, 
produit tout près de Car-
cassonne. Ce vin de soleil 
porte bien son nom! Oh 
là là est élaboré à parts 
égales avec du grenache 
blanc et de la roussanne. 
Ce vin blanc à la jolie 
robe jaune pâle, limpide 
et brillante nous invite 
avec des arômes de 

melon-miel et de 
fleurs. En bouche, le 
vin est sec avec une 
belle acidité. De l’am-
plitude, de la longueur 
et nous voilà passé de 
l’apéro au poulet pesto 
dans le temps de le 
dire! Oh Là Là! du 
Château de Paraza, 
Minervois à 16,35 $ 
(14751884). 

En rouge, une petite escapade 
du côté du Portugal, non pas 
dans la région du Douro, mais 
celle du Daô, un peu moins 
connu, mais oh combien surpre-
nante. Le Quinta da Garrida 
2015 est élaboré avec du touriga 
nacional et 15 % de tinta Roriz 
(tempranillo), on débute avec 
une macération pré-fermentaire 
de 5 jours à basse température 
(8° Celsius) puis la fermentation 
alcoolique après 10 à 12 jours à 
température élevée (30° Celsius). 

Un petit repos de jours et éle-
vage en fûts de 300 litres de 
chêne français et russe pendant 
12 mois. L’affinage se poursuit 
jusqu`à la mise en marché. Le 
Quinta da Garrida reserva 2015 
est d’une belle couleur rubis 
avec quelques reflets grenat. Des 
arômes de fruits noirs, d’épices 
et de légères notes de cacao. En 
bouche, le vin est sec, l’acidité 
est présente et les tanins sont 
fins et élégants. Un très bon vin 
tout en équilibre et en souplesse. 

Un poulet à 
la portugaise, 
un burger de 
porc ou en-
core un spa-
ghetti sauce 
bo logna i se 
seront de 
parfait ac-
cord à ce ma-
gnifique vin. 
Quinta da 
Garrida reserva 2015, Dao à 
17,70 $ (11845316).

Voici Cherry Bomb de la Micro-
brasserie La Souche de Stoneham. 
Une Saison Ale Noire aux cerises 
titre 6,5 %. Une bière suggérée 
pour un dessert, à servir dans un 
verre sur pied au contour affiné 
afin d’en conserver la tempéra-
ture idéale entre 6° et 10°, pour 
ainsi l’apprécier jusqu’à la der-
nière gorgée. 

Mais juste avant de procéder à 
son analyse, saviez-vous que le 
terme Ale utilisé dans le monde 
brassicole était d’origine (vieux) 
norvégienne ? En fait, ceci dé-
signe d’une manière générique 
les bières de fermentation haute, 
une des trois familles de bière, car 
il y a aussi les lambics (fermenta-
tion spontanée) ainsi que les la-
gers (fermentation lente). Cela 
dit, poursuivons...  

Cherry Bomb est une bière qui 
témoigne d'une certaine pres-
tance grâce à ses couleurs 
joyeuses et profondes, un mixte 
de reflets tantôt marron, tantôt 
rougeâtre, couronné d’une 
mousse aux teintes nuancées de 
blanc crème. Poursuivons avec 
son nez largement aromatique où 
l'on retrouve plusieurs parfums, 
dont les cerises, les noix, plusieurs 
notes de céréales fort intéres-
santes de céréales grillées qui ef-
fleureront vos narines dès la 
première respiration. En bouche, 
cette bière est rafraîchissante et 
acidulée.  

Comme la dégustation est un 
art qui consiste à pratiquer et 
pratiquer souvent, assurez-vous 
d’avoir un palais neutre. Mangez 
un bout de pain s’il le faut, car ce 
breuvage évolue à chaque gorgée 

et procure plusieurs nuances de 
saveurs. Comme si chaque ingré-
dient dévoilait une séquence de 
saveurs, on constate tout d’abord 
l’effervescence, puis le houblon 
avec très peu d’amertume, le 
petit côté suret de la cerise, puis 
tout se transforme graduellement 
et vous dirige sur une finale poi-
vrée très subtile et étonnante! 

Côté accord, plusieurs ques-
tions furent posées lors de notre 
dégustation : car, avouons-le, la 
cerise nous laisse un peu per-
plexe. Cette bière est goûteuse et 
complexe à la fois. Et peut ac-
compagner une tranche de jam-
bon Serrano salé à sec, puis un 
fromage assez crémeux, une sau-
cisse d’agneau, qu'on termine 
avec un petit carré de chocolat 

noir à 95 %. Osez la siroter avec 
lenteur, accompagnée d’un pla-
teau de petits fruits sauvages et 
de fromages à pâte molle, 
quelques noisettes grillées à votre 
choix et peut-être même un pain 
au fromage chaud.  

Conclusion, pour les becs su-
crés, le chocolat demeure une va-
leur sûre, mais il est tout de 
même important de mentionner 
que le goût de la cerise se pro-
longe et c’est ce qui rend cette 
bière unique. Seul votre palais 
justifiera la joie de la consommer, 
mais faites vite! Cette bière sai-
sonnière est en tablette du mois 
d’août jusqu’à épuisement de 
stock ! – Santé !

Johann Plourde  lesbieres@journaldescitoyens.ca – Bien que chaque saison soit 
éphémère, pour septembre nous vous présentons une bière aux cou-
leurs intenses avec une touche d’originalité qui rejoindra certaine-
ment les amateurs curieux de nouveaux charmes en formule canette 
de 473 ml. La cerise sur le sunday direz-vous ? Peut-être bien !

Cherry Bomb, une cerise sur le sunday

Eh bien, voici venir l’automne et ses magnifiques journées de plein air et de plaisir avant de se retrouver près 
du feu!
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Un de ces personnages est Jean 
de Vauquelin. Dépêché en 
Amérique en qualité de lieutenant, 
il arrive à l’Isle Royale (Cap-
Breton) en juin 1758 et malgré le 
blocus des Anglais, réussit à péné-
trer dans Louisbourg et prend une 
part active à la défense de la forte-
resse. En juillet, il force de nou-
veau le blocus pour sortir et réussit 
à rejoindre la France où il reçoit les 
félicitations du ministre de la 
Guerre, le maréchal de Belle-Isle. 

