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Michel Fortier – Pour passer de l’été à l’hiver, inspirez-vous de votre cœur d’enfant et émerveillez-vous de chacune des 
transformations de la nature. Vous retrouverez peut-être des feuilles séchées dans un vieux dictionnaire de votre enfance 
et vous vous rappellerez l’esprit de découverte qui vous animait alors et, je vous le souhaite, qui vous anime encore.
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POLITIQUEENVIRONNEMENT

Souligner, offrir, demander 
Offrir son temps ou son argent à des causes de cœur; 
reconnaître et se passionner pour son histoire, sa terre et 
ses origines. 

– pages 24, 25, 26, 28 et 39

L’automne, 
ça sent bon !
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Distribution : 11 000 exemplaires 

Élections municipales 
Dans le cadre des élections municipales qui auront lieu le 
7 novembre prochain au Québec, le Journal a offert aux 
candidats qui se présenteront à Prévost, Piedmont et 
Sainte-Anne-des-Lacs de se présenter aux électeurs.     

– pages 3, 5, 6 et 9 

Nos espaces verts 
Se questionner sur les espaces que nous protégeons, sur 
leur utilisation et leur entretien, en prendre soin, c’est 
rester sensible à sa faune et sa flore. 

– pages 11 et 37

COMMUNAUTAIRE
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2632, boul. du 
Curé-Labelle, Prévost 

QC.  J0R 1T0 
www.matelaspregent.ca      
450 224-4417

Matelas conçus par des 
spécialistes orthopédiques.  

Sealy est reconnue comme la 
marque de matelas la plus 

fiable au Canada.

Matelas composés d’une 
mousse développée par la 

NASA et perfectionnés 
pour le sommeil idéal.

Matelas de qualité 
supérieure. Fabriqués 

à la main par des 
maîtres-artisans depuis 

plus de 175 ans. 

Grande vente d’ouverture!

Format grand 
Clarity

599$

Gratuit!

Format grand 
Coral Garden

999$

Format grand 

175e anniversaire

1799$

Format grand 

Tempur Align

1899$

+tx

+tx

Fait au Québec Fait au Québec

Fait au Québec Fait au Canada

+tx

+tx

La satisfaction de notre clientèle est une priorité pour nous !

Tous nos matelas sont neufs, garantis 10 ans  
et fabriqués pour vous directement du manufacturier

Une entreprise familiale 
de chez-nous !

*À l’achat d’un 
matelas, recevez  
2 oreillers

* détails en magasin, ne peut être jumelé à 
aucune autre promotion

* détails en magasin, ne peut être jumelé à 
aucune autre promotion

*À l’achat d’un 
matelas, recevez  
1 ensemble de 
draps

NOUS AVONS LE MEILLEUR PRIX DU MARCHÉ SUR NOS PRODUITS, 
C’EST GARANTI !

Lundi au vendredi de 10 h à 20 h 30 
Samedi de 9 h à 17 h • Dimanche de 10 h à 17 h



                                                                                                              Le Journal des citoyens — 21 octobre 2021 3

Paul Germain, candidat à 
la mairie de Prévost 
Les quatre prochaines 
années seront pleines 
de défis stimulants : 
école secondaire, 
nouvelle bibliothèque 
et centre culturel. 
D’autres seront exigeants : réparer 
nos infrastructures désuètes, stimu-
ler, après la pandémie, notre vie cul-
turelle et communautaire, augmen-
ter notre richesse foncière en respec-
tant notre cadre bâti, et surtout 
lutter contre les changements clima-
tiques. Des défis qui exigeront des 
décisions audacieuses que nous pren-
drons avec vous. Tout ça pour se 
donner une qualité de vie à la hau-
teur de vos attentes. 

Joey Leckman, 
candidat district no 1 
Mon engagement 
envers vous est de 
continuer à agir 
comme je le fais 
depuis mon élection 
en 2017, c’est-à-dire 
de toujours répondre 
très rapidement aux demandes de 
mes citoyens, de m’assurer de pren-
dre les décisions les plus objectives, 
justes et équitables possibles, de 
continuer à m’impliquer dans le 
maximum de comités et activités de 
la Ville et de maintenir mon amour, 
ma passion et ma dévotion pour 
notre Ville et notre district. Au plai-
sir de vous servir pour quatre années 
de plus ! 

Pier-Luc Laurin, 
candidat district no 2 
Vert–Prospère–Fier. Voilà comment 
je vois notre Prévost de demain. 
Après quatre ans à servir 

les citoyennes et 
citoyens de notre 
Ville, je suis emballé 
de pouvoir poursui-
vre le travail et faire 
propulser les projets 
que nous avons com-
mencé. Mes priorités pour le district 
2 – Les clos, seront la sécurité de nos 
rues et la qualité de nos infrastruc-
tures. Pour la Ville, mes priorités 
seront la mobilité durable et la saine 
gestion. Au plaisir de continuer 
ensemble ! 

Michel Morin, 
candidat district no 3 
C’est avec reconnais-
sance que je débute 
un troisième mandat 
à titre de conseiller 
de la Ville de 
Prévost. Je remercie 
les citoyens de mon 
district pour la confiance qu’ils me 
témoignent. Je m’acquitterai de ma 
tâche avec enthousiasme et rigueur 
et j’utiliserai toute mon énergie à 
l’amélioration des divers milieux de 
vie et une meilleure distribution des 
services aux citoyens, tout en faisant 
progresser le développement durable 
de la ville. Mon objectif est que tous 
et chacun affirme avec fierté : « je suis 
un résident de Prévost ». 

Michèle Guay, 
candidate district no 4 
Voici mes priorités 
pour 2021-2025 : 
Participer aux gran-
des consultations en 
cours : celle sur la 
vision de l’urba-
nisme et celles 
concernant l’école secondaire en 

intégrant les points de vue citoyens. 
–Finaliser la politique de la famille et 
le plan d’action pour les aînés. – 
Continuer de travailler les dossiers 
concernant la mixité dans l’offre de 
logement à Prévost (logement abor-
dable pour tous). – Poursuivre les 
démarches pour obtenir une « pre-
mière ligne » en santé à Prévost. 

Sara Dupras, 
candidate district no 5 
C’est avec grand 
enthousiasme que je 
débute ce nouveau 
mandat. Je suis 
honorée et fière de 
représenter les Pré-
vostois, tout particu-
lièrement les femmes, les mères et les 
jeunes familles. Également, je suis 
reconnaissante de travailler avec 
l’équipe du Renouveau prévotois. 
Sachez que je continuerai à vous ser-
vir avec intégrité et répondrai dili-
gemment à vos questions. Je 
demeure disponible. N’hésitez pas à 
communiquer avec moi ! 

Pierre Daigneault, 
candidat district no 6 
Deuxième mandat, 
faire progresser le 
projet de la réfection 
des rues Centrale, 
de l’Érablière et des 
rues transversales. 
Convaincre Saint-
Hippolyte pour une réfection 
conjointe de la 230e avenue.   
Maintien des subventions aux asso-
ciations des lacs pour le contrôle du 
myriophylle à épis ainsi que la pro-
tection des lacs. Assurer le suivi des 
demandes des citoyens qui me sont 
adressées et répondre dans un délai 
raisonnable.

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

ÉLECTION MUNICIPALE  LES CANDIDATS — PRÉVOST — LES CANDIDATS  ÉLECTION MUNICIPALE

Équipe Renouveau prévostois

Élus sans 
opposition 

À 16 h 30, le 1er octobre 
2021, soit à la fin de la 
période prévue par la loi 
pour la production des 
déclarations de candi-
dature, les candidats 
de l’Équipe Renouveau 
prévostois ont été les seuls 
à avoir produit une décla-
ration de candidature à un 
poste. Ces candidats sont 
proclamés élus sans 
opposition. Leur mandat 
a commencé à la suite de 
l’assermentation, qui s’est 
faite dans les 30 jours sui-
vant la proclamation de 
leur élection. 

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

Offrez de la
douceur en cadeau

doucecoulee.ca

Bougies et produits de bain 
faits à la main à Prévost

Douce Coulée
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1936-2021
À Prévost, le samedi 2 octobre 2021, 
est décédé à l'âge de 85 ans Monsieur 
JACQUES LEMIEUX, conjoint de Ma-
dame Thérèse Giroux. Outre sa 
conjointe, il laisse dans le deuil ses en-
fants Guy Lemieux (Carole), Denis Gi-
rard (Chantal) et Alain Girard 
(Denise), ses petits-enfants Jason, Fran-
cis, Isabelle, Kimberley et Magen, son 
arrière-petite-fille Gabrielle, ses sœurs 
Louise (Michel), Yolande (feu Jacques), 
Michelle (feu André) et Monique (feu 
Jean-Pierre), son frère Pascal (feu Bé-
rangère), ainsi que parents et amis. Pré-
décédé par son frère Philippe et ses 
sœurs Marguerite et Janine, ainsi que 
ses fils Michel (Christiane) et Serge. Les 
funérailles furent célébrées au Com-
plexe funéraire Magnus Poirier (LES 
SENTIERS) situé au 2480, boul. du Curé 
Labelle à Prévost, J0R 1T0. Vos témoi-
gnages de sympathie peuvent se tra-
duire par un don à l'Association 
pulmonaire du Québec (www.poumon-
quebec.ca). 
Complexe funéraire Magnus Poirier 
(LES SENTIERS)  
2480, boul. du Curé Labelle 
Prévost, J0R 1T0 

LEMIEUX, Jacques
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Maman, Papa, je vous déclare 
maintenant unis par les liens 

du mariage!  
Vous voulez vous marier et vous re-
cherchez une façon de faire la célé-
bration du mariage qui vous 
ressemble. Vous avez envisagé de faire 
la célébration à l’église, au palais de 
justice, devant le maire ou son gref-
fier ou devant votre notaire favori. 

Cependant vous êtes divorcé ou 
vous n’êtes pas allé à l’église depuis 
longtemps, vous trouvez les mariages 
au palais de justice trop impersonnels, 
la cravate du maire n’est pas à votre 
goût et encore moins le toupet du 
notaire. Ne désespérez pas, il est 
maintenant possible qu’un de vos 
proches célèbre votre mariage. La loi 
prévoit qu’une personne puisse faire 
une demande pour agir une seule fois 
à titre de célébrant d’un mariage civil 
ou d’une union civile. 

En effet, le ministre de la Justice 
peut donner l’autorisation de célébrer 
un mariage civil ou une union civile à 
une personne significative pour les 
futurs mariés. Elles doivent alors rem-
plir, conjointement avec la personne 
choisie pour agir à titre de célébrant, 
le formulaire intitulé « Demande de 
désignation à titre de célébrant pour 
un mariage ou une union civile », dis-
ponible sur le site internet du Minis-
tère de la Justice du Québec et dans 
les palais de justice, et le transmettre 
à la « Direction générale des services 
de justice » du ministère de la Justice, 
préférablement trois mois avant la 
date prévue pour la cérémonie. 

La personne qui accepte d’agir à 
titre de célébrant pour un seul ma-
riage ou une seule union civile doit 
être de citoyenneté canadienne ou 
posséder une résidence permanente 
au Québec, être majeure et capable 
d’exercer pleinement tous ses droits 
civils et ne pas avoir été déclarée cou-
pable d’un acte criminel au cours des 
trois dernières années, ou coupable 
d’une infraction poursuivie par pro-
cédure sommaire dans l’année précé-
dant la demande de désignation. Elle 
doit aussi s’exprimer en français ou en 
anglais et s’engager à suivre toutes les 
conditions de fond et de forme liées 
à la célébration du mariage ou de 
l’union civile. 

Selon les informations obtenues, il 
semble que peu de demandes sont re-
jetées. Lorsque l’autorisation a été dû-
ment signée par le ministre et remise 
au célébrant désigné, le célébrant a 
l’entière responsabilité du processus 
légal de la célébration. Une trousse 
d’information lui est alors remise avec 
tous les documents légaux à remplir 
et à retourner ainsi que toutes les for-
mules à prononcer lors de la cérémo-
nie. 

Et voilà le tour est joué, une céré-
monie tout à fait personnalisée et un 
mariage ou une union parfaitement 
légal. 

Il vous reste à rencontrer votre no-
taire avant le mariage pour vérifier 
l’opportunité de faire un contrat de 
mariage ou de modifier vos disposi-
tions testamentaires. Bonne célébra-
tion. 

Not’ Journal 

maisonentraideprevost@videotron.ca

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

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

Côté crise sanitaire, la quatrième vague 
nous démontre l’efficacité des vaccins et du 
programme de vaccination pour juguler 
cette pandémie. Cette vague est surtout 
caractérisée par le nombre de cas d’infec-
tions et d’hospitalisations notés dans une 
très forte proportion chez une population 
plus jeune partiellement ou pas vaccinée ! 
L’abandon de gestes barrières semble contri-
buer tout autant à la hausse des contamina-
tions. La présence du virus circule toujours 
au sein de la population, et le retour à une 
vie « plus normale » représente encore un 
défi quotidien. 

Côté politique fédérale, la dernière cam-
pagne électorale, déclenchée en période de 
pandémie, nous a faits pratiquement fait sre-
vivre un copié-collé de la dernière carte élec-
torale canadienne reportant un gouverne-
ment minoritaire Libéral au pouvoir. Ce 
n’est donc que partie remise pour le déclen-
chement d’une nouvelle élection fédérale 
dans un horizon de 18 à 24 mois.  

Coté politique locale, les élections muni-
cipales du 7 novembre prochain n’auront 
pas été le théâtre de rencontres, de débats et 
de discussions publics. À Piedmont, les 
membres du conseil sortant de l’équipe 
Nathalie Rochon ont tous été réélus sans 
opposition. Même chose du côté de Prévost, 
où l’équipe du Renouveau prévostois de 
Paul Germain a été reconduite au pouvoir, 
tous les membres étant réélus sans opposi-
tion. Seul suspense, à Sainte-Anne-des-Lacs, 
où une lutte s’engage dans cinq districts 
pour combler les postes de conseillers. 

Dans notre édition d’octobre 
Ce mois d’octobre marque la fin des célébra-
tions de notre vingtième anniversaire, année 
de célébration surtout teintée par la pandé-
mie où toute activité publique a dû être mise 
en veilleuse. Ce n’est que partie remise ! Un 
merci tout spécial aux artisans et collabora-
teurs qui, sans relâche, mois après mois, 
depuis deux décennies, ont conjugué leurs 
efforts pour la couverture et la production 
de contenus visant à faire rayonner le dyna-
misme et la vitalité de nos collectivités au 
niveau de la scène culturelle, de l’art sous 
toutes ses formes, de l’environnement et de 
l’espace social et politique.  

D’autre part, les médias écrits traversent 
une crise sans précédent face à des géants du 
monde numérique qui ne font que repro-
duire la nouvelle sans investir dans la pro-
duction de contenus locaux, régionaux ou 
internationaux. Le défi pour les prochaines 
années sera donc d’être créatif pour assurer 
la viabilité de notre Journal. À ce titre, la col-
lectivité et ses citoyens seront sollicités dans 
un proche avenir pour définir les avenues 
permettant de poursuivre la diffusion de 
l’information locale, sociale, culturelle et 
environnementale. 

En page 39, dans le cadre de son ving-
tième anniversaire, un retour sur certains 
articles publiés au fil du temps, pour le mois 
d’octobre. 

Vous désirez nous soumettre vos articles 
ou vous impliquer dans votre Journal 

comme collaborateur, chroniqueur ou illus-
trateur ? N’hésitez pas à me contacter à jou-
bert.jeanguy@edprev.com.  

Espace social 
En page 11, dans notre série d’articles sur les 
pesticides, L’urgence de comprendre – Le gly-
phosate. En page 24, à l’Espace public de 
Mont-Tremblant : Territoires des Amériques 
célèbre les 60 ans de carrière de René Derouin. 
En page 24, Forêt Héritage, une campagne de 
financement de 300 000 $. En page 25, 
Piedmont, à l’aube de son 100e anniversaire : 
Hommage à son patrimoine. En page 26, 
Décès d’un passionné, Gérard Chartrand et les 
ponts couverts. En page 30, un retour sur les 
Journées de la culture, Expositions des Artistes 
des Lacs. En page 33, dans le cadre de notre 
chronique historique : Le Chemin du Roy. 
En page 35 et 36, nos sorties virtuelles et en 
cinéma. En page 37, voulant assurer la sécu-
rité dans les sentiers de plein air, La SOPAIR 
et Vélo Québec s’associent, et, dans la chro-
nique du CRPF, Une nouvelle réserve pour le 
CRPF. En page 38, dans nos personnalités 
du mois, un portrait de Rui Rodrigues et 
Emmanuel Rego, associés dans Pattes& 
Griffes. 

Politique fédérale et municipale 
Élection fédérale – Réélection de monsieur 
Rhéal Fortin, Bloc québécois, dans la cir-
conscription Rivière-du-Nord. En page 17, 
réélue à titre de députée fédérale de 
Laurentides-Labelle, Marie-Hélène Gaudreau 
a été nommée présidente du caucus du parti 
Bloc québécois. 

Élections municipales – En page 3, à 
Prévost, l’équipe du Renouveau prévostois 
de Paul Germain réélue sans opposition. En 
page 5, à Piedmont, l’équipe de Nathalie 
Rochon réélue sans opposition. En page 6, à 
Sainte-Anne-des-Lacs, madame Catherine 
Hamé Mulcair est élue sans opposition au 
poste de mairesse laissé vacant suite au 
départ de madame Monique Monette 
Laroche, et, élection sans opposition de 
monsieur Jean-Sébastien Vaillancourt dans 
le district 2. Suivez la présentation des can-
didats. Cinq districts feront donc l’objet 
d’une élection le 7 novembre prochain. En 
page 9, élection à la préfecture de la MRC 
des Pays-d’en-Haut. En page 10, un point 
de vue de monsieur Benoit Guérin, Notre 
démocratie municipale est-elle malade ? 

Suivez la chronique du maire de Prévost 
en page 13, et la présentation du pro-
gramme du Renouveau prévostois en pages 
18 et 19. Dernière chronique de la mairesse 
de Sainte-Anne-des-Lacs, madame Moni-
que Monette Laroche en page 29.  

Suivez les échos du conseil de Prévost en 
page 8, de Piedmont en page 25, de Sainte-
Anne-des-Lacs en page 28. 

En page 27, à Sainte-Anne-des-Lacs, Tirer 
sa révérence, un hommage mérité à des élus sor-
tants. 

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

Qui dit octobre, 
dit Halloween 
Vous cherchez un costume original 
pour votre tout petit ou votre plus 
grand, une visite s’impose à notre 
friperie ou notre comptoir fami-
lial. Vous y dénicherez des articles 
à des prix compétitifs pour un 
déguisement unique qui fera la 
joie de vos petits et grands. Que ce 
soit pour un costume, des acces-
soires ou simplement pour des 
idées, nos fidèles bénévoles sont 
toujours présents pour vous don-
ner un petit coup de pouce. 