Revenu en Nouvelle-France 
comme capitaine l’année suivante, 
il commande la flotte qui vient 
prêter main-forte aux Français 
dans la vallée du Saint-Laurent. Il 
reçoit comme directive du général 
Montcalm de bloquer l’accès au 
fleuve en amont de Québec avec 
deux frégates, l’Atalante et la 
Pomone, toutes deux mouillées à 
l’Anse-des-Mères. Or, le gouver-
neur Vaudreuil, qui était souvent 
en conflit avec les officiers mili-
taires, donne l’ordre à Vauquelin 
d’envoyer ses deux frégates plutôt 

à Deschambault, afin de protéger 
les magasins de l’armée. Cette 
fâcheuse décision permet aux 
Anglais de contrôler le fleuve, de 
sonder le terrain et ultimement de 
débarquer à l’Anse-au-Foulon au 
matin du 13 septembre 1759. 

Après la défaite des Plaines, le 
capitaine Vauquelin descend le 
fleuve pour hiverner à Sorel. En 
avril 1760, à l’entrée en campagne, 
le capitaine Vauquelin, ses deux 
frégates et deux flûtes, la Pie et la 
Marie, transportent les munitions 
de l’armée au camp de la Jacques-
Cartier sur les eaux d’un fleuve 
gonflé par la fonte des neiges et 
parsemé de blocs de glace, mission 
fort périlleuse. 

Après la victoire de Lévis lors de 
la bataille de Sainte-Foy, la petite 
flottille de Vauquelin s’ancre et 
attend comme tout le monde le 
dénouement du siège de la ville. 
L’arrivée des navires britanniques 
le 9 mai anéantit tous les espoirs 
des Français. Le 16 mai, le vaisseau 
de ligne le Vanguard er deux fré-

gates donnent la chasse à 
monsieur de Vauquelin. La 
Pomone, sous un coup de 
vent s’échoue à l’Anse-au-
Foulon. Les deux flûtes, 
protégées par l’Atalante 
décampent. Mais l’ennemi 
est trop rapide et Vauquelin 
ordonne aux navires d’aller 
s’échouer dans l’embou-
chure de la rivière Cap-
Rouge. 

Vauquelin conduit son 
navire l’Atalante à contre-
courant, poursuivit par des 
navires plus rapides que lui. 
Pendant toute la poursuite 
qui dure jusqu’à la Pointe-
aux-Trembles (Neuville), 
l’Atalante use de ses canons 
pour tenir les poursuivants 
en respect. Arrivé au village, 
Vauquelin lance à 120 pieds du 
moulin son navire qui s’échoue. 
Deux navires anglais se sont mis à 
demi portées de canon et tirent 
sans arrêt sur la carcasse du navire. 
Vauquelin, blessé, riposte avec 
quelques matelots, permettant 
l’évacuation de l’équipage, alors 
que l’eau monte et mouille les der-
niers barils de poudre. 

La frégate se penche alors sur le 
côté pendant que les Anglais conti-
nuent de bombarder le navire. 
Voyant que la frégate ne riposte 
plus, les Anglais envoient une cha-
loupe recueillir les Français qui res-
tent, soit 11 personnes. Vauquelin 
est fait prisonnier et les Anglais 
sont venus incendier le lendemain 
ce qui restait de la frégate. Le com-
mandant anglais, demandant au 
capitaine Vauquelin pourquoi il 

n’amenait pas ses drapeaux, celui-
ci lui répond : « Si j’avais plus de 
poudre, je causerais encore avec 
vous monsieur. Quant à mon dra-
peau, si vous voulez le prendre, 
vous n’avez qu’à monter et à le 
dérouler. Mon devoir de Français 
est non pas de l’amener mais de 
faire amener ceux de mes ennemis 
de mon pays. »

Daniel Machabée danielmachabee@journaldescitoyens.ca

La bravoure de Jean de Vauquelin
Lors des hostilités pendant la guerre de Sept Ans, il y 
eut des personnages dont l’Histoire n’a retenu que le 
nom, et d’autres qui s’illustrèrent de façon héroïque 
dans cette période où l’on se battait avec honneur. 

CHRONIQUE HISTORIQUE 

Vue de la Ville de Québec, Capitale du Canada
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Le plus souvent, il s’agit d’une ver-
sion « express » d’un condiment qui 
autrefois prenait des heures à prépa-
rer. Ces marinades peuvent être pré-
parées la veille, quelques heures, 
voire quelques minutes avant d’être 
dégustées, soit juste le temps de les 
laisser refroidir. Presque tous les 
légumes peuvent être marinés selon 
cette méthode rapide. Les plus 
dures, comme la plupart des 
légumes racines, le céleri, le chou-
fleur, peuvent être blanchis plus ou 
moins brièvement (selon leur 
dureté) dans le liquide à marinade 
avant d’être transférés dans un bocal 
(avec assez de liquide pour les cou-
vrir). Plus les morceaux seront 
minces, moins ils auront besoin 
d’être blanchis. Dans le cas des 
légumes tranchés à la mandoline, 
cette étape peut s’avérer inutile si 
vous voulez préserver leur côté 
croustillant. Vous n’avez qu’à verser 
le liquide bouillant sur les légumes 
que vous aurez mis dans un bocal. 
Vous utiliserez la même technique 
pour les légumes comme les 

concombres 
libanais tran-
chés, les poi-
vrons en 
lanières fines, 
les radis tran-
chés minces, 
les oignons en 
r o n d e l l e s 
minces. Vous pour-
rez créer des mélanges de légumes 
colorés et aromatiser le liquide à 
marinage avec vos épices ou condi-
ments préférés. Les marinades ainsi 
préparées ne sont pas faites pour être 
conservées pendant des mois, mais 
plutôt quelques semaines au frigo. 

Le liquide à marinade 
Ingrédients 

- Vinaigre blanc ou de riz, de cidre, 
170 ml (¾ de tasse)  

- Eau, 560 ml (2 ½ tasses) 
- Sucre, 30 à 60 ml (2 à 4 cuil. à 

soupe) ou au goût 
- Sel, environ 5 ml (1 cuil. à thé) ou 

au goût 
- Mélange d’épices à marinades, 5 

ml (1 cuil. à thé) dans une mous-
seline ou une boule à thé (faculta-
tif ) 

- Feuille de laurier, anis étoilé, 
piment fort, graines de fenouil, de 
carvi, de moutarde, etc. au choix 
(facultatifs)   

- Tranches d’ail et/ou de gingembre 
(facultatives) 

Préparation 
Mettez les ingrédients dans une cas-
serole et portez le tout à ébullition. 
Laissez mijoter de 5 à 10 minutes. 
Donne un peu plus de 730 ml, soit 
environ 3 ¼  tasses de liquide à 
marinades. Si vous en avez de trop, 
mettez-le au frigo dans un bocal pro-
pre pour une future recette. 

Bon appétit!

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

Pickles de légumes vite faits
Aujourd’hui, même les restaurants chics nous proposent 
des « pickles » pour accompagner certains de leurs plats les 
plus raffinés. 

Voici notre

Consultez notre 
chronique pour 
en connaître 
les bienfaits !

produit 

2112, boul. Labelle St-Jérôme • 450 432-3388 • vogelstjerome.com

vedette

Bio-Strath  
Disponible en élixir, 
gouttes et comprimés

 

Bio-Strath, 
le super-héros 

familial ! 
Concentration, énergie, vi-
talité… 

Bio-Strath est le supplé-
ment idéal pour toute la fa-
mille et pour toutes les étapes 
de la vie. C’est un supplément 
alimentaire qui fournit à l’or-
ganisme tous les nutriments 
dont il a besoin pour être au 
sommet de sa forme et don-
ner le meilleur de lui-même. 
Il contient 61 substances vi-
tales : vitamines, sels miné-
raux, oligo-éléments, acides 
aminés et autres substances 
de base qui apportent force et 
vitalité à l’organisme. 

Bio-Strath pour déborder 
d’énergie  

- Amélioration de l’énergie et 
de la vitalité 

- Meilleure efficacité phy-
sique et mentale 

- Meilleure concentration et 
meilleure performance 

- Récupération plus rapide 
après l’exercice 

Bio-Strath pour le travail 
et l’école 

- Meilleure concentration 

- Soulagement de la fatigue 
liée à l’apprentissage 

- Résistance au stress et à la 
surcharge de travail 

- Récupération plus rapide de 
la fatigue chronique ou de 
l’épuisement 

Bio-Strath est aussi fort 
utile pour les personnes 
âgées. Il améliore leur vita-
lité, leur vigilance et leur 
résistance en particulier 
lorsqu’elles sont plus vulnéra-
bles (maladies ou autres). 

Bio-Strath est sans lactose, 
colorants, édulcorants artifi-
ciels, additifs synthétiques ni 
OGM. Les gouttes et les com-
primés conviennent aussi bien 
aux végétaliens qu’aux végé-
tariens. 

Imaginez ce que vous 
et votre famille 

pourriez accomplir 
avec Bio-Strath !

vogelstjerome.com – 450 432-3388

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

• Histoire de la Chine 
Les lundis, de 9 h 30 à 12 h. Du 27 
septembre au 8 novembre (relâche 
le 11 octobre), au centre commu-
nautaire de Prévost. Professeur : 
Clément Broche. 

• Les mouvements et les styles 
dans l’histoire de l’art 

Les mardis, de 9 h 30 à 12 h. Du 
21 septembre au 19 octobre, à la 

salle municipale de la mairie de 
Val-Morin. Professeur : Vincent 
Arseneau. 

• Regard sur les Beatles en 
quatre tableaux : 1940 à 1966 

Les mardis, de 13 h 30 à 16 h. Du 
5 au 26 octobre, au centre récréatif 
de Saint-Colomban. Professeur : 
Gilles Valiquette. 

• Des femmes qui ont marqué 
l’évolution du Québec 

Les mercredis, de 13 h 30 à 16 h. 
Du 27 octobre au 17 novembre, 
à la gare de Piedmont. Profes-
seure : Lorraine Pagé. 

• La quête de sens chez les grands 
compositeurs : Schuman, Cho-
pin, Mahler et Debussy 

Les jeudis, de 13 h 30 à 16 h. Du 7 
au 28 octobre, au centre commu-
nautaire de Sainte-Anne-des-Lacs. 
Professeur : Maurice Rhéaume.

Reprise des cours en présentiel à l’UTA des Laurentides 

Le plaisir de nous 
retrouver en groupe

Marie-André Clermont 

Nous avons enfin obtenu le feu vert pour reprendre nos 
activités en présentiel. Et nous vous proposons pour cet 
automne un programme fantastique.

Quelques consignes 
- Inscriptions en ligne seule-

ment au www.usherbroo- 
ke.ca/uta 

- Nombre limité d’étudiants 
par activité. Certains cours 
sont peut-être déjà complets. 

- Distanciation et désinfection 
des mains. 

- Port du masque à l’entrée et 
pour tout déplacement inté-
rieur. 

- Vaxicode exigé dans certaines 
salles de cours. 

Inscrivez-vous 
Nous savourons déjà le plaisir 
de nous retrouver en groupe 
pour vibrer ensemble tout en 
apprenant plein de choses. Ça 
nous a tellement manqué ! À 
bientôt donc !
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Sorties culturelles virtuelles – Lyne Gariépy et Joanis Sylvain

Curfew 

Série. Drame, anticipation, thriller, 
suspense, action. Grande-Bretagne. 
2019, parution en 2020. Une saison 
de huit épisodes de 60 minutes. 
Disponible sur iTunes. Créé par 
Matthew Read. Interprètes : Phoebe 
Fox, Rose Williams, Sean Bean et 
Billy Zane. 

Synopsis – Dans un futur proche, 
la Grande-Bretagne a été touchée 
par un virus d’origine inconnue, qui 
rend les humains cannibales, résis-
tants, rapides, sans âmes et sensibles 
au soleil. Pour tenter de protéger la 
population, le gouvernement totali-
taire du Royaume-Uni impose un 
couvre-feu : ceux qui sont appréhen-
dés à l’extérieur une fois la nuit tom-
bée sont mis en quarantaine. 

Le futur est sombre, mais certains 
ont la possibilité de participer à une 
course automobile illégale, de nuit, 
dans laquelle tous les coups sont per-
mis. Le gagnant obtiendra une place 
pour quitter le pays et s’installer sur 
une île où le virus n’existe pas. Les 
autres risquent de ne pas survivre. 

Ciné-fille – Une série que j’ai pris 
plaisir à regarder, mais seulement à 
partir du quatrième épisode. 
Ensuite, j’en aurais pris plus, afin 
d’approfondir cet univers. Je m’ex-
plique. 

Au premier épisode, je croyais 
regarder une série d’anticipation sur 
un peuple et un virus. Lors des deux 
épisodes suivants, j’ai cru assister à 
un genre de fast and furious, une 
course pure et simple. Et j’ai presque 
décroché. Mais notre habitude (à 
ciné-gars et moi) de visionner quatre 
épisodes d’une série avant de décider 
si on cesse l’écoute ou si on poursuit 
en valait la peine. En effet, dès le 
quatrième épisode, la série devient 
intéressante. Finalement, la course 
n’est pas le point central, mais 
chaque épisode nous permet de 
comprendre un peu plus ce qui s’est 
passé dans ce monde, et pourquoi 
chacun des personnages (monsieur 
et madame tout-le-monde) participe 

à cette course. Une excellente sur-
prise ! 