Nous vous encourageons ainsi à 
poser un geste vert en recyclant, 
réutilisant, transformant des arti-
cles qui profitent d’un second 
souffle. 

Assemblée 
générale annuelle 
À ne pas oublier, pour tous ceux 
qui se sont procuré leur carte de 
membre, notre AGA qui se tiendra 
le mardi 26 octobre prochain à 
16 h 30 à la salle communautaire 
de la Ville de Prévost.  

Page Facebook 
Gardez l’œil ouvert sur notre nou-
velle page FB pour y découvrir des 
nouveautés ainsi que des informa-
tions très utiles sur tous nos ser-
vices auprès de la communauté. 

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 : 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

Mission : 
Le Journal des citoyens est né du besoin exprimé par 
un grand nombre de citoyens, de se doter d’un 
journal non partisan, au service de l’information gé-
nérale et communautaire. Socié té sans but lucratif, il 
est distribué gra tui tement dans tous les foyers des 
municipalités de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et 
Piedmont. 

Les Éditions prévostoises ont choisi la gare, sym-
bole de l’activité communautaire, comme quartier 
général du Journal des citoyens. 
AVIS : 

Outre la publication exceptionnelle d’un éditorial, 
les articles sont la responsabilité de leurs auteurs et 
n’engagent d’aucune façon le Journal des citoyens.

Tous les textes (article, opinion, annonce d’événe-
ments ou communiqué) doivent être accompagnés 
du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone de 
l’auteur. 

La conception des annonces du Journal des ci-
toyens est incluse dans nos tarifs. Toute reproduction 
en tout ou en partie des textes, des photos ou des 
annonces est interdite sans la permission écrite du 
Journal. 
Les Éditions prévostoises 
C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0 
Tél.  : 450 602-2794 

Rédacteur en chef et directeur : 
Michel Fortier, tél. : 450 602-2794 
redaction@journaldescitoyens.ca 

Coordination aux finances : 
Sophie Heynemand, tél. : 450  530-8000 
sheynemand@journaldescitoyens.ca

Conseil d’administration et collaborateurs créatifs : 
Jean-Guy Joubert (président joubert.jeanguy@ 
journal descitoyens.ca), Jacinthe Laliberté (vice-
présidente), Carole Bouchard (secrétaire), Sophie 
Heynemand (trésorière), Benoît Guérin, Odette 
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Octobre, nous voilà bien en automne où le paysage mul-
ticolore s’efface tranquillement pour céder la place aux 
premières manifestations de l’hiver. Changement aussi 
au niveau des panneaux des travaux de constructions 
qui disparaissent du paysage et qui ont meublé notre 
été en mettant la patience et la civilité des citoyens à 
dure épreuve !

Le secteur du Vieux-Shawbridge 
contient des sites et des objets patri-
moniaux de grand intérêt, mais il y 
en a un qui a disparu depuis une 
quinzaine d’années. Situé sur la rue 
Shaw, un monument qui était érigé à 
la mémoire des militaires qui ont 
servi le Canada s’est écroulé par 
manque d’entretien et dans une cer-
taine indifférence. 

Pour rappeler à tous les périls 
qu’ont vécu ces hommes et femmes 
(même dans des missions de paix qui 
n’ont de paix que le nom!), un 
citoyen a décidé de prendre en main 
le projet d’ériger un nouveau céno-
taphe en reconnaissance du dévoue-
ment et de la bravoure déployés par 
ces personnes. La Ville de Prévost 
s’est associée avec joie à ce projet en 
désignant un endroit bien en vue, 
soit à l’entrée du sentier pédestre près 

de la vieille gare de Prévost et y a ins-
tallé les fondations qui seront 
requises. L’inauguration est prévue 
le jour de l’Armistice, le 11 
novembre à 11h. 

Si vous désirez y participer finan-
cièrement, des reçus pour dons de 
bienfaisance seront émis par la 
Légion Royale Canadienne, division 
de Saint-Jérôme. 

Merci à l’avance 
Yvon Blondin (450-224-7207) 

En l’honneur de tous 
ceux qui ont servi



Maya et Jean-Olivier 
propriétaires

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

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

Fromages d’ici et pain frais • Poissons et fruits de mer 
 Sandwich à la charcuterie et végé • Desserts maison • Section 

épicerie fine italienne d’exception et art de vivre  
• Vins d’importation privée   – Boucher sur place !

OUVERT DU MERCREDI AU SAMEDI DE 10 H À 18 H
 

LA CENA • 450.227.8800 
585, boul. des Laurentides, Piedmont

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

Nathalie Rochon, 
candidate à la mairie 
Motivée par un désir 
d’engagement social 
et une volonté de 
toujours bien répon-
dre aux besoins des 
citoyens, Nathalie 
Rochon souhaite continuer à offrir 
un milieu de vie rassembleur. 

Dotée d’un grand sens du leader-
ship, toujours à l’écoute et accessible, 
en plus de posséder un solide bagage 
acquis au fil des années, elle veut 
poursuivre la mise sur pied de projets 
inspirants pour les familles, enfants 
et aînés. Elle aspire à maintenir la 
réalisation de différentes actions 
concrètes pour la protection de l’en-
vironnement et l’aménagement du 
territoire. Très dévouée dans sa com-
munauté, elle ne ménagera aucun 
effort pour défendre les intérêts des 
Piedmontais.  

Daniel Houde 
Passionné de sports 
et de plein air, 
retraité de l’ensei-
gnement (éducation 
physique), Daniel 
sollicite un second 
mandat à titre de 
conseiller municipal.   Fort d’un 
solide bagage acquis au fil des ans et 
grandement motivé à déployer les 

efforts nécessaires pour améliorer la 
qualité de vie des Piedmontais, 
Daniel souhaite poursuivre la réalisa-
tion de beaux projets marquants tels 
le développement du parc Gilbert-
Aubin ou encore la pérennisation des 
sentiers de Piedmont.  

Marival Gallant 
Fière citoyenne de 
Piedmont depuis 
bientôt huit ans, en 
famille recomposée 
de quatre enfants, 
proche aidante pour 
sa mère, bénévole 
impliquée dans divers comités et 
conseils d’administration, chef de sa 
propre entreprise réputée en gestion 
et en transformation de culture dans 
les organisations, elle désire contri-
buer à l’amélioration de la qualité de 
vie de sa communauté notamment 
en stimulant davantage l’expérience 
client-citoyenne au sein de la muni-
cipalité ainsi que l’expérience posi-
tive des employés.  

Diane Jeannotte 
Animée par le désir 
de participer active-
ment à sa commu-
nauté, Diane est 
fière de briguer un 
deuxième mandat 
comme conseillère municipale. 
Spécialiste reconnue dans le milieu 

des communications depuis plus de 
30 ans, elle souhaite pouvoir conti-
nuer à faire valoir une identité pro-
pre à Piedmont, à contribuer au 
milieu de vie exceptionnel de cette 
dernière ainsi qu’à faire rayonner la 
municipalité de Piedmont par le 
maintien de la protection de l’envi-
ronnement et de la lutte contre les 
changements climatiques. 

Pascale Auger 
Renommée pour sa 
vivacité d’esprit et sa 
créativité, Pascale a 
toujours à cœur son 
travail en tant que 
conseillère munici-
pale. Membre du Comité consultatif 
d’urbanisme depuis huit ans, elle a 
su diriger avec brio divers dossiers 
tout en conservant le caractère dis-
tinctif de Piedmont. Œuvrant dans 
l’immobilier, elle carbure aux nou-
veaux défis et est toujours prête à 
collaborer aux projets qui l’animent. 
Elle désire poursuivre son engage-
ment dans la planification du 100e 
anniversaire de Piedmont.  

Richard Valois 
Gestionnaire de car-
rière, retraité du 
domaine de l’aéro-
nautique, Richard, 
certifié ceinture 

noire Six Sigma, a su mener à terme 
de nombreux projets de transforma-
tion et d’amélioration complexes en 
implantant des solutions innovantes 
au cours de sa carrière. Passionné 
d’ornithologie, il désire améliorer sa 
communauté, principalement pour 
la protection des grands espaces verts 
et des espèces menacées. Il œuvre 
présentement à la réintroduction du 
merle bleu de l’est sur le territoire de 
Piedmont. 

Bernard Bouclin 
Réputé pour ses nombreuses impli-
cations communautaires depuis plus 

de 30 ans, il a agi à 
titre de commissaire 
scolaire durant une 
dizaine d’années. 
C’est grâce à son 
apport inestimable 
au sein d’une formidable équipe que 
le difficile dossier du déplacement 
d’école des enfants de Piedmont fut 
réglé. Il est aussi membre du Comité 
consultatif en urbanisme et réside à 
Piedmont depuis 1979. Il considère 
que son expérience et ses acquis 
seront bénéfiques pour l’ensemble 
des citoyens. 

ÉLECTION MUNICIPALE  LES CANDIDATS — PIEDMONT — LES CANDIDATS  ÉLECTION MUNICIPALE

Équipe Nathalie Rochon

Élus sans opposition 

À 16 h 30, le 1er octobre 2021, soit à la fin de la période pré-
vue par la loi pour la production des déclarations de candida-
ture, les candidats de l’Équipe Nathalie Rochon ont été les 
seuls à avoir produit une déclaration de candidature à un 
poste. Ces candidats sont proclamés élus sans opposition. 
Leur mandat commencera à la suite de l’assermentation, qui 
doit se faire dans les 30 jours suivant la proclamation de leur 
élection.

— LES CANDIDATS À LA PRÉFECTURE — PAGE 9   
ÉLECTION MUNICIPALEMRC DES PAYS-D’EN-HAUT MRC DES PAYS-D’EN-HAUT
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ÉLECTION MUNICIPALE  LES CANDIDATS — SAINTE-ANNE-DES-LACS —   ÉLECTION MUNICIPALE

Les élus sans opposition et les candidats en élection  

*À 16 h 30, le 1er octobre 2021, soit à la fin de la période prévue par la loi 
pour la production des déclarations de candidature, deux candidats de 
l’Équipe Catherine Hamé Mulcair, soit Catherine Hamé Mulcair au poste de 
mairesse et Jean-Sébastien Vaillancourt du district no 2 ont été les seuls à avoir 
produit une déclaration de candidature à un poste sans opposition. Ces can-
didats sont proclamés élus sans opposition. Leur mandat commencera à la 
suite de l’assermentation, qui doit se faire dans les 30 jours suivant la procla-
mation de leur élection. – Les districts 1, 3, 4, 5 et 6 sont en élection, 
puisque plus d’un candidat s’est présenté.

Vote par anticipation : le 31 octobre 2021, de 9 h 30 à 20 h; 
élections municipales : le 7 novembre 2021, de 9 h 30 à 20 h.Équipe Catherine Hamé Mulcair

Candidats indépendants

— LES CANDIDATS À LA PRÉFECTURE — PAGE 9   
ÉLECTION MUNICIPALEMRC DES PAYS-D’EN-HAUT MRC DES PAYS-D’EN-HAUT

Virginie Lupan, 
candidate district no 1 
Professeure de biologie au 
Cégep de Saint-Jérôme depuis 
plus de 20 ans, je souhaite 
m’engager pour travailler 
proactivement au développe-
ment harmonieux de notre 
district. Fière de vivre à Sainte-Anne-des-Lacs 
au cœur de nature, je préconise la préservation 
de ce patrimoine naturel. Je serai présente pour 
vous informer en tout temps des enjeux muni-
cipaux, promouvoir votre vision et vos intérêts 
ainsi que pour déployer vos nouveaux projets. 
Être indépendante, c’est être à votre écoute et 
mener prioritairement vos dossiers dans le res-
pect de vos idéologies et expériences 
citoyennes. 

Luce Lépine, 
candidate district no 3 
Femme impliquée dans la 
municipalité, résidente depuis 
1975, diplômée en finance, 
elle a été bénévole à la biblio-
thèque, marguillère et com-
merçante. Conseillère de 2009 
à 2021, elle a siégé au CCE, CCU, Loisirs & 
culture, ABVLACS, Finances. Franche, hon-
nête et déterminée pour qui l’injustice est inac-
ceptable. – Je m’engage à être là pour tous les 
citoyens, à discuter et défendre les sujets qui les 
touchent afin de leur offrir un endroit paisible 
où ils seront heureux. 

Louis Dupuis, 
candidat district no 4 
J’ai offert un environnement 
calme pour mes enfants en 
venant m’installer à Sainte-
Anne-des-Lacs il y a 28 ans. 
Enseignant pendant 30 ans, 
syndicaliste, j’ai fait ma place 
dans le cœur des élèves. Investi, j’ai consacré 

du temps de rattrapage aux élèves venus me 
consulter pour des problèmes en mathéma-
tiques, et même personnels. À l’écoute, je veux 
le meilleur pour mes élèves, ma famille et 
aujourd’hui, pour ma municipalité. 
Authentique, je serai là pour vous. – louisdu-
puissadl@gmail.com 

André Lavallée, 
candidat district no 5 
Résident de Sainte-Anne-des-
Lacs depuis plus de 20 ans, élu 
sous deux mandats, à présider 
les CCU et CCE, il fut membre 
du conseil d’administration de 
l’A.Q.U. Instigateur de la jour-
née Verte en 2005 et du bac vert. 

Mes objectifs : 
• école primaire à Sainte-Anne-des-Lacs 
• parc à chiens  
• accès à un plan d’eau pour nos concitoyens,  
• axe piétonnier sécuritaire au cœur du village  
Garder l’œil sur des projets à la mesure de nos 
moyens. Improviser = s’endetter; bien gérer, 
c’est prévoir ! 

Sylvain Harvey, 
candidat district no 6 
L’assurance de l’expérience au 
service des citoyens – Vous 
connaissez Sylvain : un ges-
tionnaire reconnu pour son 
engagement communautaire 
et son expérience de cinq man-
dats. Il se présente conseiller indépendant dans 
le district 6. Être conseiller, c’est s’assurer, par 
des interrogations et des propositions 
constructives, que les meilleures décisions sont 
prises. Celles-ci porteront sur : 1- le respect des 
milieux naturels; 2- des services efficaces et des 
fonctionnaires compétents; 3- des engage-
ments budgétaires en lien avec un style de vie 
de campagne.

Catherine Hamé Mulcair*, 
élue à la mairie  
Chers Annelacoises et Anne-
lacois, j’accepte avec humilité la 
marque de confiance que vous 
me faites et je suis honorée de 
pouvoir vous servir pour les 
quatre prochaines années. Je 
vous ai entendu : la protection des citoyens 
et de leur milieu de vie doit être une préoc-
cupation constante.  

C’est avec mon équipe que je pourrai vous 
consulter, vous entendre et prendre les meil-
leures décisions. Une équipe complète de 
conseillers avec des expériences et expertises 
complémentaires travaillera ensemble pour 
mieux vous servir. Des compétences variées 
pour une vision unie. Allez voter ! Osons, 
ensemble ! – Visitez notre site web : 
equipeCHM.ca. 

Lyne Deschamps, 
candidate district no1 
Gestionnaire chevronnée, 
Lyne sait que lorsqu’un 
conseil municipal a une vision 
claire, il est facile d’instaurer 
une gestion rigoureuse des 
ressources, facilitant ainsi les 
meilleures de décision, dans le respect des 
citoyens et de notre environnement ! 

Jean-Sébastien Vaillancourt*, 
candidat élu district no 2 
La qualité de vie des Annelacois est sa motiva-
tion principale. Il souhaite poursuivre la pro-
tection des valeurs de notre collectivité tout en 

permettant à l’administration 
municipale de se moderniser 
au niveau des attentes actuelles 
et futures de nos citoyens, pour 
avoir une Municipalité au 
service de ses citoyens. 

Helen Morrison, 
candidate district no 3 
Comment souhaitons-nous 
aménager le cœur villageois 
afin de le rendre pour convi-
vial pour la vie communau-
taire ? Voilà une question sur 
laquelle Helen veut se pencher 
avec vous! Helen souhaite pro-
mouvoir une vie communautaire et un esprit 
collaborateur fort entre la Municipalité et les 
citoyens. La participation, l’implication et 
l’écoute des citoyens demeurent la meilleure 
façon de construire et préserver un environne-
ment riche pour tous, axé sur les besoins des 
Annelacois.  

Jocelyn Lahaie, 
candidat district no 4 
Passionné de plein air, Jocelyn 
souhaite à tout prix éviter de 
voir notre municipalité se faire 
« banlieusardiser » par du déve-
loppement désorganisé. Il 
compte donc participer active-
ment à élaborer une vision de 
l’aménagement de Sainte-Anne-des-Lacs 
représentative d’une petite communauté des 
Laurentides qui misent sur l’accès à la nature 
et la protection de ses lacs et ses forêts.  

Caroline Desrosiers, 
candidate district no 5 
Avez-vous manqué d’eau dans 
votre puits cet été ? Pensez-
vous que la municipalité est 
prête à faire face aux change-
ments climatiques ? Caroline 
s’interroge sur notre résilience 
face à ces défis et souhaite élaborer une straté-
gie relativement aux impacts des change-
ments climatiques.  

Gontran Barrette, 
candidat district no 6 
Pour Gontran, Sainte-Anne-
des-Lacs n’est pas seulement 
un lieu pour se déposer la fin 
de semaine, c’est surtout un 
environnement où il fait bon 
vivre et où on peut fonder sa 
famille. C’est pourquoi améliorer l’offre de 
services aux familles et aux aînés est d’une 
grande importance pour lui, et est la source de 
sa motivation dans son implication munici-
pale. Cela comprend, entre autres, améliorer la 
sécurité des piétons et cyclistes sur nos routes 
et chemins. 

À SAINTE-ANNE-DES-LACS ET À PIEDMONT ON APPUIE...

Un candidat d’expérience 
•       Citoyen de Piedmont depuis 1997 
•       Baccalauréat en Science Politique, Licence en Droit et 

Maîtrise en Administration Publique 
•       A été avocat spécialisé en Droit Municipal, directeur- 

général de villes et coordonnateur de la Table des Préfets 
des Laurentides 

•       Haut-Fonctionnaire des Nations-Unies spécialisé en déve-
loppement démocratique et maintien de la paix dans de 
nombreux pays d’Afrique, en Afghanistan, en Ukraine, 
etc.

nadonmrc2021.com      nadonmrc2021@gmail.com
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Ce 4 octobre, nous avons eu droit 
à la première séance du nouveau 
mandat de notre Conseil de Ville 
qui fut élu par acclamation; tous ont 
porté serment au début de l’assem-
blée. La fierté était lisible sur leur 
visage et ils ont plein de projets dans 
leur carton. 

Nos élus ont pu constater que le 
travail à la Ville ne s’arrête jamais. 
Une forte délégation de citoyens 
provenant de la rue Gariepy était 
présente. Quatre citoyens sont 
intervenus au micro. Un problème 
de bruits récurrents est revenu sur le 
tapis. La raison en est que les tra-

vaux publics de notre Ville ont dû, à 
un moment donné, déménager 
leurs pénates sur la rue Richer, tout 
près. Le Comité de santé et sécurité 
au travail a établi que la caserne de 
pompiers ne pouvait cohabiter avec 
les Travaux publics. Le résultat : dès 
7 h, il y a des bruits provenant 
d’équipements lourds et, s’il y a une 
urgence, cela peut se poursuivre 
dans la soirée ou la nuit. Le maire 
est conscient, mais trouver un nou-
vel emplacement n’est pas chose 
facile. La pression est forte de la part 
de ces citoyens. Un dossier à suivre. 

Pour les 10 premiers mois de 
2021, la Ville a engrangé une 
somme de 1 690 000 $ de plus que 
prévu, ce montant provient de la 
taxe de mutation (taxe de bienve-
nue). De ce montant, 532 000 $ ont 
été dépensés pour du nouvel 
asphalte dans nos rues. Eh bien, oui, 
nos taxes font du chemin! 

Un surplus de 215 171 $ a été 
affecté à différents projets (station-
nement de la gare, déménagement 
de services et matériel COVID). 

Un paiement bisannuel sous pro-
têt de 215 040 $ a été effectué pour 
les services de train de banlieue. 
Rappelons que la Ville a été en 
conciliation avec la Ville de Saint-
Jérôme; la Ville de Prévost jugeait 
que des augmentations prohibitives 
nous avaient été facturées. Mais rien 

n’y fit, et de toute évidence le dos-
sier se terminera devant une Cour 
de justice. 

Le contrat d’entretien ménager 
pour les bâtiments de notre Ville fut 
octroyé à Entretien Mana pour la 
somme de 100 000 $ + taxes. La 
soumission initiale était de 
130 000 $, mais comme il n’y avait 
qu’un seul soumissionnaire, la Ville 
avait le droit de négocier le devis. 

À la suite du projet du Pôle du 
savoir qui nécessite une demande de 
subvention pour la nouvelle biblio-
thèque, une exigence gouvernemen-
tale demande de faire effectuer un 
inventaire archéologique du site. 
Patrimoine Expert a été choisi pour 
la somme de 20 597 $. 

Jean Millette de la rue Shaw ques-
tionne le maire sur la possibilité que 
les boues provenant des bassins de la 
station d’épuration de Prévost 
soient disposées au dépotoir de 
Sainte-Sophie. La réponse du maire 
est que « non », ces boues sont trai-
tées comme le ministère de 
l’Environnement l’exige et sont 
étendues dans des champs agricoles. 

Julie Chamberlan demande com-
bien d’argent avait été réservé pour 
le processus électoral municipal. La 
réponse de monsieur Germain est 
que 120 000 $ étaient prévus, mais 
dans la situation présente, cet argent 
doit être déposé dans un compte 

spécial pour un prochain processus 
électoral. 

Mathieu Quesnel se questionne 
sur la possibilité que Prévost puisse 
imposer une taxe d’eau spéciale 
pour les citoyens qui entretiennent 
un jardin potager. La réponse fut 
clairement « non ». 

Plusieurs citoyens du secteur des 
Clos et du Domaine Laurentien se 
sont plaints de méfaits : graffitis, 
vandalisme et même de taxage qui 
auraient été commis par des ados du 
secteur. Le maire Germain ainsi que 
la police de la SQ sont informés des 
problèmes et demandent aux 
parents de sensibiliser leurs jeunes à 
la situation. 

On parle déjà de neige. Alexandre 
Ravier du Clos-Fourtet demande 
d’effectuer des sablages préventifs 
sur cette rue avant les intempéries. 
Le maire souligne que cette rue est 
en pente et que si on y applique du 
sable et du fondant, l’eau ramasse le 
tout et le pousse vers le bas. Ceci 
n’est pas une science exacte. 

Audrey Paquette, de la rue des 
Anciens, demande s’il serait possible 
d’intégrer des jeux pour les 4 ans et 
moins au parc du domaine des 
Patriotes. Le maire reçoit positive-
ment sa question.

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 4 octobre 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
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LES CANDIDATS À LA PRÉFECTURE   
ÉLECTION MUNICIPALE

André Genest 
Veut relever le défi d’un 
second mandat comme pré-
fet de la MRC des Pays-d’en-
Haut. 
L’actuel préfet André Genest 
brigue un second mandat. Intègre, rassem-
bleur, fort d’une expérience impressionnante 
dans le monde municipal, André Genest a 
démontré sa capacité de concrétiser de nom-
breux dossiers dans l’harmonie, dont : 
Internet haute vitesse, accès au réseau plein 
air, aide à des organismes culturels. De plus, la 
centralisation de la récupération des matières 
résiduelles a permis de réaliser des économies 
substantielles. Grâce à lui, le centre sportif 
incluant la piscine, dont le projet qui trainait 
depuis 20 ans, ouvrira ses portes en 2022. 
Passionné et à l’écoute, il s’engage à soutenir la 
culture, les chambres de commerce et l’achat 
local, à attirer de la main-d’œuvre et prévoir 
des logements abordables pour les aînés et les 
travailleurs, préserver l’environnement, pour-
suivre l’étendue de l’accès Internet. 
www.andregenest.net. 
 
Marie-Eve Ouellette 

Candidate à la préfecture 
MRC Pays-d’en-Haut et 
Consultante en communica-
tion sociale. 
Ma plateforme électorale est le 
fruit de ma vision, de ce que peut créer 
ensemble, une communauté de valeurs, créa-
tive et concertée. Elle représente les cinq 
assises d’un développement durable dans la 
MRC Pays-d’en-Haut : 1) Concertation, 
communication et rayonnement de la com-

munauté; 2) Développement social et culturel 
créatif; 3) Protection de l’environnement et 
aménagement visionnaire du territoire; 
4) Développement économique vert et pros-
père; 5) Développement durable et harmo-
nieux. 

Le développement harmonieux vision-
naire commence par le rassemblement des 
forces vives, la concertation et la participa-
tion citoyenne. Puis, intervient l’établisse-
ment d’une charte de valeurs de la commu-
nauté, d’une identité distincte et d’un posi-
tionnement fort. Au cœur de ma vision, 
s’exprime l’ambition d’amener la MRC des 
Pays-d’en-Haut vers une représentation 
politique plus accessible et une communi-
cation directe vers la communauté. 
 
Martin Nadon 
Citoyen de Piedmont depuis 
25 ans, j’ai fait carrière dans le 
milieu municipal comme avo-
cat et directeur général de ville. 
En 2016-2017, j’ai été coordonnateur de la 
Table des Préfets des Laurentides. Pendant 15 
ans, j’ai occupé des postes de direction aux 
Nations-Unies et réalisé des missions pour 
différentes organisations internationales. En 
plus de ma licence en droit, je détiens un bac-
calauréat en Science politique de même 
qu’une maîtrise en Administration publique. 
Ma principale priorité est la protection de 
notre beau territoire et de ses milieux naturels, 
surtout depuis le boom immobilier sans pré-
cédent que nous connaissons actuellement. Je 
veux également mieux faire connaître la MRC 
et lui donner le leadership et le dynamisme 
qui ont fait défaut au cours des dernières 
années.

MRC DES PAYS-D’EN-HAUT MRC DES PAYS-D’EN-HAUT

ÉVITONS
QU’UNE FORÊT
DISPARAISSE

FAITES UN DON
heritagedunord.org

Alors que des centaines de citoyens ont déjà su protéger 58 hectares de la forêt Héritage, évitons que
33 hectares voisins puissent disparaître. Arbres, faune, tourbière, milieux humides seront à long terme protégés.
Et tout autant notre plaisir d’en profi ter. Nous devons toutefois saisir l’occasion qui s’offre présentement.
Héritage Plein Air du Nord a besoin de votre don d’ici le 31 octobre. Participez à sauver une forêt.



C’est le 21 septembre dernier, 
journée mondiale de l’Alzheimer, 
qu’a eu lieu le lancement officiel 
d’une campagne de collecte de 
fonds au profit de la Maison Aloïs. 
C’est dans le contexte festif d’un 
party Rock n’Roll organisé pour les 

résidents que, madame Linda Pitre, 
directrice générale de la Résidence 
du Verger, en présence de la direc-
trice générale de la Maison Aloïs, 
madame Guylaine Charlot, que le 
coup d’envoi à la campagne a été 
donné. 

Celle-ci a débuté avec le Jeans-o-
Dons qui a permis d’amasser à ce 
jour, plus de 400 $. Les prochaines 
initiatives prévoient, entre autres, 
l’organisation de tirages moitié/ 
moitié, la mise en disponibilité de 
boîtes de dons et divers évènements 
festifs impliquant la communauté. 
Le montant total amassé lors de 
cette campagne sera remis, en jan-
vier 2022, à la Maison dans le cadre 
du mois de la sensibilisation à la 
maladie d’Alzheimer. Pour contri-
buer à la cueillette de dons, rendez-
vous sur maisonalois.org/je-donne/ en 
prenant soin d’indiquer le mot clé 
VERGER.
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Benoit Guérin 
bguerin@journaldescitoyens.ca 

Au 1er octobre dernier, les 
conseils municipaux de Prévost et 
de Piedmont ainsi que la mairesse 
et un conseiller de Sainte-Anne-
des-Lacs étaient élus par acclama-
tion, c’est-à-dire sans opposition. 

À la lecture des grands journaux 
et des données sur les élections 
municipales on apprend que près 
des 2/3 des candidats sont ainsi 
élus sans opposition, tendance qui 
se confirme depuis plusieurs  élec-
tions. A l’échelle de la province, 
seulement 45% des électeurs 
votent aux élections municipales, 
niveau de gouvernement censé être 
le plus près de la population.  

Doit-on voir là une marque de 
confiance envers nos élus. Rien 
n’est moins sûr. 

D’abord une mise au point : j’ai 
un grand respect pour ceux et celles 
qui se présentent à une élection, 
surtout dans les conditions 
actuelles, tel que discuté plus bas. 

Toutefois lorsqu’il y a élection 
par acclamation, les citoyens ne 
peuvent pas exprimer leur satisfac-
tion ou leur insatisfaction de leur 
conseil et prendre la décision de 
voter en conséquence. Il y absence 
de discussion permettant à l’élec-
teur de choisir des candidats avec 
lesquels il partagerait les mêmes 
convictions. Pourtant le droit de 
vote est la base même de notre 
démocratie municipale. 

La présence d’une opposition et 
d’opinions divergentes m’apparait 
essentielle pour conserver une 
société démocratique et un débat 
sain sur l’avenir de nos milieux de 
vie.  

Qu’est ce qui en est la cause ? La 
pandémie ? Je ne crois pas, la ten-
dance était présente bien avant la 
COVID. Est-ce que les attaques 
sur les médias sociaux qui devien-
nent de plus en plus virulentes 
seraient responsables de ce bas 
pourcentage de scrutins et l’ab-
sence d’opposition ? Plusieurs élus 
ont récemment dénoncé ce climat 
toxique et ont même publique-
ment indiqué qu’ils renonçaient à 

se représenter dans ce contexte 
toxique. La structure municipale 
est le palier de gouvernement le 
plus proche du citoyen, les conseil-
lers et le maire sont nos voisins d’à 
coté, et certains ne se gênent pas 
pour leur rendre une visite pour 
faire valoir mécontentent. Pas tou-
jours facile comme emploi. 

Plusieurs autres facteurs expli-
quent le peu d’attrait de nos conci-
toyens pour se lancer en politique. 

D’abord les salaires des conseil-
lers et du maire ne correspondent 
pas à la charge de travail qui aug-
mente avec l’augmentation des res-
ponsabilités des Municipalités. 
L’on rapportait qu’à Prévost, le 
salaire du maire était d’un peu plus 
de 63 000 $ et celui des conseillers 
de 17 000 $. Pour nos municipali-
tés moins populeuses, on rappor-
tait à Sainte-Anne-des-Lacs que le 
maire recevrait un peu plus de 
26 000 $ et un conseiller un peu 
plus de 9 500 $, alors qu’à 
Piedmont, le maire recevrait un 
peu plus de 43 000 $ et un conseil-
ler un peu plus de 11 000 $. Les 
exigences en environnement ou en 
urbanisme ont tendance à alourdir 
le travail des élus qui doivent se 
mettre à jour et jongler avec des 
dossiers de plus en plus complexes. 

Tout cela est sans compter le 
cynisme de nos concitoyens envers 
les politiciens, le climat souvent 
toxique et l’intimidation amplifiés 
par les médias sociaux ou même 
lors de séances du conseil. Le cli-
mat s’est tellement dégradé que 
l’Union des municipalités du 
Québec a même cru bon, au début 
de l’année, de mener une cam-
pagne pour donner le goût aux 
gens de se présenter en politique et 
d’améliorer le climat environnant. 

On voit qu’il aura lieu de revalo-
riser la fonction de maire et de 
conseillers au bénéfice de la démo-
cratie et d’améliorer le climat dans 
lequel s’exercera ces fonctions.

Notre démocratie municipale 
est-elle malade ?

Lancement de la campagne de collecte de fonds du 21 septembre 2021 – De gauche à droite : Evelyne Rousseau et Linda Pitre, de la 
Résidence du Verger; Guylaine Charlot de la Maison Aloïs; et Roland Lefebvre, de la Résidence du Verger.

Maison Aloïs Alzheimer   

Collecte de fonds de 
la Résidence du Verger
Benoit Guérin  bguerin@journaldescitoyens.ca 
Depuis plusieurs années, la Maison Aloïs, un organisme 
qui offre des services et un programme d’activités de sti-
mulation pour les personnes vivant avec un trouble cogni-
tif et du répit à leur proche aidant, collabore avec la 
Résidence du Verger de Saint-Jérôme.

« L'amélioration de l'accès à la jus-
tice est une priorité centrale pour le 
Barreau du Québec. En plus de 
fournir des conseils juridiques gra-

tuits, la Clinique permet aux 
citoyens de se familiariser avec les 
modes de prévention et de règle-
ment des différends, qui font partie 

des solutions permettant d'amélio-
rer l'accès à la justice pour tous », 
souligne la bâtonnière du Québec, 
Me Catherine Claveau. 

Plus de 4 000 appels de citoyens 
ont été reçus dans le cadre de cette 
initiative au cours du mandat 2020-
2021. Les questions les plus fré-
quemment posées regroupent les 
préoccupations reliées à la famille, 
au bon voisinage, à la consomma-
tion de biens, au travail et à la ges-
tion des successions – Pour les 
rejoindre : 1 844 779-6232. 

Jeune Barreau de Montréal   

Clinique juridique 
téléphonique gratuite
Afin de répondre aux questions d'ordre juridique de la 
population québécoise, la Clinique juridique téléphonique 
du Jeune Barreau de Montréal (JBM) est de retour pour 
une 37e édition ! Les 23 et 24 octobre prochains, entre 9 h 
et 16 h, des avocats bénévoles seront au bout de la ligne 
pour donner aux citoyens des conseils juridiques gratuits. 



Qu’est-ce que le glyphosate?   
Cette molécule de synthèse, découverte dans 
les années 1950, est un herbicide non sélectif, 
dit « total », c’est-à-dire qu’il tue tous les végé-
taux. Toujours mélangé à d’autres produits 
également issus de la chimie de synthèse 
(nous y reviendrons dans un prochain article), 
le glyphosate a d’abord été utilisé avec parci-
monie, sur des surfaces où l’on souhaitait tout 
éliminer. On comprend que son efficacité « 
totale » empêchait de l’épandre à la grandeur 
des surfaces agricoles, puisqu’il aurait eu rai-
son des végétaux en culture. Le « Round up » 

est la formulation de glyphosate la plus ven-
due dans le monde. Il a été commercialisé en 
1974 par la bien connue compagnie 
Monsanto, qui fut récemment achetée par 
Bayer. Depuis l’an 2000, avec l’expiration du 
brevet, d’autres compagnies produisent des 
formulations de glyphosate.    

Les OGM « Round up ready »   
Depuis 1974, l’utilisation du glyphosate, 
toutes formulations comprises, a été multi-
pliée par 100. C’est surtout parce que plu-
sieurs grandes cultures ont été transformées 
génétiquement pour devenir résistantes au 
glyphosate. Ainsi, le maïs, le soya et le canola, 
entre autres, ont leur version génétiquement 
modifiée « round up ready ». Sur ces OGM, il 
est possible de balancer du glyphosate sans 
qu’elles en soient affectées ou presque. On 
comprend dès lors pourquoi la molécule a 
sévèrement gagné en popularité dans les deux 
dernières décennies. Ces semences modifiées, 
assorties d’un herbicide très peu cher, avaient 
tout pour plaire aux agriculteurs, qui pou-

vaient désormais s’affranchir des travaux de 
désherbage. Mais à quel prix?   

Les considérations de santé humaine   
De scandale en scandale, avec les grands pro-
cès à l’américaine, le glyphosate s’est acquis 
une réputation de poison mortel craint de 
toute la population. Or, il n’en est rien. Le 
glyphosate est considéré comme probable-
ment cancérogène pour les personnes qui sont 
directement exposées aux pulvérisations. 
L’OMS estime d’ailleurs qu’il est improbable 
qu’il le soit par simple voie alimentaire. C’est 
la dose qui fait le poison.   

Le chiendent « Round up ready »   
Au Québec, le Centre de recherche sur les 
grains (CÉROM) a avisé avoir découvert, 
pour la première fois dans la province, une 
mauvaise herbe résistante au glyphosate en 
2018. Sans surprise, cette plante (moutarde 
des oiseaux) s’apparente au canola et aurait 
échangé le gène de résistance par pollinisation 
croisée. Sauf que l’échange de gène avec un 
OGM n’est pas le seul chemin que peut pren-
dre la nature pour résister aux assauts répétés 
que nous lui faisons subir. La sélection « natu-
relle » a raison de tout : on a trouvé des spéci-
mens résistants tels que les grandes herbes à 
poux et la vergerette du Canada en Ontario, 
ainsi que des spécimens résistants de kochia 
en Alberta. Dans le monde, plus d’une ving-
taine d’espèces de nuisibles ont développé des 
résistances.    