Cette série a été tournée en 2019, 
avant la pandémie, mais il est diffi-
cile de ne pas remarquer les simili-
tudes entre leur gestion de la pandé-
mie, et la nôtre. Dans la série, des 
gens s’opposent au couvre-feu. Un 
air de déjà-vu ? Mais notre expé-
rience en virus acquise depuis l’an 
dernier nous est utile pour compren-
dre l’origine du virus dans Curfew. 
Et j’ai apprécié l’effort de nous offrir 
une théorie qui se tient.  

La trame sonore, très années 80, 
est recherchée et colle avec l’histoire. 
Les paysages sont beaux, et les 
acteurs sont bons. La mise en scène 
est soignée et la grande surprise c’est 
que les personnages et l’univers sont 
assez fouillés. Et la saison a une vraie 
conclusion, même si elle laisse une 
ouverture à une suite. Un bon diver-
tissement ! 8 sur 10    

Ciné-gars – Une série avec un 
sujet de l’heure « Un méchant 
virus » !  

 La série a un côté fantastique, en 
cela que les infectés se transforment 
en bêtes sanguinaires, rapides et vio-
lentes. Les premiers épisodes sont 
concentrés sur la course, mais 
ensuite, l’histoire se concentre sur 
l’origine de la pandémie, ce que j’ai 
davantage apprécié. 

L’interprète de Kaye, Phoebe Fox, 
tire bien son épingle du jeu. Sean 
Bean est parfaitement détestable 
dans son personnage d’Errol, une 
vraie « tête à claques »! 7 sur 10 

Les touchées 
(V.F. de The Nevers) 

Série. Drame, fantastique, action. 
É.-U., depuis 2021; une saison de 
six épisode de 52 minutes, disponi-
ble sur Crave, Super écran, et 
Appletv. Créé par Joss Whedon. 
Interprètes : Laura Donnelly, Ann 
Skelly, Olivia Williams. 

Synopsis – Dans les dernières 
années de l’époque victorienne, la 
ville de Londres est assaillie par « des 
touchées » : des personnes (principa-
lement des femmes) qui se retrou-
vent soudainement dotées d’apti-
tudes extraordinaires. Certaines sont 
charmantes, d’autres dérangeantes. 
Amalia True, une mystérieuse veuve 
au coup de poing un peu trop facile, 
et Penance Adair, une jeune et bril-
lante inventrice, sont à la tête de 
cette élite. Elles créent un foyer pour 
les « touchées », tout en combattant 
les forces du mal, pour faire de la 
place à celles et ceux que l’Histoire, 
telle que nous la connaissons, aime-
rait oublier… 

Ciné-fille – Une série fantastique 
se déroulant à l’époque victorienne 
avec de l’action et dont les person-
nages principaux sont féminins, Les 
touchées semblait avoir été conçue 
pour moi.  

Le Londres qu’on découvre dans 
Les touchées, dans la lumière des 
réverbères et la poussière de char-
bon, évoque celui de Dickens et de 
Doyle avec ses passants peu rassu-
rants et ses quartiers mal famés, de 
même que celui de Wells avec ses 
folles inventions rétrofuturistes. 

Esthétiquement parlant et du côté 
de l’atmosphère, c’est parfait. Le 
visuel Gaslamp fantasy est très réussi. 
Les costumes, pour qui aime le style, 
sont très inspirants.  

Avoir osé une histoire qui sort de 
l’ordinaire, où même les pouvoirs 
des touchées sont différents de ce 
que l’on est habitué de voir (la capa-
cité de tout transformer en verre, 
voir le courant électrique se déplacer, 
entre autre), est un bon point. À une 
autre époque, les touchées auraient 
trouvé une place de choix à l’Institut 
Xavier auprès des futurs X-Men. 

Mais Les touchées n’est pas la série 
d’époque que l’on pense. En plus 
d’être une série sur la trahison et les 
fausses apparences, c’est aussi une 
série sur le futur. En effet, dans le 
dernier épisode, nos repères sont 
chamboulés, et on découvre que le 
futur pourrait influer sur le passé. 
Ça complexifie l’histoire et nous 
laisse en attente de la suite. – 7.5 sur 
10   

Ciné-gars – Dans Les touchées, il y 
a tout ce que j’aime d’une série 
d’époque : c’est-à-dire les décors et 
les costumes fin 1800, qui sont réus-
sis. Nous sommes encore ici dans le 
fantastique, en cela que des gens 
(majoritairement des femmes) sont 
touchés par des pouvoirs divers. 

J’ai particulièrement aimé deux 
personnages : le personnage princi-
pal, Amalia True, qui agit vraiment 
étrangement pour l’époque, et nous 
comprenons pourquoi plus tard, 
ainsi que Penance, l’inventrice un 
peu exaltée, qui propose des 
machines de toute beauté, au look 
du temps.  

Ce qui m’a donné le goût de voir la 
suite, c’est la fin du sixième épisode, 
où nous nous retrouvons dans le 
futur. 7 sur 10

En septembre, dès que les premiers jours pluvieux se poin-
tent le nez, je me prends à rêver de l’Angleterre et de son 
climat. Pour m’immerger davantage dans mes rêveries bri-
tanniques, j’ai regardé deux séries dont l’histoire se 
déroule en Grande-Bretagne. Deux séries ayant des uni-
vers bien différents, une se situant dans un futur proche, 
et l’autre à l’époque victorienne. Mais les deux ont la 
lumière grise et les magnifiques paysages britanniques.

Des séries à saveur britannique

lynegariepy@journaldescitoyens.ca

 
 

 
La pension alimentaire au 

bénéfice d’un enfant prend-elle fin 
lorsque l’enfant atteint 18 ans ? 

Plusieurs croient que la pension alimen-
taire pour enfants prend fin lorsque l’en-
fant atteint l’âge de la majorité. Or, l’âge 
n’est qu’un critère parmi tant d’autres 
lorsqu’il s’agit de pension alimentaire pour 
enfant. 

Critères 
Effectivement, les critères pertinents lors 
de l’attribution et/ou du maintien de la 
pension alimentaire pour un enfant ma-
jeur seront notamment son âge, son état 
de santé, son niveau de scolarité ou la na-
ture de ses études, son état civil, son lieu 
de résidence, de même que son degré 
d'autonomie et, s'il y a lieu, le temps né-
cessaire pour lui permettre d'acquérir une 
autonomie suffisante1. 