Et maintenant, la suite 
Le lecteur assidu remarquera ici qu’on pourra 
presque faire un copier-coller des conclusions 
de l’article précédent, traitant des néonicoti-

noïdes (édition de septembre 2021, page 10). 
Comme ces derniers sont actuellement en voie 
d’être remplacés par le chlorantraniliprole, le 
glyphosate est progressivement supplanté par 
un nouvel herbicide, le dicamba. Le dicamba, 
relativement nouveau sur le marché, a meil-
leure presse. Cet herbicide n’est pas « total ». Il 
ne fonctionne que sur les végétaux à deux 
cotylédons (dits dicotylédones) et encore, pas 
tous. Les herbacées, comme le blé et le maïs, 
sont des monocotylédones et ne sont donc pas 
affectées par le dicamba; le soya et le canola, 
par contre, le sont. Chez Monsanto (mainte-
nant Bayer), on travaille activement à dévelop-
per de nouveaux OGM qui résisteront au 
dicamba. Le soya OGM « dicamba ready » est 
déjà sur le marché. Et la valse recommence…   

D’ailleurs, le dicamba, comme le chlorantra-
niliprole, a déjà montré qu’appliqué comme 
remède, il risque d’être pire que le poison. Le 
dicamba est extrêmement volatile. Ainsi, il 
contamine les champs voisins à des kilomètres 

à la ronde. Les dicotylédones non OGM (les 
arbres, entre autres) en prennent pour leur 
rhume, ainsi que tous les agriculteurs qui 
n’achètent pas les semences brevetées. Une 
crise a d’ailleurs été causée par cet herbicide 
dans le Midwest américain, alors que des mil-
lions d’hectares en culture ont été endomma-
gés. Le dicamba serait de 75 à 400 fois plus 
toxique pour les plantes non résistantes que le 
glyphosate. Rien n’indique, par ailleurs, que le 
potentiel cancérogène du dicamba soit infé-
rieur à celui du glyphosate.   

En tout et pour tout, l’essentiel du problème 
ne se trouve pas tant dans les molécules que 
nous utilisons pour nous débarrasser des nuisi-
bles que dans l’usage que nous en faisons et 
dans notre façon d’aborder les problèmes liés 
aux pestes. Suggérer d’abolir une molécule 
sans s’intéresser aux solutions qui seront rete-
nues pour la remplacer risque de causer plus de 
tort que de bien. À suivre… 
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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

Profitez de conseils,
à proximité de chez vous.

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

450 436-5335

Profitez de conseils,
à proximité de chez vous.

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

450 436-5335

Pesticides   
L’urgence de comprendre – Le glyphosate
Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens 

Au cœur de cette saga des pesticides, le glyphosate fait couler bien de 
l’encre, particulièrement parce que, en juillet dernier, les médias natio-
naux nous annonçaient que Santé Canada s’apprêtait à augmenter les 
seuils permis de résidus sur certains aliments. Nombreux sont ceux qui, 
comme pour les néonicotinoïdes, proposent de l’interdire pour des rai-
sons de santé humaine et environnementale. Mais qu’en est-il vraiment ? 
Qu’adviendrait-il dans le cas où on le bannirait dans l’agriculture ?

Fornule chimique du glyposate, un herbicide total foliaire systémique, c’est-à-dire non sélectif, absorbé 
par les feuilles et à action généralisée : C3H8NO5P – crédit : www.aquaportail.com
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Pour voter, vous devez :
•  Être inscrite ou inscrit sur la liste électorale ;

•  Avoir 18 ans ou plus le jour de l’élection ;

•  Avoir obtenu la citoyenneté canadienne  
au plus tard le 1er septembre 2021 ;

•  Ne pas être sous curatelle ni avoir perdu  
vos droits électoraux ;

Remplir l’un des deux groupes de conditions  
suivants au 1er septembre 2021 :

<   Si votre domicile est situé dans la municipalité, 
vous devez habiter au Québec depuis au moins 
six mois ;

<   Si votre domicile n’est pas situé dans la  
municipalité, vous devez être propriétaire d’un 
immeuble (chalet, immeuble à logements, etc.)  
ou occuper un établissement d’entreprise situé  
sur le territoire de la municipalité depuis au moins 
12 mois et avoir transmis à la municipalité une 
demande d’inscription à la liste électorale ou  
une procuration, par écrit, dans les délais prévus.

Où voter ?
Portez une attention particulière aux communications 
émises par votre municipalité ; elle vous informera  
de l’endroit où vous devez vous rendre pour voter. 
N’hésitez pas à communiquer avec votre présidente 
ou président d’élection pour connaître tous les détails.

Ce qu’il faut apporter  
pour aller voter
Au bureau de vote, vous devez établir votre identité 
en montrant l’un des documents suivants :

•  Votre carte d’assurance maladie ;

•  Votre permis de conduire ;

•  Votre passeport canadien ;

•  Votre certificat de statut d’Indien ;

•  Votre carte d’identité des Forces canadiennes.

Parce que les services municipaux  
sont au cœur de notre quotidien. 

Les dimanches 31 octobre  
et 7 novembre, de 9 h 30  
à 20 h, allons voter !

1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)
info@electionsquebec.qc.ca
www.electionsmunicipales.quebec

Élections municipales 2021
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : NOVEMBRE15LUNDI 
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

TROTTIBUS À PRÉVOST, 
inscrivez-vous comme participant ou bénévole! 
La Société canadienne du cancer (SCC), en collaboration avec la Ville de Prévost est 昀ère de présenter 
un projet pilote en transport actif, soit le Trottibus formule voisin. Grâce à cette initiative, la SCC renforce 
sa proposition en matière de programmes centrés sur la prévention du cancer et les saines habitudes de 
vie. La Ville de Prévost, souhaite quant à elle offrir une mesure supplémentaire pour assurer la sécurité des 
jeunes citoyens.

Le Trottibus formule voisin vise à augmenter le niveau d’activité physique des jeunes; il permet aux élèves 
du primaire de marcher vers l’école de manière sécuritaire et encadrée. De plus, ce projet intègre une 
composante particulière, soit la participation citoyenne dans l’organisation d’un autobus pédestre. La 
plateforme en ligne www.trottibusvoisin.ca permet aux citoyens de créer leur propre trajet Trottibus ou 
encore de se joindre à titre de bénévoles à un trajet existant.

MOT DU MAIRE
Les citoyens de Prévost avaient jusqu’au 1er octobre à 16h30 pour soumettre leur candidature aux élections municipales
de 2021. La directrice des élections con昀rme qu’outre les membres du conseil jusqu’alors en fonction, aucune 
personne ne s’est portée candidate.  

Cela signi昀e que tous les conseillers et moi-même avons été réélus par acclamation et que conformément à la loi,
il n’y aura pas d’élection le 7 novembre prochain. Dans le paysage politique Prévostois, il s’agit de la première élection
par acclamation depuis plus de 40 ans. Cela accroît d’autant plus notre responsabilité à bien vous servir au cours 
des quatre prochaines années. Ce mandat renouvelé est pour nous un grand honneur et un dé昀 stimulant! 

À l’image de notre précédent mandat, vous pouvez compter sur notre engagement, notre dévouement et 
notre détermination à vous représenter dignement. Nous demeurerons au service de tous les Prévostoises 
et Prévostois et nous nous imposons une obligation de résultat.  

Avec la pandémie et l’élection par acclamation, nous n’avons pas eu la chance d’échanger avec vous 
comme nous l’aurions souhaité. De ce fait, je vous annonce que la Ville augmentera le nombre de 
consultations citoyennes. Je vous invite à y participer en grand nombre.  

C’est grâce à vos commentaires que les élus et les employés municipaux peuvent vous proposer 
et vous offrir des services à la hauteur de vos attentes.  

Je pro昀te d’ailleurs de cette tribune pour remercier notre équipe municipale qui vous a à cœur et qui, 
malgré des ressources limitées, ne cesse de se réinventer a昀n de réaliser de petites et de grandes 
choses pour les Prévostoises et Provostois. Notre Ville, c’est notre milieu de vie. Nous allons 
continuer ensemble de faire de Prévost, une ville où il fait bon vivre ! 
          Paul Germain 
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HEURE DU CONTE
MARDI 
19 OCTOBRE  10 H 30
SPÉCIAL FAMILLE
MERCREDI 
27 OCTOBRE  10 H 30
HALLOWEEN 
MARDI 
2 NOVEMBRE  10 H 30
CENTRE CULTUREL - 794, RUE MAPLE

Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à venir découvrir le 
plaisir de la lecture en se faisant raconter les plus belles et 
magiques histoires jeunesse. Ils seront transportés dans 
différents mondes imaginaires.  

Inscriptions en ligne – Places limitées 

Éveil à la lecture
MERCREDI 17 NOVEMBRE,  
10 H 30
CENTRE CULTUREL | 794, RUE MAPLE

Dans le cadre de la grande semaine  
des tout-petits 

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

INSCRIPTIONS EN LIGNE – PLACES LIMITÉES 

30 OCTOBRE À 10 H 
Salle Saint-François-Xavier 
994, rue Principale
5 à 10 ans  (45 minutes) 

Ce service est offert à tous les résidents de Prévost ayant un handicap physique reconnu par une 
autorité professionnel pertinente ainsi qu’à tous les résidents âgés de 65 ans et plus à mobilité 
réduite. De plus, en cette période critique, nous élargissons le service aux personnes à risque.  
 
Les personnes intéressées à s’inscrire à ce service peuvent contacter la Bibliothèque 
Jean-Charles-Des Roches au 450 224-8888, poste 6241 
 
Information : ville.prevost.qc.ca, onglet Bibliothèque 

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. 

HISTOIRES  
ET FRISSONS  
D’AUTOMNE

GRATUITJEUNESSE

Décorez votre devanture de maison pour l’Halloween et participez 
au concours pour gagner un des trois prix ! 

Pour participer : 
Envoyer un courriel à l’adresse 
accesloisirs@ville.prevost.qc.ca avec votre nom 
complet, adresse, numéro de téléphone et 
photo EN PIÈCE JOINTE de votre maison décorée.

Date limite pour participer : 
Jeudi 28 octobre à minuit
Les gagnants seront déterminés la semaine du 1er novembre.

CONCOURS DE DÉCORATION D’HALLOWEEN 

Ma biblio : 
une histoire  
de famille!  
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 

Présenté par  :  IGA Extra famille Piché

ville.prevost.qc.ca/halloween
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Depuis maintenant 2 ans, la ville a exclus les sacs en plastique de la cueillette de feuilles et résidus verts. Seuls les sacs de papier sont maintenant ramassés 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  FEUILLESSACS DE PAPIER SEULEMENT
29 octobre et 12 novembre

Information: VILLE.PREVOST.QC.CA

NOUVEAUTÉ 2021 : 
L’écocentre de Saint-Jérôme, auquel ont accès tous 
les résidents de la MRC Rivière-du-Nord, est maintenant 
ouvert 12 mois par année pour toutes les matières.

Du 3 novembre 2021 au 16 avril 2022, ses heures 
d’ouverture seront du mercredi au samedi de 9h à 
16h30 à l’exception de la période des Fêtes, soit 
du 19 décembre au 3 janvier où il sera fermé. 

Informations : ecocentresrdn.org

La station municipale de collecte de styromousse, située 
devant la bibliothèque depuis un an, a été déménagée 
directement chez le transformateur, Éco-Captation 
(Groupe Gagnon) qui est situé au 2875, boul. du Curé-Labelle, 
directement devant la mairie.

Tous les types de styromousse y sont maintenant acceptés.

Dif昀cile de se rappeler 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

COLLECTE 
D’ORDURES ALERTE

Fermeture de l’écocentre 
de Prévost pour l’hiver 
dès le 30 octobre

COLLECTE DES BACS À ORDURES 
EN 2022  

CORVÉE DE NETTOYAGE 
AU LAC ÉCHO

30 OCTOBRE, 10 H  
1410, rue des Mésanges

ACTIVITÉ REMISE

UNE BELLE JOURNÉE 
D’AUTOMNE POUR JOUER DEHORS!
Rendez-vous en famille au local des Éco-Ateliers pour nettoyer un boisé près du local. 
Animation et jeux gonflables pour les enfants. Hot-dogs et salades seront offerts aux 
participants sur l’heure du dîner. Gants de travail fournis.

Plus de détails sur la page Facebook des Éco-Ateliers de Prévost 
ou en écrivant au lesecoateliers@gmail.com

* 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’unité 
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’unité incluses à votre bâtiment.

Si vous habitez un édifice à logements 
ou à condominium, vous avez droit à 
un bac à ordures par unité. Si vous 
disposez actuellement de moins de 
bacs que ce nombre, aucun frais ne 
sera chargé pour obtenir ou pour 
collecter des bacs supplémentaires 
jusqu’à un maximum correspondant au 
nombre de logements.



SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST 
Conférence : Trouver l’harmonie au jardin  
 malgré les contraintes  
Conférencier :  Julie Boudreau
Date :   Mercredi 27 octobre 
 dès 19 h15
Cette conférence aborde les dé昀s du jardin sous un autre jour.  
Venez faire le plein d’idées pour contourner les conditions moins  
que parfaites et transformer ces contraintes en opportunités !
Lieu :  Salle Saint-François-Xavier
 994, rue Principale, Prévost
Coût :  Tarifs disponibles en ligne

SHEPQC.CA

DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME
Votre di昀useur culturel !

SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

TRIO DE L’ÎLE 
BRAHMS ET PIAZZOLLA : DEUX CHEFS D’ŒUVRE
SAMEDI 30 OCTOBRE – 19H30
Les Artistes :  Patil Harboyan, piano 
 Uliana Drugova, violon  
 Domi-nique Beauséjour-Ostiguy,  
 violoncelle 
Le Trio de l’île convie le public à vivre le drame 
romantique sur un autre niveau !

DAVID JACQUES
HISTOIRE DE GUITARES

SAMEDI 13 NOVEMBRE – 19H30

En plus d’être musicien professionnel, David 
Jacques est un collectionneur. « Les différentes 
guitares que je vais apporter sont toutes des 
instruments extrêmement rares, dont les semblables 
se trouvent, pour la plupart, dans les musées », 
mentionne-t-il.

L’R.C. JAZZ
SWINGNONS NOËL
SAMEDI 4 DÉCEMBRE – 19H30

L’R.C. Jazz Ensemble, réunissant des musiciens 
chevronnés sous la direction de Raoul Cyr, vous 
convie à un concert d’une couleur toute particulière ! 
En effet, il sera entièrement consacré aux thèmes de 
Noël interprétés en formation Big Band.

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

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI

Samedi - 9 h à 12 h Bougeotte en famille
Dimanche - 9 h à 12 h Bougeotte en famille  

ACTIVITÉS LIBRES EN GYMNASE

ÉCOLE VAL-DES-MONTS

Lundi - 19 h à 22 h Badminton *

Mercredi - 19 h à 22 h Pickleball *
Jeudi - 19 h à 22 h Badminton *

Vendredi - 19 h à 22 h Pikleball *
Dimanche - 10 h à 14 h Pickeball *

PASSEPORT VACCINAL 
MISE À JOUR DE VOTRE DOSSIER ACCÈS-LOISIRS 
Pour faciliter la gestion de ce passeport, il sera possible de mettre à jour votre dossier sur la plateforme 
d’inscriptions des activités de loisirs de la Ville. Chaque membre résident utilisateur désirant s’inscrire 
à une activité touchée par le passeport devra préalablement avoir mis à jour son dossier.

Pour mettre à jour votre dossier, vous devez vous présenter à la réception du Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire et nous pourrons procéder à la validation de votre passeport. 

AUX DÉTENTEURS DE CARTES D’ACCÈS POUR ACTIVITÉS EN GYMNASE

Vous devez venir récupérer une nouvelle carte après avoir mis votre dossier à jour (seulement en 
personnes à nos bureaux). Votre carte actuelle n’est plus valide. Sur la nouvelle carte, nous honorerons 
le nombre de passages restants et nous allons vous en ajouter deux gratuitement.

Tous les détails : ville.prevost.qc.ca

Pratiquez votre sport lors des périodes d’activités libres :

* Vous devez vous procurer une carte de 10 accès pour pro昀ter 
  de cette activité. 
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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 
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La présidente du caucus 
a « le nez partout » 
Et c’est vraiment de cette manière 
que madame Gaudreau présente sa 
nouvelle position. On remplace 
l’hyper spécialisation du comité per-
manent sur l’éthique et la protection 
des renseignements personnels par 
la polyvalence. Pour la région, elle 
promet que son poste peut présenter 
de grands avantages côté leviers. Elle 
sera au fait de chaque étape franchie 
dans un projet de loi et pourra cibler 
ses interventions de manière beau-
coup plus large. 

Crise du logement : 
« On a perdu six mois » 
Au sujet de la crise du logement, 
madame Gaudreau est catégorique : 
il y a urgence en la demeure dans la 
région et les élections ont retardé les 
projets en cours. Si les premiers 
transferts fédéraux avaient 
déjà été faits pour certains 
projets bien avancés, ceux 
qui étaient encore en cours 
d’étude devront attendre 
plus qu’il n’en fallait. Pour 
elle, il s’agit d’une autre 
démonstration que la len-
teur du système fédéral ne 
sert pas nos intérêts.  

Si, dans l’urgence de la 
pandémie, certaines initia-
tives se sont très rapide-
ment concrétisées sur le 
terrain, comme la PCU, il 
en est tout autrement pour 
tout le reste. Et en matière 
de logement, on a un rat-
trapage urgent à faire. 
Madame Gaudreau réitère 
par ailleurs que plusieurs 
familles ont trouvé, dans 
l’urgence, des avenues 
temporaires pour se loger. 
Le temps presse pour ces 

personnes de trouver un logement 
approprié, et à long terme. 

Accès au réseau cellulaire et à 
l’Internet haute-vitesse 
Un autre cheval de bataille qui 
risque de nécessiter une attention 
constante est le dossier de l’accès au 
réseau cellulaire et à l’Internet 
haute-vitesse. Plusieurs citoyens de 
Laurentides-Labelle en sont privés, 
ce qui est totalement inacceptable 
selon madame Gaudreau : « Qu’on 
parle des urgences, de la sécurité des 
gens, de leurs possibilités de travail-
ler, c’est urgent d’y voir. Même à 
Sainte-Agathe, il y a des personnes 
qui ne peuvent pas avoir de cellu-
laire ». Par ailleurs, la question des 
investissements publics au profit des 
entreprises privées est centrale dans 
le dossier. Madame Gaudreau 
insiste, si les fonds publics sont utili-

sés, la partie des profits des entre-
prises privées liée aux infrastructures 
publiques devrait revenir à l’État. 

Assurance-emploi 
pour les malades 
Un dossier que prend à cœur Marie-
Hélène Gaudreau est celui de l’assu-
rance-emploi pour maladies graves. 
Elle précise : « Je vois des gens qui 
n’ont même pas terminé leurs traite-
ments de chimiothérapie perdre 
toute source de revenus. Ils doivent 
faire des collectes de fonds, se casser 
la tête pour survivre financièrement, 
alors qu’ils devraient mettre toutes 
leurs énergies à guérir ». Pour elle, il 
est inconcevable qu’un travailleur 
gravement malade n’ait accès qu’à 
15 semaines de prestations. Un pro-
jet de loi est actuellement à l’étude 
pour les faire passer à 50 semaines. 
Ce dossier, comme celui de l’accès 
au logement, a été retardé par les 
élections. Elle promet toutefois que 
les travaux reprendront de plus belle 
sous peu. 

Environnement 
À ce sujet, madame Gaudreau pré-

cise que le Bloc continuera à plaider 
l’arrêt total des subven-
tions fédérales dédiées 
à l’industrie pétrolière 
et réclamera une for-
mule de péréquation 
verte : « Ici, au Québec, 
nous avons tout ce 
qu’il faut pour opérer 
la nécessaire transition 
vers les énergies 
vertes ».  

Également, la règle-
mentation sur la ges-
tion des cours d’eau 
doit être réformée afin 
de les protéger. Au 
sujet des pesticides, elle 
précise que son parti 
considère que la 
recherche est extrême-
ment importante dans 
ce domaine et que 
toutes les solutions 
vouées à les remplacer 
doivent être évaluées.

La députée, Marie-Hélène Gaudreau  

Première femme à présider 
au caucus du Bloc québécois
Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca 

Tout juste réélue à titre de députée fédérale de 
Laurentides-Labelle, Marie-Hélène Gaudreau a été nom-
mée présidente du caucus du parti. Tenu dans sa circons-
cription, à Saint-Sauveur, le premier caucus post-électoral 
du Bloc a été une chance pour elle d’exprimer sa fierté, 
ainsi que sa reconnaissance envers les citoyens qui lui ont 
une nouvelle fois fait confiance. 

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 • 

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
La députée de Laurentides–Labelle, Marie-Hélène Gaudreau, à 
Gatineau devant le Parlement du Canada.
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  1023, rue Principale, Prévost  J0R 1T0

- Abattage - Émondage 
- Déneigement de toiture 
- Déboisement : terrains et chemins 
- Service de déchiquetage - Prix compétitifs

Mario Binette, propriétaire 

450-712-7728
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Après être revenu du passé et s’être ancré dans le présent, 

IL EST TEMPS DE SE TOURNER VERS L’AVENIR.

Douce radicalité environnementale    
Bientôt, les frais d’adaptation aux changements climatiques exploseront pour 
les collectivités locales. Chaque jour d’inaction augmente les conséquences et 
les coûts pour nos enfants et nos jeunes familles. 

Vivre et travailler à Prévost : créer encore 
plusieurs centaines d’emplois chez nous.  

Continuer à augmenter l’assiette fiscale 
de Prévost de façon stratégique, soit en 
augmentant la part d’édifices commer-
ciaux et institutionnels.  

Offrir la collaboration de la Ville afin de 
mettre en place une carte de points de 
fidélité pour les commerces locaux. 

Développer des espaces de travail parta-
gés (coworking) à Prévost, soit un espace 
de travail partagé qui favorise l’innova-
tion, l’échange et l’entraide entre 
travailleurs.  

Grâce à sa situation géographique avan-
tageuse, entre rivière et falaises, 

positionner Prévost comme une destina-
tion touristique de choix pour la 
randonnée, le cyclisme et le ski de fond 
et en faire la véritable porte du Nord. 

Favoriser la création d’une offre d’héber-
gement distinctive à Prévost qui s’intègre 
à notre patrimoine architectural (par 
exemple avec des gîtes du passant ou de 
petites auberges). 

Installer des bornes touristiques avec 
code QR pour promouvoir nos commer-
çants, notre réseau patrimonial et autres 
éléments d’intérêts.  

Ajouter de haltes familiales à différents 
endroits le long de la piste du P’tit train 
du Nord.

Créer un milieu 
de vie unique  
Créer les conditions propices à l’établis-
sement de nouvelles places en garderie 
à Prévost. 

Travailler à ce que l’école secondaire, 
annoncée par le ministère de l’Éducation, 
réponde aux besoins de nos enfants et 
de la collectivité (par exemple avec un 
auditorium partagé). 

Rouler en douceur grâce à un investisse-
ment d’au moins 1 million de dollars sur 
4 ans en réfection de revêtement d’as-
phalte. 

La santé… à proximité. Travailler à l’éta-
blissement d’une clinique de médecins 
ou d’infirmières praticiennes. 

Créer une oasis de paix au cœur de Pré-
vost. Près de la moitié du terrain de 
l’ancien golf sera transformé en parc. 
Des fontaines, des sentiers multifonc-
tionnels, des zones d’événements 
éphémères et divers jeux ou mobiliers 
urbains qui profiteront à tous seront 
aménagés au fil du temps (sujet à une 
entente avec le promoteur). 

Créer une agora naturelle à même les val-
lons de l’ancien golf. Un espace qui 
pourra accueillir des spectateurs et qui 
deviendra le lieu incomparable de ras-
semblement et de diffusion des activités 
culturelles de la ville.  

Construire un centre culturel et une 
bibliothèque unique sous le signe du 
troisième lieu! Les relations humaines, 
l’ouverture sur les autres, la communica-
tion et l’ambiance seront au cœur de ce 
centre multifonction. Emprunter un livre 
et le lire à l’extérieur dans un décor 
champêtre; contempler la nature et dis-
cuter; louer vélo ou kayak et descendre à 
la rivière; parcourir une exposition. Un 
endroit où enfants, adolescents, familles 
et aînés se plairont. Un troisième lieu qui 
vous ouvrira grand les bras.  

Offrir un parc à chien à nos amis à quatre 
pattes pour leur permettre de courir et 
de socialiser. 

Réduire le bruit ambiant dans des zones 
résidentielles en favorisant de nouvelles 
pratiques et en modernisant le règlement 
sur le bruit et sur les niveaux sonores 
permis.  

Obtenir la gestion complète de la partie 
prévostoise du parc régional de la 
Rivière-du-Nord. 

Économie et innovation 

PRÉVOST VERS 
LA CARBONEUTRALITÉ   
Remplacer 80 % des camions légers et 
voitures de la Ville par leur équivalent 
électrique d’ici 2025. En 2030, tous les 
véhicules de la Ville, sauf les camions 
d’incendie, seront électriques. 

Éliminer les carburants fossiles qui 
chauffent les bâtiments municipaux.  

Remplacer les outils à gaz de la Ville par 
leur équivalent électrique d’ici 2025.  

Obliger l’utilisation de l’énergie propre 
comme source de chauffage pour les 
nouvelles constructions.  

Créer de multiples programmes dans le 
but de réduire les matières résiduelles 
comme la mise en place de services de 
tasses consignées et d’emballages réuti-
lisables. 

Lutter contre les GES :  
• Plantation massive d’arbres et de 

plantes riveraines (déjà 2000 arbres 
plantés) 

• Programme de conversion du mazout 
à l’électricité 

• Remettre en place le programme 
Changer d’air (transition du chauf-
fage au bois) 

Augmenter les exigences en matière de 
recyclage et valorisation des matériaux 
de construction, notamment dans le 
cadre des démolitions justifiées. 

VERDIR, 
CULTIVER ET EMBELLIR  
Aménager des haltes-piétons sur les ter-
rains vacants.  

Coopérer avec les propriétaires afin de 
planter des arbres à croissance rapide et 
capteurs de CO2. Encourager la pratique 
citoyenne de l’agriculture et de la trans-
formation des aliments en 
soutenant notamment les jardins commu-
nautaires et collectifs ainsi que les 
cuisines collectives.

MATIÈRES RÉSIDENTIELLES : 
RÉDUIRE, RÉEMPLOYER, 
RECYCLER ET VALORISER  
Moderniser l’écocentre et le relocaliser 
sur une partie du marché aux puces. Il 
sera plus accessible, mieux organisé et 
plus efficace.  

Transformer progressivement le marché 
aux puces en marché de la valorisation et 
de la réutilisation en synergie et en coo-
pération avec les partenaires locaux. Cela 
sera une façon intelligente d’économiser 
et d’aider la planète. 

Innover : la Ville mettra en place des lieux 
de collecte décentralisée pour certains 
produits (électronique, produits domes-
tiques dangereux, etc.). 

Soutenir les participants des écoateliers 
de Prévost dans leur mission de redon-
ner vie à des objets et à des équipements; 
à offrir des outils en libre-service et à 
favoriser l’échange de services. 

MOBILI TÉ DURABLE 
Asphalter le parc linéaire entre l’école et 
la gare pour favoriser la marche, le patin 
à roues alignées, le vélo et donner accès 
aux personnes à mobilité réduite.  

Pérenniser les sentiers existants, comme 
au parc de la Coulée et créer d’autres 
pistes entre les quartiers denses et les 
pôles d’emploi, d’éducation et de ser-
vices, notamment au parc de la 
Rivière-du-Nord.  

Créer une offre de rangement sécuritaire 
quatre saisons pour les vélos et les skis de 
randonnée. Obligation pour les nou-
veaux édifices à logements à fournir des 
rangements pour les vélos au rez-de-
chaussée. 

Poursuivre l’amélioration du transport col-
lectif par taxi-bus en électrifiant plus de 
véhicules, en employant plus de camion-
nettes aux heures de grandes affluences 
et en bonifiant l’offre de transport. 

Offrir encore plus de trottoirs pour la 
sécurité des piétons. De manière géné-
rale, optimiser les aménagements pour 
piétons.
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  Le Renouveau

CONTINU
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LE RENOUVEAU PRÉVOSTOIS
AVEC PAUL GERMAIN 

vous présente son programme ambitieux 
pour les quatre prochaines années.

Vivre à Prévost 
à tous les âges 
de la vie 
Aider les aînés à accéder à des logements 
adaptés afin d’encourager et de faciliter 
le maintien à domicile. 

Élargir les possibilités d’implantation de 
maisons intergénérationnelles et prévoir 
des normes pour la reconversion en 
logement normal. 

Permettre la mise en place de logements 
pour les proches dans des bâtiments 
annexes dans l’optique d’une densifica-
tion douce. 

Aider les jeunes familles à s’installer à 
Prévost en demandant un pourcentage 
de logement abordable pour tout nou-
veau projet résidentiel d’envergure. 

Demander l’accessibilité universelle : les 
logements situés au rez-de-chaussée de 
tout immeuble de trois appartements ou 
plus devront être accessibles et facile-
ment adaptables pour les personnes à 
mobilité réduite. 

Dans le périmètre urbain, viser la densi-
fication avec de nouveaux projets de 
type écoquartier. 

Améliorer l’offre résidentielle par la 
diversification des types d’habitations et 
par l’imposition d’un seuil minimal de 
logements abordables dans les grands 
projets immobiliers. 

Il ne sera plus possible d’ouvrir de nou-
velles rues à Prévost en dehors du 

périmètre d’urbanisation, sauf pour les 
projets bénéficiant de droits acquis. 

Exiger progressivement la norme 
Novoclimat pour les nouvelles construc-
tions en vue de l’atteindre en 2025. 

Favoriser l’émergence de modèles de pro-
priété d’habitation diversifiés tels que des 
fiducies immobilières et coopératives 
d’habitation. 

Conserver le caractère naturel de 
Prévost même dans les nouveaux déve-
loppements commerciaux en s’assurant 
de conserver ou de planter une grande 
quantité d’arbres. 

Face aux possibilités d’incidents météo-
rologiques extrêmes, gérer de façon 
proactive les eaux de pluie. Par exemple, 
l’obligation pour les nouvelles propriétés 
résidentielles ou commerciales de retenir 
leurs eaux pluviales sur leur terrain 
autrement, diminuer celles-ci à l’aide de 
pavé absorbant ou jardins de pluie. 

Instaurer un pourcentage minimal de 
perméabilité du sol dans tout aménage-
ment d’espaces bétonnés ou autrement 
artificialisés. 

Gouvernance 
et finance 
Faire du poste de maire un poste à temps 
complet. 

Mutualiser certains services avec d’autres 
villes et partenaires. En loisirs, en voirie, 
en culture et pour les services incendie, 
développer des partenariats avec les 

villes voisines afin d’augmenter les ser-
vices offerts aux citoyens et ainsi, 
permettre des économies d’échelle.  

Gérer de façon responsable, rigoureuse 
et transparente les deniers publics. 

Implanter davantage d’outils de mesure et 
d’évaluation des programmes et des ser-
vices, notamment par des analyses 
comparatives avec d’autres municipalités. 

Informatiser les communications et trans-
actions avec les citoyens, entreprises et 
organismes (demande de permis, factu-
ration, information, etc.). 

Citoyenneté 
Favoriser la participation citoyenne afin 
d’augmenter le sentiment d’appartenance 
et l’engagement.  

Doter la Ville d’une politique de consulta-
tion comprenant un droit d’initiative en 
matière de pétition et de sondage. 

Favoriser la mise en place de processus 
de co-design avec les citoyens et les usa-
gers lors d’investissements dans 
l’aménagement d’installations sportives, 
culturelles, de loisirs, de parcs et de 
places publiques.  

Transparence 
Élargir et rendre récurrentes les consulta-
tions et en assurer la diffusion maximale.  

Créer une identité numérique pour les 
citoyens qui veulent participer aux 
consultations numériques et obtenir des 

résultats qui reflètent l’opinion des Pré-
vostois. 

Donner accès aux adolescents de 15 ans 
et plus aux plateformes de consultation 
pour leur permettre de devenir des 
acteurs-citoyens sur le territoire de la 
ville. 

Loisirs, culture 
et vie associative  
Créer un nouveau planchodrome (skate-
park) à la hauteur du talent de nos jeunes 
planchistes et des défis qu’ils veulent 
relever. 

Soutenir nos commerçants à investir dans 
l’art public : créations murales, sculptures 
et autres formes d’art ou de design de 
qualité. 

Mettre en valeur la rivière du Nord et offrir 
des accès et des services aux citoyens 
afin qu’ils profitent de ce magnifique 
cours d’eau; que cela soit en canot, en 
kayak ou en participant à un futur festival 
de pêche. 

Créer une version interactive extérieure (en 
plein air) du Musée virtuel de Prévost. 

Soutenir le Journal des citoyens pour les 
quatre prochaines années, peu importe 
la ligne éditoriale. 

Favoriser, dans l’après-pandémie, la 
résurgence de la vie associative de nos 
organismes en les reconnaissant comme 
acteurs du lien social.

Autorisé et payé par Sylvie Doray Daigneault, représentante officielle.
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• Lubrification, huile et filtre 
• Inspection visuelle multipoint complète 

• Permutation des pneus

* Pour la plupart des véhicules. Comprend un filtre à huile neuf et un maximum de 5 litres d’huile non synthétique 5W-20, 5W-30 ou 10W-30. Frais supplémentaires 
pour les véhicules diesel et ceux de 3/4 de tonne et plus. Taxes, redevances écologiques et fournitures d’atelier en sus. Consultez votre aviseur technique pour plus de détails.

OFFRE D’ENTRETIEN* AUTOMNE

14995$
à partir de

C’est vrai 
que l’automne 

venu, mieux vaut 
une voiture bien 

entretenue.

Richard Bujold prop.
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Richard Bujold prop.
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Votre code QR, c’est votre
passeport vaccinal

Si le passeport vaccinal est demandé,
présentez-le en format papier, électronique
ou directement dans l’application VaxiCode,

accompagné d’une pièce d’identité.

Québec.ca/PasseportVaccinal

Obtenez votre passeport vaccinal

Téléchargez VaxiCode dès maintenant.
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Même vacciné, 
faites-vous dépister.

Si vous avez été en contact avec un cas de COVID-19

ou si vous avez des symptômes s’apparentant 
à ceux de la COVID-19, tels que :

Fièvre Toux Perte du goût 
ou de l’odorat

Respectez les consignes d’isolement 
et passez un test de dépistage.

Québec.ca/testCOVID19

On continue de se protéger.
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Pour l’occasion, l’artiste accueillait 
chaleureusement les invités en pré-
sence de Marie-Hélène Gaudreau, 
députée de Laurentides-Labelle, de 
Maxime Dorais, directeur des com-
munications et des relations 
citoyennes de la Municipalité de 
Mont-Tremblant ainsi que les mem-
bres de l’équipe de réalisation. Les 
techniques innovantes utilisées ont 
donné droit à une projection à 360 
degrés sous un dôme, un défi réussi 
par le réalisateur Patrick Bossé. 
L’assistance assiste donc à une projec-
tion souvent à vol d’oiseau, sur des 
tableaux accompagnés de la narra-
tion de l’artiste avec effets sonores et 
fond musical. Une expérience 
unique qui, après sept ans de travail 

nous offre un héritage précieux de la 
vie de ce grand artiste québécois sur 
des séquences qui visitent des 
endroits qu’il a parcourus et illus-
trant certaines de ses œuvres. Ses 
voyages sont le reflet de son attache-
ment aux Amériques, aux lieux qu’il 
a visités et où il a vécu, surtout au 
Mexique et autres pays qui compo-
sent cette imposante partie du globe.  

Pour René Derouin, la création, 
qu’il s’agisse de matériau ou de tech-
nique est le résultat d’un état d’âme 
influencé par l’endroit, les rencon-
tres, ou l’atmosphère, qui se trans-
pose spontanément en œuvre unique 
et authentique. Sa soif d’apprendre et 
de perfectionner son art lui ont 
donné accès à de grandes écoles 

reconnues internationalement tout 
comme les Beaux-Arts du Mexique, 
car chaque projet est une remise en 
question d’une pensée artistique en 
constante évolution. 

Faire connaissance avec le créateur 
nous permet de mieux apprécier son 
œuvre. Ce documentaire est un pré-
cieux héritage auquel s’ajoutent les 
nombreuses collections muséales à 
travers le monde. En 2008, il a été 
nommé chevalier de l’Ordre national 
du Québec pour l’ensemble de sa 
carrière. 

René Derouin, un artiste qui 
témoigne d’une passion qui a fait sa 
marque, est digne de notre recon-
naissance pour son apport à la vie 
culturelle québécoise et internatio-
nale pour les générations actuelles et 

à venir. Fidèle à ses racines québé-
coises, c’est à Val- David qu’il 
retrouve son refuge de paix et où il a 
tracé le sentier des Jardins du pré-
cambrien, joyau culturel des 
Laurentides. 

Du 2 au 31 octobre, à l’Espace 
public de Mont-Tremblant, sur 
réservation. Billetterie : villedemont-
tremblant.qc.ca/derouin.Complet 
jusqu’à la fin du mois, consultez le 
site internet pour projections futures.