Revenus de l’enfant majeur 
Les tribunaux reconnaissent cependant 
l’importance pour un enfant majeur de 
subvenir en partie à ses besoins. En ce 
sens, les tribunaux pourront ainsi user de 
leur discrétion afin de réduire la contribu-
tion des parents d’une portion des revenus 
générés par l’enfant ou encore des revenus 
qu’il serait normalement en mesure de gé-
nérer. Selon la tendance jurisprudentielle, 
les tribunaux retiennent en général le tiers 
des revenus de l’enfant majeur. Ainsi, le 
fardeau financier ne reposera donc pas 
uniquement sur les parents et l’enfant ma-
jeur devra déployer certains efforts pour 
subvenir en partie à ses besoins. 

À cet effet, il faut noter que la pension ali-
mentaire pour l’enfant majeur est payable 
directement à celui-ci ou encore au parent 
chez qui l’enfant majeur demeure. Il faut 
alors déterminer si l’enfant majeur est à 
charge ou non du parent qui reçoit la pen-
sion alimentaire pour son bénéfice. 

Parcours scolaire 
Il est intéressant de noter que le parcours 
scolaire de l’enfant majeur ne doit pas né-
cessairement être linéaire pour lui permet-
tre de continuer à bénéficier d’une 
pension alimentaire de la part de ses pa-
rents. En effet, si l’enfant majeur a certains 
échecs isolés ou si un changement de par-
cours ou de cursus scolaire survient, géné-
ralement, la pension alimentaire pour ce 
dernier sera maintenue. 

Cependant, si l’enfant majeur fait preuve 
de paresse, de manque de motivation et 
d’échecs répétitifs, le tribunal pourra dé-
cider de mettre fin à la pension alimen-
taire pour son bénéfice. 

Calcul de la pension alimentaire 
pour enfant majeur 
La pension alimentaire pour enfant ma-
jeur, contrairement à celle pour les enfants 
mineurs, n’est pas basée sur une méthode 
de calcul selon le temps de garde et les re-
venus des parents. Lorsque l’enfant est 
majeur, on ne parle plus de garde, mais 
bien de lieu de résidence. De fait, il existe 
plusieurs façons de calculer la pension ali-
mentaire qui sera versée au bénéfice de 
l’enfant majeur et le choix de la méthode 
est à la discrétion du tribunal. 

Bref, chaque cas de demande ou de main-
tien de pension alimentaire pour enfant 
majeur est un cas d’espèce et il en revient 
aux tribunaux d’évaluer chacun des cri-
tères pertinents selon la situation de l’en-
fant majeur et de la méthode de calcul qui 
sera retenue si une pension alimentaire 
doit être versée. 
1. Droit de la famille - 143396 [2014] QC CS 6526 

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  

  1023, rue Principale, Prévost  J0R 1T0



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

 C I T R O N  
 

1 – Chou 
2 – Inde 
3 – Tartare 

   1  2  3  4  5  6  
 S H E R P A  

1 – Saint-Bernard 
2 – Himalaya 
3 – Escalader 

Mots croisés - Odette Morin

4 – Randonnée 
5 – Piolet 
6 – Alpin 

4 – Radis 
5 – Origan 
6 – Noir 
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Concours 

Charade__________________________________________________ 

À la recherche du mot perdu_______________________ 

Qui suis-je ? ____________________________________________ 

Septembre 2021

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

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

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

Charade  

- Mon premier – la capitale de l’Italie.  
- Mon deuxième – comprend 12 

mois.    
- Mon troisième – elle a des dents et 

sert à couper du bois. 

- Mon quatrième – le mélange ga-
zeux d’azote et d’oxygène qui 
forme l’atmosphère. 

- Mon tout – elle écrit.

 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 – En épi, on l’aime avec du beurre. 

2 – Enveloppe coriace de l’arachide.

3 – Légume feuille que l’on mange en 

salade. 

4 – Légume qui nous fait pleurer 

lorsqu’on le coupe. 

5 – Fruit voisin de la pêche, mais sans 

duvet. 

Mot (ou nom) recherché – … d’eau, 

c’est une pastèque.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un archipel volcanique de Polynésie (Océanie). 

2 – Je constitue le 50e état des États-Unis. 

3 – Ma capitale, Honolulu, est située dans l’île d’Oahu.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES D’AOÛT 2021 
CHARADE : 
Ment – Dard – Rein = Mandarin 

MOT RECHERCHÉ : 1  2  3  4  5  
                          S O N A R  
1 – Sud 
2 – Oreille 
3 – Nord 
4 – Araignée 
5 – Reine 
Qui suis-je ? Le Groenland 

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 

d’août est 
Florence 

Alarie, 
14 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-croûte, celui-ci étant de nouveau ouvert!

Synopsis – La famille Morel s'of-
fre un voyage dans un parc d'at-
tractions. Il y a Chacha, la plus 
jeune de 7 ans qui n'a pas la langue 
dans sa poche. Il y a Léo, un ado-
lescent peu loquace de 14 ans. 
Valentine, 17 ans, arrive à l'âge 
adulte tandis qu'Alain et Sophie 
sont les parents, un couple de pro-
fessionnels très impliqués dans 
leurs carrières respectives. Après 
une nuit dans un motel, tous se 
retrouvent dans le corps d'un 
autre. L'adolescent Léo se retrouve 
à gérer la carrière de son père alors 
qu'une grève éclate. Chacha n'en a 
toujours que pour son anniversaire 
de princesse, même si elle est 
maintenant dans le corps de son 
père. La maman Sophie a échangé 
sa place avec Valentine. Rien ne va 
plus. Ces transferts s'effectueront 
aléatoirement, jusqu'à ce que la 
famille Morel trouve la solution à 
cette situation unique. Ils vivront 
ces changements, pour le meilleur 
et pour le pire. 

Ciné-fille – Le cinéma étasunien 
a connu une vague, il y a quelques 
années, de films ayant pour sujet 
les échanges de corps. Habituel-
lement entre un parent et un ado 
ou enfant, la formule commençait 
à s’user. Avec Le sens de la famille, 

voici que le cinéma fran-
çais s’y met, mais en 
ajoutant un degré de 
complexité: dans cette 
variation hexagonale, ce 
sont tous les membres 
d’un clan qui sont tou-
chés. Quiproquos et 
situations aussi embar-
rassantes que burlesques 
en vue! 