HÉPAN espère amasser 300 000 $ 
d’ici le 31 octobre pour acheter plu-
sieurs terrains dont celui de 25 hec-
tares situés près de la rue des 
Moucherolles à Sainte-Anne-des-
Lacs et qui comprend un réseau de 
cinq kilomètres de sentiers1. 
Monsieur Lessard affirme d’entrée de 
jeu que l’organisme veut acheter ces 
terrains, puisque la mission 
d’HÉPAN est de « protéger le réseau 
de sentiers pour les pérenniser ». 
« L’acquisition de terrain, c’est notre 
cheval de bataille », ajoute-t-il. 

HÉPAN a déjà conclu une entente 
avec les propriétaires actuels du ter-
rain de 25 hectares : celui-ci leur est 
réservé pour encore quelques mois. Si 
l’achat du terrain de 25 hectares se 
concrétise, la transaction bénéficiera 
du Programme de dons écologiques, 
ce qui implique, selon le président 
d’HÉPAN, que le montant que l’or-
ganisme aura à payer pour l’acquisi-
tion du terrain sera plus bas. 
Toujours selon monsieur Lessard, les 
propriétaires n’ont pas émis de condi-
tions quant à l’utilisation future du 
terrain. « Ils connaissent notre mis-
sion », dit-il. 

Pour le moment, HÉPAN n’a pas 
établi de plan pour l’entretien des 
sentiers ou pour la conservation de la 
propriété convoitée. Son président 
déclare plutôt qu’un ingénieur fores-
tier collaborera avec HÉPAN au 
cours des prochaines années pour 
établir un plan d’aménagement de 
l’ensemble de la forêt. L’ingénieur 
évaluera, entre autres, la santé des 

arbres et identifiera les arbres malades 
ou dangereux pour la sécurité des 
usagers. Il affirme que de toute façon 
le réseau de sentiers de la Forêt 
Héritage est en bonne condition et 
que l’entretien des sentiers se fait tout 
au long de l’année. 

Dans un communiqué de presse, 
HÉPAN affirme que « si nous surpas-
sons notre objectif [de 300 000 $], les 
sommes supplémentaires serviront à 
constituer un fonds destiné à l’acqui-
sition de terrains situés à Prévost et à 
Sainte-Anne-des-Lacs pour protéger 
la Forêt Héritage. » André Lessard 
ajoute que quand assez d’argent aura 
été amassé, HÉPAN pourra faire des 
demandes de subvention. Il ne pou-
vait spécifier à quels organismes sub-
ventionnaires l’organisme fera appel. 

Au moment d’écrire ces lignes, le 
président d’HÉPAN ne savait pas 
combien d’argent avait déjà été 
amassé depuis septembre dans le 
cadre de la collecte de fonds. La cam-
pagne de financement de l’organisme 
a commencé par des demandes de 
dons sur son site web et sa page 
Facebook. Des courriels ont été 
envoyés à la majorité de ses membres. 
Il a aussi sollicité l’appui de parte-
naires comme la SOPAIR et celui des 
Municipalités de Sainte-Anne-des-
Lacs et de Prévost. Une firme de 
publicité a par ailleurs été engagée 
pour élaborer un slogan qui sera, 
entre autres, utilisé sur des affiches 
qui seront disséminées dans des 
endroits-clés de la municipalité de 

Sainte-Anne-des-Lacs et à l’entrée 
des sentiers de la Forêt Héritage. 

Finalement, le Journal a voulu 
savoir quelles garanties HÉPAN pou-
vaient offrir aux donateurs, que l’ar-
gent amassé au cours de cette cam-
pagne de financement soit utilisé 
exclusivement pour l’achat de ter-
rains. André Lessard n’a pas pu 
répondre à la question, mais il 
affirme que l’argent ne devrait pas 
servir à l’aménagement de nouveaux 
sentiers, «  à moins qu’il y ait un 
besoin d’ouvrir un nouveau réseau »2. 
Et est-ce que l’argent amassé pourrait 
être éventuellement utilisé pour 
payer les assurances-responsabilité de 
l’organisme ? « J’imagine que oui », a 
déclaré M. Lessard3. Il a par contre 
ajouté que pour ce qui est du paie-
ment des assurances, HÉPAN 
tentera de « refiler la facture » aux 
Villes de Sainte-Anne-des-Lacs et de 
Prévost. 
1. Pour ceux qui sont familiers avec le 
réseau de sentiers d’HÉPAN, le terrain 
convoité par l’organisme contient une par-
tie des sentiers suivants : Redbull, 
Jurassique, Disco et Éclipse. 
2. Selon André Lessard, HÉPAN obtient 
normalement des Municipalités les fonds 
nécessaires pour réaliser ses projets d’amé-
nagement de sentiers. L’aménagement de 
sentiers est très peu coûteux, aux dires du 
président, puisque ce sont des bénévoles qui 
participent à ces projets. 
3. Les primes d’assurances-responsabilité 
peuvent dans certains cas être aussi élevées 
que 10 000 $ par année pour des orga-
nismes comme HÉPAN qui gèrent un 
réseau de sentiers de vélos de montagne. 
Voir l’article Vélo de montagne : les 
primes d’assurances explosent, Journal 
Accès, 7 juillet 2021 (https://www.jour-
nalacces.ca/velo-de-montagne-les-primes-
dassurance-explosent/).

Lise Pinard lisepinard@journaldescitoyens.ca 

Le 30 septembre dernier, L’Espace public de Mont-
Tremblant sous le dôme, présentait le documentaire excep-
tionnel Territoires des Amériques, une compilation qui 
raconte 60 ans de carrière de l’artiste René Derouin.

À l’Espace public de Mont-Tremblant   

Territoires des Amériques célèbre 
les 60 ans de carrière de René Derouin

Forêt Héritage   

Campagne de financement  
de 300 000 $

Le terrain idéal existe-t-il ? 

Oui, dans les jardins botaniques 
où les grandes surfaces per-
mettent une large variété de 
conditions de culture qui ré-
pondent aux besoins spéci-
fiques de chaque plante. Mais 
il en va tout autrement dans 
nos jardins aux surfaces plus 
restreintes. Sol lourd, endroit 
venteux, sol acide, trop d’om-
bre? Pour chaque contrainte 
au jardin, des solutions exis-
tent. Cette conférence aborde 
les défis du jardin sous un autre 
jour. Venez faire le plein d’idées 
pour contourner les conditions 
moins que parfaites et trans-
former ces contraintes en op-
portunités ! 

Conférencière chevronnée 

Julie Boudreau est enseignante 
au Centre de formation horti-
cole de Laval et rédactrice en 
chef de la revue « Planète 
Jardin ». Horticultrice diplômée 
de l’ITA de Saint-Hyacinthe, elle 
œuvre dans le domaine l’hor-
ticulture depuis plus de 25 ans. 
Elle a publié une dizaine de li-
vres, dont Le guide des jardins 
à visiter au Québec, Les plantes 
grimpantes et une collection 
de livres pour enfants, elle a 
aussi participé à de nombreuses 
émissions de télé et de radio. 
Passionnée de son métier, Julie 
Boudreau se consacre à pro-
mouvoir le jardinage, le design 

de jardin, la botanique et l’éco-
logie, sous toutes ses formes. 

L’équipe des bénévoles vous 
attend 

Joignez-vous à nous, le mer-
credi 27 octobre, à 19 h 15, à la 
salle Saint-François-Xavier au 
994, rue Principale, à Prévost 
(près de l’école Val-Des-Monts). 
La conférence est gratuite pour 
les membres et le coût est de 
5 $ pour les non-membres. Pour 
assister à la conférence, vous 
devez présenter votre preuve 
vaccinale (format papier ou nu-
mérique) et une pièce d’iden-
tité. Le port du masque est 
requis  et la distanciation phy-
sique est de mise. Vous trou-
verez le détail des consignes 
sanitaires sur notre site internet 
au   http://shepqc.ca
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L’harmonie au jardin
Diane Barriault shep1@videotron.ca

Julie Boudreau, horticultrice de renom 
et rédactrice en chef de la revue 
« Planète Jardin » présentera sa confé-
rence Trouver l’harmonie au jardin mal-
gré les contraintes, le 27 octobre 2021, à 
19 h 15.

Ph
ot

o 
co

ur
to

isi
e

Valérie Lépine 

Au début du mois de septembre, l’organisme Héritage 
Plein-Air du Nord (HÉPAN) a lancé une campagne de 
financement pour acquérir, entre autres, un terrain de 25 
hectares (0,25 km2) situé à Sainte-Anne-des-Lacs. En 
entrevue téléphonique, le président de l’organisme, André 
Lessard, a apporté quelques précisions sur cette collecte 
de fonds.



Une dernière séance pour le présent 
mandat du Conseil.  
La mairesse, Nathalie Rochon, 
annonce que les parts, à hauteur de 
20 %, détenues par la Municipalité 
dans la bâtisse de la SQ à Prévost ont 
été vendues. 

Comme chaque année, une sub-
vention de 500 $ a été octroyée à opé-
ration Nez rouge. 

Règlements 
Certains règlements ont été modifiés 
afin de respecter les nouvelles exi-
gences du ministère des Affaires 
municipales, soit les règlements 827-
02, 881-21, 880-21 et 878-21.  

Les registres pour les règlements 
878-21-01 et 88-21-01, concernant 
le prolongement des égouts sanitaires 
et la réfection du réseau d’aqueduc 
sur les chemins du Ruisseau et des 
Cailles seront ouverts du 18 au 21 
octobre, de 9 h à 19 h. 
Un plan d’intervention révisé pour le 
renouvellement des conduites d’eau 

potable, d’égout et des chaussées a été 
déposé en vue d’accéder aux subven-
tions provinciales.  

Urbanisme 
Entente selon le règlement municipal 
646-03, relatif au financement et à 
l’exécution de travaux municipaux 
prolongement chemin privé égout et 
aqueduc. Dubé-Lavoie phase II : 
construction de 24 nouveaux loge-
ment, au Domaine Nord Vallée sec-
teur sud.  

Environnement 
La semaine québécoise de réduction 
des déchets se déroulera du 23 octo-
bre au 3 novembre prochain. 

Le 23 octobre, ce sera la journée 
grand ménage pour les Piedmontais, 
qui sont invités à déposer bouchons 
de liège, piles, matériel électronique, 
styromousse et autres à l’hôtel de 
Ville entre, 9 h et 12 h. Notez égale-
ment que les vêtements saisonniers 
peuvent être déposés en vue d’un don 

au Bouc humanitaire. Une surprise 
sera remise à chaque participant. 

Finances 
Une partie du surplus libre, comme 
annoncé, sera affecté à l’achat de 
génératrices (85 000 $) et de l’éclai-
rage au DEL (10 000 $). 30 000 $ 
avaient également été prévus en vue 
des élections municipales. Comme il 
n’y aura pas d’élection, mais que cer-
taines dépenses ont quand même dû 
être encourues, la partie inutilisée 
sera retournée au surplus libre. 

La Municipalité annonce un sur-
plus anticipé de 1 000 000 $ pour 
2021, en considération des revenus 
liés aux nouvelles constructions et 
aux droits de mutation qui ont été 
beaucoup plus élevés que prévu. 

Loisirs, sports et plein air 
Le demi-marathon du 2 octobre a 
attiré quelque 2000 coureurs.  

Le parc Gilbert-Aubin devait être 
fermé pour trois semaines afin d’y 
faire quelques mises à niveau. Au 
moment de mettre sous presse, il était 
déjà rouvert.Quelques 250 arbres y 
ont par ailleurs été plantés. 

L’Halloween 2021 se déroulera à la 
gare de Piedmont, où un circuit auto-
mobile sera ouvert entre 15 h et 17 h. 

Sécurité publique 
Une nouvelle entente d’aide mutuelle 
avec Prévost et Saint-Sauveur a été 
entérinée.  

Les nouveaux horaires ont montré 
leur efficacité puisque le temps d’at-

tente est passé de 20 à 25 minutes à 
seulement 5 minutes.  

Le budget lié à la Régie inter- 
municipale Sainte-Anne-des-Lacs – 
Piedmont – Saint-Hippolyte a connu 
une baisse de 37 400 $, vu la vente 
des parts détenues dans le bâtiment 
de la SQ à Prévost. 

Informations diverses 
Les opérations de conversion à l’éclai-
rage DEL se sont déroulées dans la 
semaine du 11 au 15 octobre.  

L’organisme entraide bénévole des 
Pays-d’en-Haut cherche des béné-
voles pour sa popote roulante ou 
pour l’accompagnement en trans-
port. Les intéressés peuvent s’adresser 
à Mélanie, à la Municipalité.

Séance ordinaire du 4 octobre 2021

Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca
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PIEDMONT

Ce vendredi 24 septembre der-
nier avait lieu, à la salle commu-
nautaire de la gare de Piedmont, le 
dévoilement de quatre panneaux 
qui feront partie du tracé du 
Circuit patrimonial, témoins de 
l’histoire et de la culture des 
familles et bâtisseurs de la commu-
nauté de Piedmont. Pour l’occa-
sion, Nathalie Rochon, mairesse 
de Piedmont, était accompagnée 
de Marie-Hélène Gaudreau, dépu-
tée de Laurentides-Labelle, de 

André Genest, préfet de la MRC 
Pays-d’en-Haut et de Diane 
Jeannotte, présidente du comité 
Patrimoine. Étaient aussi présents 
les dignitaires de communautés 
environnantes et les membres du 
sous-comité Patrimoine du 100e 
anniversaire de la Municipalité. 

Le Circuit patrimonial compor-
tera une série de douze panneaux 
qui seront installés de façon per-
manente sur un tracé à travers la 
municipalité, pour le plaisir des 

promeneurs. Ce projet historique 
et culturel est dû à la collaboration 
de membres de la collectivité, de 
l’administration, sans oublier la 
généreuse contribution de la MRC 
Pays-d’en-Haut qui en a permis la 
réalisation.  

Les préparatifs vont bon train et 
les célébrations qui se dérouleront 
toute l’année seront diffusées dans 
le bulletin Le Centenaire. Pour 
obtenir la carte du tracé du Circuit 
patrimonial vous pouvez rejoindre 
le secrétariat de la Municipalité au 
450 227-1888 ou consulter le site : 
www.piedmont.ca.

Piedmont, à l’aube de son 100e anniversaire  

Hommage à son patrimoine
Lise Pinard lisepinard@journaldescitoyens.ca 

L’année deux mille vingt-trois célébrera le 100e anniver-
saire de Piedmont sous le thème « Piedmont, au cœur de 
la nature ».

Panneau qui fera partie du tracé du Circuit patrimonial

2480, boul. du Curé-Labelle, Prévost, Québec  J0R 1T0
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PFDavocats.com
T 450.436.8244

PFD Avocats : l’incontournable du droit municipal

Sainte-Agathe-des-Monts Saint-Jérôme

Gérard Chartrand était un pas-
sionné de ponts couverts. Avec le 
temps, il a accumulé une documen-
tation impressionnante sur l’ensem-
ble des ponts couverts du Québec, 
documentation qui pourra être mise 
à la disposition d’autres passionnés. 

Mais c’était un vrai passionné. 
Non seulement a-t-il collecté une 
base d’information sur les ponts 
couverts, mais en 2001, il construi-
sait son propre pont couvert selon 
les méthodes traditionnelles d’autre-
fois. L’avant-toiture de son pont, par 
exemple, était ajourée, technique 
ancestrale utile pour éviter que les 
chevaux n’arrêtent en entrant dans 
le noir. 

Le pont lui permettait d’accéder 
de la voie publique à son domicile 
en enjambant un petit ruisseau. 
Avec le temps, il a exposé dans son 
pont, les photographies des ponts 
couverts du Québec, faisant en sorte 
que celui-ci est devenu un petit 
musée ou il accueillait les visiteurs 
pour rendre vivantes notre histoire 
et notre patrimoine.

Décès d’un passionné   

Gérard 
Chartrand 
et les ponts 
couverts

Benoit Guérin  
bguerin@journaldescitoyens.ca 

Le décès de Gérard Char-
trand de Prévost a failli pas-
ser sous silence en septem-
bre 2020 en cette période 
de pandémie.

Le pont couvert de 
Gérard Chartrand à 
Prévost; à l’intérieur 
une exposition de pho-
tographies des ponts 
couverts du Québec. 
Par la fenêtre, on aper-
çoit le ruisseau que le 
pont traverse. – Photo : 
Benoit Guérin

Le pont couvert de 
Gérard Chartrand à 
Prévost; à l’intérieur 
une exposition de pho-
tographies des ponts 
couverts du Québec. 
Par la fenêtre, on aper-
çoit le ruisseau que le 
pont traverse. – Photo : 
Benoit Guérin
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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

SAINTE-ANNE-DES-LACS

L’amour d’une mairesse 
pour sa Municipalité 
Monique Monette Laroche s’est tou-
jours impliquée dans sa commu-
nauté. Tel fut le cas, pour la biblio-
thèque lorsque ses enfants étaient 
petits ou pour le club Optimiste 
comme présidente ou trésorière dès 
1995. Poussée par une envie de don-
ner une nouvelle vision à la Munici-
palité, elle fit le saut en politique en 
2004. Élue deux fois par acclamation 
en tant que conseillère, elle brigua, 
après neuf ans, le poste de mairesse, 
fonction qu’elle occupa pendant huit 
ans, et ce, jusqu’à ce jour. 

Le 4 octobre, elle a clos la séance 
du Conseil en s’adressant aux 
citoyens pour une dernière fois : 
« C’est ma dernière soirée dans la vie 
politique pour un total de 17 ans. Le 
temps passe très vite. Durant toutes 
ces années, j’ai essayé de vous servir 
du mieux que j’ai pu. » 

Elle a tenu à remercier les membres 
de son équipe, les employés et le 
directeur général, Jean-Philippe 
Gadbois, pour son soutien depuis 
l’arrivée de ce dernier. « Rendre ma 
municipalité encore plus vivante et 
plus attrayante pour les familles a 
toujours été ma mission », a-t-elle 
conclu dans un dernier élan de ten-
dresse envers ses citoyens. 

Serge Grégoire 
L’appel pour la cause a débuté, pour 
Serge Grégoire, lors de l’épisode des 
algues bleues. En 2008, il s’est joint à 
l’Agence des Bassins versants de 
Sainte-Anne-des-Lacs (ABVLACS) 
en tant que membre administrateur 
et comme chef de lac au lac Canard. 
Le nombre « 12 » semble lui être des-
tiné. Ses débuts en politique munici-
pale en 2009 en tant que conseiller et 
sa participation à deux comités de 

travail en tant qu’élu, au Comité de 
Sécurité publique (11 ans) et au 
Comité consultatif de l’Environ-
nement (12 ans) le prouvent, hors de 
tout doute. 

Le conseiller sortant lance ce mes-
sage avant de tirer sa révérence : « J’ai 
toujours porté attention à ce que 
Sainte-Anne-des-Lacs soit différent. 
Les gens viennent s’installer ici pour 

la nature. Ce qu’il faut protéger, c’est 
la paix, la tranquillité et la qualité de 
l’environnement. C’est pourquoi je 
suis fier de la mise en œuvre de la 
Politique environnementale. » En 
conclusion, il avoue avoir adoré toutes 
ces années passées sur la scène 
publique. Ses obligations familiales 
l’amènent ailleurs, avec une fillette qui 
fait sa marque en patinage artistique. 

Normand Lamarche 
Normand Lamarche a toujours eu 
l’implication sociale tatouée sur le 
cœur : sa première, l’annexion du 
domaine Parent à la Municipalité de 
Sainte-Anne-des-Lacs. En 2002, la 
politique lui fit un clin d’œil, année 

où il devint, pour la pre-
mière fois, conseiller 
municipal. 

L’urbanisme étant 
une de ses passions, il siégea sur le 
Comité consultatif de l’Urbanisme 
comme membre citoyen pendant 
quelques années. Simultanément, il 
siégea en tant qu’administrateur sur 
le Conseil du District des lacs, asso-
ciation qui fut créée pour sauvegar-
der les lacs de la Municipalité. 
Finalement, les élections de 2013 le 
ramenèrent sur la scène politique. 

Tout au long de son parcours 
public, il a travaillé sur des dossiers 
importants tels la caserne, le parc 

Irénée-Benoit et la nouvelle biblio-
thèque et, finalement, le dernier et 
non le moindre, la Politique environ-
nementale. « Je ne me présente plus 
parce que j’ai atteint un âge respecta-
ble. Je veux laisser la place aux jeunes. 
Qu’ils bâtissent une municipalité à 
leur choix et à leurs moyens. Nous 
leur avons montré le chemin et 
j’espère qu’ils sauront en faire bon 
usage », a conclu Normand 
Lamarche en tirant le rideau pour 
une dernière fois.

Tirer sa révérence 

Un hommage mérité à des élus sortants

Monique Monette Laroche, Serge Grégoire et 
Normand Lamarche

Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

La dernière séance du Conseil de Sainte-Anne-des-Lacs 
s’est terminée avec le départ de trois élus. La mairesse 
Monique Monette Laroche ainsi que les conseillers 
Normand Lamarche et Serge Grégoire ont tiré dignement 
leur révérence.

Souvenons-nous des récrimina-
tions incessantes des citoyens lors des 
séances du Conseil ciblant cette 
route, seule porte d’entrée via l’auto-
route 15, devenue dangereuse, au 
cours des années, par la présence 
d’ornières profondes, de nids de 
poule, de bosses, de ventres de bœuf 
et de lézardes. 

Souvenons-nous des multiples 
demandes déposées par le Conseil 
municipal pendant une période de 
10 ans au ministère des Transports 
du Québec. 

Souvenons-nous de la pétition de 
1 611 noms, signée par des résidents, 
des visiteurs, des livreurs et des gens 
de passage, déposée au Conseil 
municipal, au ministère des 
Transports du Québec (MTQ) sec-
teur Saint-Jérôme, au ministre des 
Transports et à la députée de la cir-

conscription de Prévost, instances 
impliquées dans ce dossier. 

Les déplaisirs et l’amertume provo-
qués par ces travaux, les désagré-
ments engendrés par la reconstruc-
tion du pont surplombant l’auto-
route 15 depuis plus d’un an, qu’ont 
subis les résidents, se transformeront, 
assurément, en une satisfaction et en 
un bien-être lorsque ceux-ci circule-
ront sur une voie enfin carrossable. 

Ces travaux de scarification et d’as-
phaltage ont été planifiés, selon les 
responsables, en coordination avec la 
construction du nouveau pont d’éta-
gement au-dessus de l’autoroute 15. 
Ainsi donc, le MTQ dit assurer la 
pérennité des infrastructures rou-
tières. 

Les travaux 
Selon le communiqué de presse émis 
le 4 octobre par le MTQ à la 

Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs, le ministre des Transports, 
François Bonnardel ainsi que la 
ministre responsable des Aînés et des 
proches aidants et députée de 
Prévost, Marguerite Blais, ont 
annoncé la réalisation de travaux 
d’asphaltage visant l’élimination 
d’ornières et de fissures sur le chemin 
de Sainte-Anne-des-Lacs, entre la 
route 117 et le chemin Fournel. 

D’après Monique Monette 
Laroche, mairesse de Sainte-Anne-
des-Lacs, ces travaux ne permettront 
pas de résoudre les problèmes de géli-
vité de la route (chaussée qui se 
dégrade sous l’effet du gel). 

Lors d’une entrevue, elle a apporté 
les précisions suivantes : « Ce n’est pas 
une construction de chemin. Cette 
route n’a pas de fondation, comme 
bien d’autres chemins de Sainte-
Anne-des-Lacs. Elle est donc à la 
merci de l’eau qui s’infiltre, qui gèle, 
dégèle et regèle. La reconstruction du 
chemin nécessitera de très gros tra-
vaux prévus dans environ une dizaine 
d’années. L’asphaltage qui a lieu pré-

sentement aura une durée de vie de 
sept ans selon les spécialistes du 
ministère des Transports. » 

On comprend, par la citation du 
ministre Bonnardel parue dans le 
communiqué de presse, que les tra-
vaux n’étaient que des opérations de 
réparation. Il a confirmé ainsi les 
dires de la mairesse : « Je me réjouis 
du début de ces travaux qui permet-
tront d’améliorer le confort de roule-
ment du chemin Sainte-Anne-des-
Lacs. La réalisation de ce projet, très 
attendu par les résidents du secteur, 
contribuera au maintien de la sécu-
rité des déplacements dans notre 
belle région des Laurentides. » 

Monique Monette Laroche avait 
confirmé au Journal que la période 
des travaux annoncée par le MTQ 
semblait conforme à l’échéancier. 
Elle a tenu à préciser la satisfaction de 
la Municipalité quant à la durée des 
travaux et à leur réalisation : « On est 
bien content, car pour une fois, ils 
ont fait ce qu’ils avaient promis ». 

Il est à noter que des investisse-
ments estimés à 113 M$ ont été 
requis dans le cadre de ces projets 
(pont et chemin Sainte-Anne-des-
Lacs) amorcés en 2020. Les 
Annelacois en bénéficieront au 
moins pour les sept prochaines 
années.

Chemins de Sainte-Anne-des-Lacs 

Enfin des travaux de réparation
Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca  

Les travaux sur le chemin Sainte-Anne-des-Lacs, tant 
attendus par les citoyens, ont commencé dans la semaine 
du 29 septembre pour se terminer vers le 15 octobre. Un 
désagrément pour certains et un soupir de satisfaction 
pour d’autres.
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Les citoyens ont assisté à la der-
nière séance du Conseil avant la 
tenue des élections. Celle-ci fut 
devancée d’une semaine, vu le congé 
de l’Action de grâce. Une quinzaine 
de résidents se sont présentés au 
Centre communautaire, ayant été 
incommodés par la panne majeure 
qui avait touché les différentes pla-
teformes de Facebook durant la 
journée.  

Des embauches 
Le Conseil a procédé à l’embauche 
d’un technicien à la comptabilité 
ainsi que d’une employée tempo-
raire au poste de commis de bureau. 
De plus, quatre pompiers ont 
obtenu un poste à temps partiel afin 
de combler des postes vacants. 

Revenu d’une vente importante 
À la dernière réunion de la Régie 
intermunicipale de Piedmont, 
Sainte-Anne-des-Lacs et Saint-
Hippolyte, la décision de vendre le 
poste de police de Piedmont fut 
prise. La transaction concernant ce 
bâtiment appartenant aux trois 

Municipalités s’est finalisée au mon-
tant de 700 000 $. Cette somme a 
été répartie entre les trois 
Municipalités selon une entente tri-
partite prise à l’époque. La 
Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs a récupéré, de cette vente, envi-
ron 164 000 $.  

Travaux publics et voirie 
Selon le conseiller Jean-Sébastien 
Vaillancourt, l’été fut très productif 
avec le retrait des fossés de plus de 
1 932 tonnes de terre contaminée et 
du remplacement non prévu de cinq 
ponceaux. Ces opérations ont per-
mis un entretien essentiel, mais 
délaissé depuis des années.  

Comité des Loisirs, de la Culture 
et de la Vie communautaire  
Un rapport des activités 2021 a été 
présenté par le conseiller Normand 
Lamarche. Ce dernier a mentionné 
que l’intérêt pour le parc Irénée-
Benoit ne semble pas diminuer avec 
ses 75 locations, dont seulement 
trois à des non-résidents. 

Lors de la période de questions, 
monsieur Drennan, un citoyen, a 
rapporté les vols d’embarcations au 
parc Irénée-Benoit. Cette situation 
étant connue de la Municipalité, la 
mairesse a mentionné que ces vols 
furent dénoncés à la police. Les 
embarcations seront, à l’avenir, 
enlevées dès la fin de la saison de 
location. La Municipalité envisage 
l’installation de caméras de surveil-
lance qui est un moyen très dissuasif 
pour ce type de méfait. 

Le conseiller Lamarche est revenu 
sur le report du projet de la nouvelle 
bibliothèque. Il a établi un parallèle 
entre le nombre d’enfants utilisa-
teurs du camp de jour (140) ainsi 
que ceux qui fréquentent la garderie 
La fabrique de petits bonheurs (80 
enfants à temps plein et 30 à temps 
partiel) et le besoin à moyen terme 
d’une bibliothèque. 

Comité consultatif de 
l’Environnement (CCE) 
D’entrée de jeu, le conseiller Sylvain 
Harvey a mentionné que les mem-
bres du CCE étaient déçus de la 
procédure proposée par les Travaux 
publics et acceptée par le Conseil au 
sujet de la collecte des branches.  

Pour le Fonds environnemental, le 
CCE a opté pour le retrait de la date 
statuée pour le dépôt des projets ins-
crits dans les documents à cet effet. 
Ainsi donc, toute personne ou orga-
nisme pourra, dorénavant, déposer 
un projet en tout temps. 

Sur un fond de priorisation des 
actions pour l’année 2022 et ce, 
autant au niveau du plan de travail 
du directeur du service de 
l’Environnement que des priorités 
du CCE, une révision des actions de 
la Politique environnementale fut 
faite. Un constat plutôt agréable : un 
certain nombre d’actions 2022-
2023 ont déjà été enclenchées. 

Pour répondre à une demande 
d’un citoyen concernant la vitesse 
sur les plans d’eau qui est de 
10 km/heure, le directeur du service 
de l’Environnement, Mathieu 
Langlois, a précisé, aux membres du 
CCE, que cette règlementation 
relève de la gouvernance du fédéral.  

La présidente du CCE, présente à 
cette séance du Conseil, est venue 
ajouter, lors de la période de ques-
tions, qu’une campagne de publicité 
a été demandée pour le printemps 
prochain dans le but d’aviser la 

population de la vitesse de 
10 km/heure exigée par ce règle-
ment sur tous les plans d’eau de la 
Municipalité. 

Période de questions 
Monsieur Drennan aimerait obtenir 
un compte rendu de l’évaluation 
concernant la station de lavage : 
nombre d’utilisateurs, nombre de 
contraventions émises en rapport 
avec le règlement concernant le 
lavage des embarcations, moyens de 
communication mis en place pour 
informer les propriétaires et, parti-
culièrement ceux qui offrent des 
locations à court et moyen terme du 
type Airbnb.  

La réponse est venue du directeur 
général : « Il n’y avait pas, cet été, de 
mécanisme permettant de compta-
biliser le nombre d’usagers. La 
direction du service de l’Environ-
nement souhaite faire des demandes 
en ce sens l’an prochain. C’est un 
projet qui est arrivé un peu tardive-
ment dans la planification. On sait 
que la station a été utilisée. Le projet 
de mettre en place un règlement a 
été la première étape. Suivront d’au-
tres procédures. »

Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 4 octobre 2021

Les discussions, avec un de ses 
amis dont la ferme La Récolte de la 
Rouge, située à Brébeuf, ont amené 
Maxime qui chérissait l’idée de deve-
nir jardinier maraîcher, à y associer 
un projet communautaire.  

Si travailler dans un champ était 
une nouvelle orientation qui lui 
serait bénéfique, elle pourrait l’être 
pour d’autres personnes à la 
recherche d’un bien-être « branché » à 
la terre.  

« La terre ne fait pas que donner 
des produits, elle transfère son éner-
gie à tous ceux qui le désirent », a 
voulu nous faire comprendre 
Maxime. Selon lui, chaque bénévole 
qui est venu travailler était à la 
recherche d’un complément à leur 
vie ou à leur routine quotidienne 
qu’il soit retraité, mère de famille 
avec son bébé sur le dos, adolescent, 
collègue de travail ou autre. 

Ce fut le cas d’Yves, retraité de 72 
ans : « Moi, j’allais aider quelqu’un à 
réaliser son rêve. Je me sentais utile. 
En même temps, cela me faisait faire 
de l’exercice. J’ai pu, aussi, dévelop-
per des connaissances dans le 
domaine de la culture maraîchère. »  

L’idée de souligner le travail de ses 
« bénévoles de champ », comme il dit, 
lui est venu dès le début de la saison. 
Et pour lui, qui dit projet commu-
nautaire, dit indubitablement, 
reconnaissance. 

Un évènement rassembleur 
L’évènement, lors du marché de fin 
de saison, sur le terrain de l’épicerie 
biologique le Radis noir à Sainte-
Anne-des-Lacs, se voulait un rassem-
blement entre sa trentaine de béné-
voles et ses clients réguliers.  

« Créer un lien entre ceux qui 
avaient fait pousser les légumes et 
ceux qui les avaient mangés était, 
pour moi, un incontournable », a 
spécifié, en riant, Maxime tout en 
donnant, à un bénévole, son petit sac 
cadeau garni de légumes et de pro-
duits de transformation. (Le pesto 
aux fanes de carottes était un régal.) 

« Je n’ai jamais eu le temps de faire 
du bénévolat à part que lorsque 
j’étais chez les scouts. Je perçois 
maintenant le bénévolat différem-
ment et je pense que c’est une bonne 
avenue pour certaines personnes qui 
veulent donner du temps dans d’au-
tres domaines qui leur sont présentés 
habituellement », a mentionné 
Maxime qui a une foi inébranlable 
en son projet.  

Une suite pour l’an prochain 
Un autre défi pour Maxime : fidéliser 
ses bénévoles pour l’an prochain. 
Pour le jeune maraîcher, il y aura une 
suite. Si le bénévole a aimé son expé-
rience et qu’il a trouvé ce qu’il cher-
chait, il reviendra. Toutefois, il est 
conscient que le bénévolat est un 
éternel recommencement.  

Être bénévole sur une ferme natu-
relle (il ne peut, encore, la classifier 

de biologique n’ayant pas sa certifica-
tion) a une connotation totalement 
différente d’un autre type de bénévo-
lat.  

Ça devient aussi une lourde tâche 
pour l’entrepreneur qui doit jongler 
avec toutes ces allées et venues parce 
que, par définition, le bénévole vient 
quand il le désire. Les contraintes qui 
viennent avec ce choix ne le font 
aucunement douter.  

L’entrevue s’est terminée sur une 
des plus belles réussites de Maxime, 
l’intégration d’un jeune handicapé, 
Olivier, qui a voulu partager son 
expérience : « J’ai adoré travailler dans 
les champs parce que cela me don-
nait quelque chose à faire. Travailler 
avec Maxime, c’était cool. Il m’a 
beaucoup aidé parce que des fois 
j’avais de la difficulté. Il ne me don-
nait jamais trop de travail difficile 
pour moi. » 

Travailler dans un champ et… 
Être reconnu en tant que bénévole
Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Il ne faut pas attendre la semaine des bénévoles pour sou-
ligner leur travail. Maxime Belleau, jeune jardinier maraî-
cher, qui a accueilli, tout l’été, des bénévoles dans ses 
champs, ne voulait pas passer sous silence le travail de ces 
personnes et plus particulièrement les liens qu’il a créés 
avec certains d’entre eux. 

Nous vous attendons en grand 
nombre 
Sous la formule « Échange indivi-
duel », les candidats vous recevront 
individuellement. Vous devrez res-
pecter un temps prescrit pour 
chaque rencontre. 

Quelles sont vos préoccupations ? 
Développement • Environnement 
•Voirie • Taxes • Eau potable •  
Circulation ou autres 

Votre implication guidera l’avenir 
de votre Municipalité. 
Mesures sanitaires exigées  
• Présentation du QR - Port du 

masque  
• Nombre limité de personnes dans 

la salle en même temps 
• Temps prescrit pour les rencon-

tres 
 
Organisatrices : Jeanne Kavanagh 
et Jacinthe Laliberté 

SALON POLITIQUE 
À SAINTE-ANNE-DES-LACS 

(Nouvelle formule pour suivre les exigences sanitaires) 

Venez rencontrer les candidats indépendants 
et 

Les membres de l’équipe de Catherine Hamé Mulcair 

Le samedi 30 octobre, de 10h à 12h 
Au Centre communautaire  - 1, chemin Fournel, à Sainte-Anne-des-Lacs

Une fête pour souligner les bienfaits de la terre où une trentaine de bénévoles étaient 
présents.
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Les Journées de la culture célé-
braient, cette année, leurs vingt-cinq 
ans de vie dédiés à la culture. Le 
thème « Voyage dans le temps », 
choisi pour cette célébration, incitait 
toutes les Municipalités à faire un 
retour dans le temps pour honorer, 
comme il se doit, les arts et la culture. 

Une relance des activités 
culturelles  
Quelle coïncidence pour cette 
Municipalité qui fête, cette année, 
son 75e anniversaire de fondation ! 
Ainsi, les Journées de la culture furent 
doublement soulignées. Les organi-
sateurs avaient élaboré deux évène-
ments, « deux doses », nommées ainsi 
pour mieux départager l’actualisa-
tion de ces évènements.  

Concoctées par la directrice des 
loisirs et de son adjointe, Stéphanie 
Lauzon et Marie-Christine Lespé-
rance, avec la collaboration de 
Philippe Faucher, responsable du 
collectif des Artistes des Lacs, trois 
expositions ont pris place au Centre 
communautaire de la Municipalité.  

La première dose, qui ne faisait pas 
partie des Journées de la culture, s’est 
déroulée du 17 au 19 septembre. La 
deuxième, toute aussi riche en 
œuvres que la première, eut lieu, 
quant à elle, dans le cadre des 
Journées de la culture se déroulant la 
fin de semaine suivante, soit du 24 
au 26 septembre. 