Tout d’abord, chapeau pour la 
logistique du scénario, à savoir, qui 
se retrouve dans le corps de qui, et 
surtout à quel moment ! Chaque 
personnage ayant son jardin secret, 
il y a autant d’imbroglios à démê-
ler. Les gags autour de l’adultère de 
l’un des personnages visent parti-
culièrement juste. Et la version 
française de Body swap n’est pas 
aussi politiquement correcte, avec 
des situations aux limites de l’ac-
ceptable, que la version étasu-
nienne. 

Je n’avais pas de grandes attentes 
pour ce film, m’attendant à 
quelque chose de cabotin, ou ridi-
cule. Mais Jean-Patrick Benes, qui 
a fait Vilaine, que j’ai beaucoup 
aimé, s’en tire très bien. Oui, c’est 
exagéré, mais ça fonctionne. On rit 
de bon cœur. Surtout grâce aux 
acteurs, qui sont tous bons, maitri-

sant bien les attitudes des person-
nages. Particulièrement la petite 
Chacha (Rose de Kervenoaël). Si 
cela est déstabilisant de la voir, 
lorsqu’elle est habitée par sa mère, 
cigarette au bec, on voit tout de 
même très bien la mère en elle. 
Beaucoup de talent.  Et la fin n’est 
pas si prévisible! Bonne comédie ! 
7,5 sur 10 

Ciné-gars – Un beau film fami-
lial, où chaque membre de la 
famille peut s’identifier à un per-
sonnage. Tous les acteurs nous font 
bien ressentir les changements de 
corps. C’est la force du film. 

Bien sûr, la situation des change-
ments de corps se prête à des 
scènes d’humour en série. Les 
répliques avec la petite Chacha 
sont les plus politiquement incor-
rectes, venant de la bouche d’un 
enfant, mais très efficaces. 
Une comédie correcte. 7 sur 10 

Le sens de la famille 
France, comédie. 
2021,1 h 32min, de 
Jean-Patrick Benes. 
Interprètes : Alexandra 
Lamy, Franck Dubosc, 
Christiane Millet

Lyne Gariepy lynegariepy@journaldescitoyens.ca

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Les pronoms de la parole 

Certaines langues dites aggluti-
nantes, surtout nordiques, 
construisent des mots en les ral-
longeant, là où la plupart des 
langues provenant du latin préfè-
rent en utiliser plusieurs. On se 
souviendra, par exemple, du vol-
can islandais entré en éruption en 
2013, Eyjafjallajökull (dont le 
sens est le glacier sur les montagnes 
proches des îles). Tout comme on 
remarquera que l’anglais fusionne 
work et book pour workbook (en 
français, cahier d’exercices). 

Notre langue invente aussi des 
mots en leur ajoutant au début 
(en préfixe) des segments nuan-
çant leur sens, comme dans com-
position ou pré-position... Et d’au-
tres éléments s’ajoutent aussi à la 
fin d’un mot (en suffixe) pour en 
modifier le statut : nom (substan-
tif ), nom-mer (verbe), nom-inal 
(adjectif ). Beaucoup penseront 
aussi à l’ancien plus long mot 
français anticonstitutionnellement 
(adverbe de 25 lettres), détrôné 
récemment par intergouverne-
mentalisation (nom de 26 lettres). 
Mais en matière de vocabulaire, 
la tendance est plutôt de raccour-
cir les nôtres. C’est d’ailleurs par-

ticulièrement le cas en langue 
parlée, autant en anglais qu’en 
français. Au mot prom (-otion) 
anglais, nous pouvons en effet 
comparer manif (-estation) et 
(an-) droïde. 

C’est ainsi que dans les pro-
noms de l’écrit Il et Elle, la langue 
parlée québécoise ne garde sou-
vent que les voyelles. Par commo-
dité, pour faire plus court — 
d’autres diront par paresse — chez 
nous, on dit I’croit tout c’ qu’a dit 
(Il croit tout ce qu’elle dit). Mais 
quant au pronom elle, ici trans-
crit a’, on entend aussi Al’ a tout 
dit, pour éviter de répéter le A du 
pronom devant celui du verbe. 
Ou alors, on allonge la voyelle 
dans un a-a’ dit la vérité. 

Une autre manière consiste à 
plutôt conserver le È sonore du 
Elle pour le fusionner avec celui 
du verbe être, comme dans È 
contente (Elle est contente), È-
t’allée (Elle est allée) au cinéma ou 
È’tait heureuse d’aller au cinéma. 
Notons qu’au Il, on dit plutôt I’é-
tallé. Mais c’est ce même È fémi-
nin qui sert à marquer le pluriel 
dans È’disent qu’è sont heureuses, 
avec une variante conservant le S 

(prononcé Z) devant une voyelle, 
comme dans È-z’ont dit.  

Le Il, quant à lui, est raccourci 
au simple I, comme dans I’ dit 
c’qu’i’pense. On le retrouvera au 
pluriel, dans I’ disent qu’i’-z’ai-
ment les fraises (Ils disent qu’ils 
aiment les fraises). Notons aussi 
qu’en compétition avec le I de Il, 
le Lui (neutre ou marqué) prend 
au singulier la même forme 
(transcrite Y) dans I’ y’a demandé 
l’heure ou A’y’a dit qu’i’ était deux 
heures; et au pluriel, dans I’-
z’y’ont parlé longtemps ou È’ y’ont 
tout raconté.  

Deux autres pronoms, En et 
Leur, dérivent parallèlement au Il 
et au Elle, puisque même si la 
forme Y’en a qui disent est fré-
quente, on entend également 
I’n’a qui disent (Il y en a qui 
disent), de même que A’n’a parlé 
(Elle en a parlé). Quant au Leur, 
souvent, c’est en Leu qu’il se 
transforme, pour faire entendre 
I’leu-z’a parlé où le pronom leur 
habituellement neutre est 
confondu avec le déterminant 
leur de leurs paroles.  

Et les tu de tu veux-tu? Un pro-
chain mois.

I’ aime qu’a’ l’aime



« Le 8 septembre dernier, plus de deux cent 
cinquante citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs 
se sont réunis dans la magnifique petite 
église du village pour participer à la création 
du Conseil de gestion du bassin versant des 

lacs Saint-Amour et Marois (COGESAM), 
première étape de la prise en charge d’un 
plan de lutte contre la prolifération des 
algues bleu-vert.», était fier d’annoncer 
Gilles W. Pilon, fondateur.

« À Prévost aussi, le temps s’est arrêté ! Tant 
et si bien que les élèves des écoles ont été 
retournés chez eux tôt dans l’après-midi, car 
tous avaient la tête ailleurs qu’à l’enseigne-
ment. « Où étiez-vous le 11 septembre 
2001 ? », deviendra une question référentielle 
pour longtemps. Quelle leçon tirer de cet acte 
de barbarisme ? Nous, qui vivons dans la 
sphère immédiate des USA, n’avons pas la 
même perception de notre voisin qui, à titre 
de gardien de l’univers et protecteur de la 
démocratie, s’est fait de nombreux ennemis 
un peu partout dans le monde. Nous en 
étions conscients, mais impuissants à modi-
fier ou à influencer la politique internationale 
des États-Unis...», écrivait Jean Laurin, alors 
rédacteur du Journal de Prévost

Septembre 2007
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Dans l’onglet [Archives 
papier] vous trouverez toutes 
les éditions depuis 2000 

Retour sur quelques éditions passées de septembre 

Des idées et des projets

CLUB Ado Média
Depuis 2005, des jeunes journalistes, photo-

graphes et bédéistes en herbe ont eu la chance de 
vivre une expérience hors du commun au sein du 
Club Ado Média du Journal des citoyens. Chaque 
été, ces jeunes ont parcouru la région à la 
recherche d’histoires à raconter, d’évènements à 
couvrir et de personnalités à interviewer ; parta-
geant, par la suite, leurs découvertes avec les lec-

teurs du Journal. Une quinzaine d’animateurs et 
d’animatrices se sont succédés année après 
année, afin d’accompagner les jeunes dans leurs 
démarches journalistiques. Provenant du Cégep 
de Saint-Jérôme et de l’Université de Montréal, 
ces animateurs ont chacun à leur manière fait 
grandir le Club Ado Média. 

Septembre 2008

« Le mercredi 3 septembre dernier était une 
journée bien spéciale pour moi. Et aussi pour 
beaucoup d'autres jeunes... En effet, cette date 
qui souligne définitivement la fin du primaire 
était très attendue pour certains. Oui, la rentrée 

scolaire ! Mais pas n’importe quelle rentrée sco-
laire. Disons que pour moi, cette année, c'était 
complètement différent car je commençais le 
secondaire...», écrivait Noémie Amesse en sep-
tembre 2008.

« Issu d’une initiative du Comité de citoyens du lac René et du 
support du Comité consultatif en Environnement de la Ville de 
Prévost, le projet pilote Dark Sky semble bien prendre son envol... 
C’est par le biais d’actions concertées que quatre luminaires ont 
vu le jour pour la première fois sur la montée Rainville, la rue des 
Fauvettes, et le chemin du Lac-René. Comme il s’agit ici d’un 
projet pilote qui vise à réduire la pollution lumineuse et les coûts 
d’utilisation, le choix d'une nouvelle technologie avec l’utilisation 
de diodes électro-luminescentes semblait des plus approprié...», 
nous informait Stéphane Parent, citoyen du lac Renaud.

Septembre 2009

« À l’angle des chemins Sainte-Anne-des-Lacs 
et Avila, un usager du Transport collectif 
intermunicipal des Laurentides attend l’auto-
bus sur le viaduc. Dangereux ? En hiver, ce 

serait de la folie. À quand le taxibus qui ali-
mentera l’axe est-ouest, permettant enfin aux 
annelacois de mieux se servir du transport en 
commun ?», écrivait Isabelle Schmadtke

Septembre 2010

Carole Bouchard 

Au cours de ces 20 dernières années, de nombreuses initiatives de 
citoyens ont permis l’aboutissement de belles réalisations à Prévost et 
à Sainte-Anne-des-Lacs. Un dossier qui a bien évolué est celui du trans-
port collectif dans les Laurentides.

Carole Bouchard 

Dans les circonstances de l’attentat du 11 septembre, produire l’édition 
du 15 septembre 2001 aura été pénible. Quoi faire avec la Une du 
Journal ? Jean Laurin, alors rédacteur en chef a eu l’idée d’utiliser une 
photo, qu’il avait prise, quelques années avant, des tours jumelles du 
World Trade Center.

Une manœuvre simple 
d’environ 20 minutes 
suffit et le nouveau 
luminaire est installé.

Un projet pilote qui assombrit le ciel de Prévost

La lutte aux cyanobactéries 

Un organisme de bassin versant de lacs voit 
le jour à Sainte-Anne-des-Lacs

Où étiez-vous le 11 septembre 2001 ? 

L’univers s’est arrêté 
soudainement

Septembre 2001
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LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca
Sur la route

 de la publicité

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

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

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

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant auprès de 

Lise Pinard  450-335-1678 

Prochaine tombée, 
le 12 octobre 2021, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

De sa Belgique natale, Guy Fort, qui a poursuivi des études en ingénierie est attiré 
par les opportunités de formation dans les technologies de l’avenir que propose le 
géant américain XEROX. La révolution numérique dans les équipements de trans-
mission de données utilisés dans les entreprises dans les années 1990 ouvre de nou-
velles portes aux jeunes ambitieux qui croient à l’avenir de la technologie. Il passe 
donc par toutes les étapes de formation en xérographie pour atteindre le niveau du 
technicien en demande qui peut solutionner tous types de problèmes que peuvent 
présenter les appareils de reproductions et d’impressions. 

La vie de technicien spécialisé dans cette multinationale qui dessert des entre-
prises à caractère international à travers le monde devient exigeante. Face aux 
contraintes urbanistiques, les déplacements, souvent sur longues distances, cou-
vrent un agenda très chargé et la gestion de son équipe technique qui gruge beau-
coup de ressources apporte un niveau de stress malsain. Afin de se ressourcer et 
maintenir un équilibre de vie, il se met à voyager autour du monde. Lors d’un de 
ses voyages, il tombe en amour avec le Québec et y revient à sept reprises. Ces pas-
sages lui ont permis d’apprécier la vie, les gens et traverser une dernière fois la 
« grande mare » pour de bon, papiers d’immigration et lettre de recommandation 
élogieuse de Xerox en main. 

Au début, la famille s’installe à Kirkland, puis charmé par les Laurentides, il fait le 
saut à Saint-Hippolyte pour définitivement établir sa résidence à Va-Morin.  Il tra-
vaille d’abord à Saint-Jérôme chez un manufacturier et importateur de cartouches 
d’encre puis s’associe, en 2010, à un magasin dans le domaine à Piedmont. À la 
suite d’un différend avec son partenaire, il ouvre sa propre entreprise en 2012 et ne 
cesse de développer sa clientèle au cœur des Laurentides par la qualité et la rapidité 
de son service. C’est le point de départ de GF Bureautique Inc. Début de l’année 
2020, avec l’aide de sa conjointe Nathalie et de sa belle-fille Catherine, c’est la nais-
sance de la boutique Encre Atoutprix dont l’ouverture officielle a eu lieu fin février, 
pour ensuite fermer quelques mois, question de pandémie alors que les activités 
continuent de la maison. 

Le commerce couvre le service technique pour imprimantes laser commerciales et 
photocopieurs qui se veut personnalisé et rapide, un dépannage qui saura répondre 
aux problèmes de votre équipement, appuyé par une expérience de vingt-cinq 
années dans ce domaine technologique de pointe. Pendant ses déplacements, le 
château « fort » qui a pignon sur rue est tenu par Nathalie et Catherine… sans 
oublier Mozart, le golden, qui en assure la réception. En plus de cartouches origi-
nales et reconditionnées, l’entreprise est dépositaire des produits Konica Minolta, 
neufs et de revente, avec le service de photocopie et d’impression de tout format 
allant jusqu’aux plans d’ingénierie. 

Devenu Québécois « pure laine », Guy Fort apprécie la vie au Québec et ne 
regrette pas sa décision d’y faire sa deuxième vie. Il ne cesse de s’émerveiller des 
paysages dans ses déplacements à travers les Laurentides et de la chaleur qui se 
dégage dans les communautés qu’il côtoie et qu’il remercie pour leur accueil. 

PERSONNALITÉ DU MOIS

Guy Fort, président     
GF Bureautique & Encre Atoutprix

Nouveau !

À visiter!

Matelas Prégent, maintenant à Prévost !  
Alexandre vous attend dans la salle de montre où une grande 
quantité de modèles vous sont proposés. – Ouvert tous les 
jours de 9h à 20h30 - Samedi et dimanche, de 9h à 17h. 

Projet résidentiel à Piedmont ! 
Les frères Simon et Philip Cousineau, une famille d’entrepreneurs en 
construction reconnue dans les Laurentides, ont récemment lancé le 
nouveau projet « Le Havre des Falaises » à Piedmont. Le projet vise à 
faciliter l’accès à la propriété aux individus, couples et familles par la 

mise en place de propriétés clé en main de qualité, construites selon les règles de l’art et ce, 
au meilleur prix possible. Des modèles sont actuellement ouverts aux visiteurs. 

2875, boul. du Curé-Labelle, bureau 102, Prévost 
450 335-1305

Nouveau à Piedmont !

La cuisine indienne à Prévost ! 
Karma Cuisine 
C’était samedi le 21 août dernier l’ouverture du nouveau local de 
Karma cuisine, un resto/traiteur de cuisine 
indienne. Paul Germain, maire de Prévost, en 
compagnie de l’équipe de Karma cuisine, a pro-
cédé à la coupure du ruban marquant l’ouver-
ture du nouveau local du traiteur Karma cui-
sine. Vous pourrez désormais vous procurer des 
plats prêts-à-manger congelés ou en comman-
der selon le menu proposé ou rencontrer 
l’équipe lors de la cueillette. – Horaire : mardi, 
jeudi et vendredi, entre 14h et 18h.

Du 17 au 20 septembre 
Salon des aînés de Saint-Jérôme 
C’est du Quartier+50 que le Salon des ainés de Saint-
Jérôme a été lancé le 8 septembre et qui se tiendra du 17 
au 20 septembre. L’animatrice Michèle Sirois s’est 
entretenue pour l’occasion avec la Présidente d’honneur Béatrice Picard, toujours active 
à 91 ans ! Pour répondre aux préoccupations et besoins des ainés et proches aidants en 
cette réalité qu’est la pandémie, une plateforme virtuelle a été développée via Facebook 
Live. Tout est mis en place pour la rencontre d’exposants, de conférences et de services 
destinés aux aînés. Des guides sont disponibles pour vous familiariser avec la visite du site. 

https://www.salondesaines.ca/fr

Plats prêts-à-manger

2632, boul, du Curé-Labelle (face au IGA) 
450 224-4417 

Bureau des ventes :  3065, boul. du Curé-Labelle, Prévost 
Info : 514 291-8983

1162, rue Principale, Prévost    514 815-4439  et 514 965-4439

Bonne rentrée à nos jeunes ! 
Vos débuts dans la vie reposent sur les efforts d’aujoud’hui! 

Et surtout dans le respect des consignes sanitaires. 

  

COUPS de       de septembre
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N’attendez pas
de frapper un mur.
Faites-vous vacciner.

Le passeport vaccinal 
est maintenant exigé 
pour fréquenter 
certains lieux publics.

Québec.ca/vaccinCOVID
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Marché IGA Extra Famille Piché 
2635, boul. du Curé-Labelle - Prévost 

450-224-4575 
Commande téléphonique : 450-224-4575, poste 305 

Commande internet: iga.net

À la découverte
DES FONDUES

Trouvez tout ce qu’il 
vous faut pour vos 
fondues chez IGA !

Gammes de vins 
exclusives à IGA

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

Grande variété de 
viandes à fondue

OUVERT 
du lundi au vendredi de 9h à 21h

450 432-4252
16600, Montée Guénette, Mirabelwww.hyundaistjerome.com

L’offre se termine le 
30 septembre !

*Offre de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour : TUCSON 2,0 L Essential 2021 à traction avant à un taux annuel de 0 %. Obligation totale de 12 264 $. 143 versements hebdomadaires de 86 $ pendant 33 mois sur contrat de location à montant fixe. Acompte initial de 0 $ 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. L’offre de location comprend les frais de livraison et de destination de 1 825 $ 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. †Offres de financement sur approbation du crédit des 
Services financiers Hyundai pour : TUCSON 2,0 L Essential 2021 à traction avant / ELANTRA Essential manuelle 2021 / KONA 2,0 L Essential 2021 à traction avant à un taux annuel de 0 % / 0,99 % / 0 %. Coût d’emprunt de 0 $ / 621 $ / 0 $, pour une obligation totale de 28 238 $ / 21 059 $ / 23 938 $. 312 / 312 / 312 versements hebdomadaires de 91 $ / 67 $ / 77 $ pour 72 / 72 / 72 mois. Acompte initial requis de 0 $ / 0 $ / 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 $ / 1 725 $ / 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. *◊†‡^^≠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. 