Un concours gratifiant 
Dans le cadre de ces expositions, un 
comité de sélection avait comme 
tâche de choisir les tableaux d’artistes 
primés pour chacune des exposi-
tions. Il était composé de l’artiste 
peintre, Renée Dion, détentrice 
d’une expertise dans ce type de 
concours, de Normand Lamarche, 
conseiller municipal et de Jacinthe 
Laliberté, citoyenne. 

Les membres de ce comité 
devaient choisir à l’aide de critères 
précis telle la composition, les cou-
leurs, la maîtrise du médium et le 
style personnel. « J’ai trouvé impres-
sionnant la qualité des œuvres pré-
sentées et la variété des styles. La 
tâche était difficile de par le grand 
nombre de réalisations  », a expliqué 
Renée Dion. 

D’ailleurs, les récipiendaires 
étaient ravis : « Les membres du 
comité de sélection ne faisaient pas 
seulement choisir une toile de façon 
aléatoire. Pour chaque prix étaient 
donnés les critères retenus, ce que les 

peintres ont bien aimé, » a spécifié 
Lise T. Potel, une des gagnantes. 

La série « Portraits des aînés »  
Cette série réunissait treize portraits 
d’aînés de Sainte-Anne-des-Lacs. 
« Les aînés présents étaient double-
ment fiers de voir le résultat des 
autres portraits. Ces gens ont beau-
coup donné à la communauté. Ils 
sont connus et, grâce à cette exposi-
tion, sont maintenant reconnus, » a 
souligné Philippe Faucher, un des 
organisateurs de l’évènement. 

Gagnant du prix de l’entreprise 
Matériaux Robert Boyer inc., mon-
sieur Faucher s’est dit surpris de rece-
voir le premier prix pour son portrait 
de Gilles Crispin. Quant à Manon 
Germain (portrait de Pierre 
Paquette) et à Denise Leduc (portrait 
de Marie-Andrée Clermont), elles 
reçurent des mentions d’honneur. 

La série Première neige   
La douzaine de tableaux a suscité un 
vif intérêt auprès des visiteurs qui 
s’attardaient pour contempler les 
couleurs, les formes et les perspec-
tives de chacune des toiles. 

Lise T. Potel remporta, pour 
Première neige, le prix de l’épicerie 
Radis noir. Visite d’automne de 
Philippe Faucher et Première neige 2 
d’Huguette Bourbeau Lagacé eurent 
des mentions d’honneur. 

La série Évocation du village  
pour le 75e anniversaire 
Cette série, suggérée aux artistes 
quelque peu tardivement, ne fut réa-
lisée que par quelques-uns d’entre 
eux. Pourtant, la représentation de 
l’histoire du village d’hier à 
aujourd’hui fut exceptionnelle. 

Les deux gagnantes, Diane Gravel, 
avec Une histoire, et Sylvie Pâquet, 
avec 75 ans de souvenirs, ont ciblé, 
chacune à leur façon, des moments 
anecdotiques de l’histoire du village 
annelacois. Lise T. Potel obtint, avec 
son tableau Vieille grange, une men-
tion d’honneur. 

La Municipalité a fait l’acquisition 
des toiles gagnantes. Elles seront, 
prochainement, suspendues aux 
murs de bâtiments municipaux.   

Un exploit derrière cette réussite 
Philippe Faucher, lors du discours de 
clôture, a voulu rendre hommage à 
ses collègues artistes peintres : « Pour 
ce vernissage, il y avait des défis, ce 
qui a sorti les artistes de leur torpeur 
et de leur zone de confort. Cela fait 
trois ans qu’on essaie d’exister. Si 
nous sommes, ici, présents, c’est que 

nous avons tous collectivement sur-
vécu. » 

Est revenu à la mairesse de clore les 
festivités : « Merci d’être aussi nom-

breux pour voir les œuvres de nos 
artistes. De plus en plus, ils se 
déploient. J’espère qu’ils vont pour-
suivre ce travail pour immortaliser, 

sur leurs toiles, les paysages annela-
cois. 75 ans, ce n’est pas rien, mais, 
en même temps, la Municipalité est 
encore toute jeune. » 

Les Journées de la culture à 
Sainte-Anne-des-Lacs, ont été le 
cadre du lancement du livre La 
société des Petits peintres que l’au-
teur, Philippe Faucher, artiste pein-
tre depuis près de 30 ans, a livré à 
ceux qui voudront partager des 
réflexions bien senties quant à la 
pratique des arts visuels. 

Se rendant compte qu’il y avait le 
monde du grand art et celui des 
petits peintres, Philippe Fauché, 
inspiré par son expérience (on s’en 
rend rapidement compte dès le 
début du livre), partage ses 
réflexions, sans trop de censure, sur 
différents sujets qui touchent l’art 
contemporain et son marché. 

« C’est mon parcours que je 
raconte dans ce livre. C’est un 
guide hommage à la peinture et à 
celles et ceux qui la pratiquent  », 
tient-il à préciser. D’ailleurs, dans 
son livre, ils nomment gentiment 
les peintres « les adeptes du pin-
ceau ».  

L’auteur, lors du lancement de 
son livre au centre communautaire, 
a expliqué les raisons qui l’ont 
amené à écrire ce livre : « Les pein-
tres s’ignorent. J’ai appris dans des 
statistiques assez officielles que 
95 % des peintures, celle que les 
gens aiment, que les gens achètent 

et que les gens les accrochent dans 
leur maison, sont faites par les 
petits peintres. » 

À la découverte du livre 
Les chapitres, assujettis, à l’expé-
rience de vie artistique de l’auteur, 
se succèdent selon un ordre prééta-
bli que peut suivre un peintre en 
devenir. La description des tech-
niques, les tourments d’un peintre 
devant une multitude de pinceaux 
et de tubes de peinture, les obstacles 
qu’il doit surmonter, peu importe 
son ambition et la pratique qu’il fait 
de la peinture, ne sont que quelques 
aspects traités dans son livre.  

Au demeurant, une remontée 
dans le temps permet de revivre, 
notamment, la naissance de l’art 
contemporain, l’histoire de « l’art 
brut », la révélation du mono-
chrome, le récit du portrait avec un 
clin d’œil à la photographie. 
L’artiste peintre et auteur ne fait pas 
qu’effleurer les sujets, il transmet, 
aussi, les connaissances du monde 
de l’art qu’il a acquises au fil des 
années. 

Philippe Faucher, tout comme 
lorsqu’il peint, a finalisé son écrit 
La société des Petits peintres par 
cette réflexion : « Les Petits peintres 
eux seront toujours présents devant 

leurs chevalets à créer des œuvres 
simples, modestes, parfois ordi-
naires, mais toujours sincères. » 

Un hommage à 
ses collègues peintres 
Philippe Faucher, aussi responsable 
du Collectif des Artistes des Lacs (il 
préfère ce terme à celui de fonda-
teur) a gratifié ses collègues pein-
tres, lors de la clôture des Journées 
de la culture : « Vous, ici, membres 
des Artistes des Lacs, m’avez inspiré 
par votre attitude, votre expérience 
et vos remarques. J’espère que vous 
vous reconnaîtrez. »

Journées de la culture 

Expositions des 
Artistes des Lacs
Jacinthe Laliberté 

Le 8 septembre avait lieu, au Centre communautaire de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, la conférence de 
presse pour le lancement de Journées de la culture, et ce, 
en présence de plusieurs dignitaires, dont la mairesse 
Monique Monette Laroche, présidente du comité culturel 
de la MRC des Pays-d’en-Haut. 

Lors des Journées de la culture, 
Philippe Faucher, artiste peintre et 
auteur, a profité de l’évènement pour 
lancer son livre La société des Petits 
peintres.

Le concours qui avait pour but de souligner le 75e anniversaire de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, a eu ses lau-
réats. Lise T. Potel, à gauche reçut une mention d'honneur. Diane Gravel et Sylvie Pâquet, quant à elles, auront le plaisir de 
voir leur tableau suspendu aux murs de bâtiments municipaux.

Les toiles sélectionnées pour le concours Première neige furent celles d'Huguette Lagacé Bourbeau, de Lise T. Potel et de 
Philippe Faucher. 
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La société des Petits peintres,  
un livre de Philippe Fauché
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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

À Nadine Girault, députée de 
Bertrand, ministre de l’Immigra-
tion, de la Francisation et de 
l’Intégration, ministre des Rela-
tions Internationales et de la 
Francophonie, ministre responsable 

de la région des Laurentides, 
Nathalie Roy, ministre de la 
Culture et des Communications 
ainsi que Anne-Marie Jean, prési-
dente-directrice générale du 
Conseil des arts et lettres du 

Québec et son équipe – Merci pour 

l’aide significative octroyée à 

Diffusions Amal’Gamme dans le 

cadre du programme de soutien à la 

programmation spécifique du 

CALQ.

Les Diffusions Amal’Gamme remercient 

Benoit Guérin 
bguerin@journaldescitoyens.ca 

L’étable à l’heure de la traite des vaches 
au Boy’s Farm and Training School de 
Shawbridge (Prévost), vers 1930. Les bâti-
ments de cette ferme sont depuis long-
temps disparus. 

À cette époque les jeunes hébergés au 
Boy’s Farm apprenaient divers métiers, 
dont ceux reliés à l’agriculture. On raconte 
que leur troupeau de vaches Ayrshire pro-
duisait 100 gallons (454,61 litres) de lait 
par jour, lait utilisé pour nourrir les jeunes 
hébergés, le surplus étant vendu pour pro-
duire des revenus pour le Boy’s Farm. 

Le Centre encore en opération est situé 
au nord de Prévost, tout juste avant le pont 
de la rivière du Nord sur la 117, et est 
connu maintenant comme Centre de la 
jeunesse et de la famille Batshaw. Une 
grande partie des terrains de la ferme 
accueille maintenant un projet de 
construction de résidences de luxe. Ph
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Boy’s Farm and 
Training School 
de Shawbridge, 
vers 1930

Dans le cadre de la série 
Les grands Classiques 
d’Hydro-Québec, le Trio de 
l’île avec deux chefs d’œu-
vre de Brahms et Piazzolla. 

Le Trio de l'île convie le public à 
vivre le drame romantique sur un 
autre niveau ! L'amour inavoué du 
jeune Johannes Brahms pour Clara 
Schumann, l'obsession d'Astor 
Piazzolla à défendre le Nuevo Tango 

jusqu'aux poings ont amené ces 
deux fortes personnalités à transfor-
mer la musique de chambre à tout 
jamais. 

Les artistes : Patil Harboyan, 
piano; Uliana Drugova, violon; 
Dominique Beauséjour-Ostiguy, 
violoncelle. 

D'origine arménienne, maîtrisant 
cinq langues et les innombrables 
défis pianistiques de Liszt et 
Prokofiev, la pianiste Patil Harboyan 
colore de sa personnalité fascinante 
le Trio de l'île. 

Grand gagnant du Prix d'Europe 
2018 et classé parmi les « trente 
meilleurs musiciens de trente ans et 
moins du Canada », Dominique 
Beauséjour- Ostiguy s'est imprégné 
de musique dès l'enfance. Il joue, 

arrange, compose, et s'éclate autant 
dans le rock que dans le classique. 

Chez Uliana Drugova, la musique 
se vit immodérément dans chaque 
geste, dans chaque respiration. Elle 
est comme une raison d'être, une 
quête perpétuelle. Lauréate et fina-
liste de divers concours, dont le 
Concours de musique du Canada, 
récipiendaire de nombreux prix et 
bourses, Uliana Drugova foule avec 
succès les meilleures scènes du 
Québec. 

Œuvres au programme 
J. Brahms (1833-1897) : Trio pour 
violon, violoncelle et piano, op. 8 
no 1 en si majeur; 

A. Piazzolla (1921-1992) : Les 
quatre saisons : Primavera Portena, 
Verano Porteno, Otono Porteno, 
Invierno Porteno.

Le samedi, 30 octobre 2021, à 19 h 30  

Le Trio de l'île
 Élan, luminosité et audace…

Histoire de guitares par 
David Jacques : la voix et 
l'histoire des guitares des 
siècles passés avec quatre 
mille concerts dans plus de 
quarante pays et sur cinq 
continents ! 

En plus d'être musicien profession-
nel, David Jacques est un collection-
neur. « Les différentes guitares que je 
vais apporter sont toutes des instru-
ments extrêmement rares, dont les 
semblables se trouvent, pour la plu-
part, dans les musées », mentionne-t-
il. Le guitariste accordera une dizaine 
de minutes à la présentation de cha-
cune de ses guitares des XVIIe, XVIIIe 
et XIXe siècles. Il jouera deux ou trois 
pièces tirées du répertoire de l'époque 
correspondant à la fabrication 
de l'instrument, tout en expli-
quant dans quelles circons-
tances ces guitares ont été faites 
et en agrémentant le tout 
d'anecdotes. Le musicien 
jouera, entre autres, sur une 
Voboam (1660), une Pracht 
(1776) et une Coffe (1829). 
« Les guitares des  XVIIe et 
XVIIIe  siècles avaient dix 
cordes, soit cinq cordes dou-
bles. Elles étaient donc très dif-

férentes de celles que l'on connaît de 
nos jours. Certaines étaient aussi plus 
petites et avaient des sonorités diffé-
rentes ». David Jacques est le seul au 
monde à jouer sur une guitare 
Alexandre Voboam. Bien qu'il en 
reste actuellement une trentaine, 
réparties dans différents pays, la plus 
proche se trouve dans un musée de 
Boston. 

Originaire de Saint-Georges de 
Beauce, au Québec, David Jacques 
est titulaire d'un doctorat en interpré-
tation de la musique ancienne de 
l'Université de Montréal. 

Venez admirer la plus grande col-
lection de guitares anciennes, du 
jamais vu dans les Laurentides !

Le samedi, 13 novembre 2021, à 19 h 30  

Histoire de guitares
 Des instruments exceptionnels 

Bernard Ouellette, directeur général  

Merci de nous permettre de faire rayonner la culture 
dans nos Laurentides !
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par Odette Morin, octobre 2021Solution page 36

MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal 
1-   Répare ou sustente. 
2-   Pour mesurer l'espace. 
3-   Composition musicale - Décimètre - Courts. 
4-   Remplie - Arrivée - Astate. 
5-   Démonstratif - Massif du Niger. 
6-   Branche des mathématiques. 
7-   Bande souple - Pourvu. 
8-   Têtes de rochers - Sud-ouest - Rivière de France. 
9-   Note - Mélange gazeux - Adverbe. 
10- Possible - Plus à l'est qu'au nord. 
11- Distinctes - Organisation internationale. 
12- Déesse - Ensemble de disciplines.

Vertical 
1-   De façon énergique et efficace. 
2-   Qui comporte une liste, un répertoire. 
3-   Nous regarde de haut - Déesse 
      - Permet d'arrêter. 
4-   Règle - Qui provoque un rash. 
5-   Vieil artiste - Être indécis. 
6-   Il a un petit moteur - Dans le nom d'un 
      compagnon de Mahomet - Pour tromper. 
7-   Petit cours d'eau - Pas soutenues. 
8-   Dans le Puy-de-Dôme - Capitale. 
9-   Fait feu - Préfixe - Caprice. 
10- Espace économique européen 
      - Se situe au milieu. 
11- C'était Édesse - Mariage. 
12- Réduites.

1  –  Elle pond et elle caquette. 

2  –  Bulbe piquant avec lequel on fait une 
bonne soupe gratinée. 

3  –  Le seul conifère qui perd toutes ses ai-
guilles à l’automne. 

4  –  Action de récolter les céréales. 

5  –  Toujours prêt à piller nos mangeoires. 

6  –  La froide est à nos portes. 

Mot (ou nom) recherché : Dans la tarte 
Tatin (pl.).

1  –  Pachyderme, héros de livres pour en-
fants d’un auteur belge. 

2  –  Cahier cartonné pour ranger des pho-
tos. 

3  –  Personne qui vend des livres. 
4  –  Très mauvaise note. 
5  –  Bref récit d’un fait amusant ou peu 

connu. 
6  –  De fées, c’est un récit merveilleux. 
Mot (ou nom) recherché : Écrivain français 
né à Tours en 1799.
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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.

Vin biologique et cépages ancestraux

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 Field Blend est le fruit 
d’une parcelle unique où 
se côtoient différents cé-
pages traditionnels. Cette 
parcelle à dominance de 
viosihno, contient aussi de 
rabigato, du gouveio, du 
fernão pires et de l’arinto. 
Cet assemblage est la re-
cette gagnante pour obte-
nir un vin complexe et 
plein de surprises. 

La couleur est jaune pâle 
et étincelante. Les arômes 

de fruits, de fleurs et 
des notes herbacées 
nous annoncent une 
suite très intéressante. 
En bouche, le vin est 
sec et vif. Le Field 
Blend est riche, ample, 
très savoureux et com-
plexe. Ce vin, avec un 
potentiel de garde 
étonnant, jusqu’à 
quinze ans selon le 
producteur, vous sur-
prendra dès mainte-
nant avec une escalope 

de veau panée avec une chape-
lure italienne et parmesan ou 
bien un plat de pâtes fraîches 
servi avec une sauce au confit de 
canard. Field Blend 2018, 
Quinta do Sibio, Douro à 
18,65 $ (14134317). 

En rouge, je vous invite dans la 
vallée de Bekka au Liban. Ce ter-
roir millénaire pour l’élaboration 
du vin a vécu de multiples chan-
gements au cours des années. 
Mais depuis une cinquantaine 
d’années, ce vignoble qui grandit 

sous le signe de la résilience 
nous propose des vins formida-
bles à des prix tout aussi formi-
dables. Voici donc les Émirs 
2014. Élaboré avec du cabernet 
sauvignon (85 %), de la syrah 
(10 %) et du grenache (5 %), Les 
Émirs 2014 est d’une belle cou-
leur rubis grenat, les arômes de 
cerises confites, de fruits noirs et 
de cacao sont envoûtants. En 
bouche, le vin est sec et vif. Les 
tanins sont présents avec beau-
coup de finesse et d’équilibre. La 
persistance est étonnante. Ce vin 

e n s o l e i l l é 
saura vous 
charmer avec 
un couscous 
royal, un 
burger de 
bison ou tout 
simplement 
une lasagne 
bolognaise. 
Château St-
Thomas, Les 
Émirs 2014 
à 17,40 $ 
(927822)

Gardez en tête cette réflexion, 
car dans le monde brassicole, ce 
« WOW » se reproduit joyeuse-
ment, et ce, grâce à nos brasseurs 
artisans d’ici. Voici Poule des Bois 
de la Microbrasserie La Forge du 
Malt, de Trois-Rivières. Une bière 
rousse à 5,6 %, servie à la tempé-
rature suggérée entre 8° et 12° 
dans un verre sur pied. 

Pour les chasseurs de nouvelles 
saveurs, Poule des Bois sera une 
excellente prise pour charmer vos 
invités ! Élaborée avec les hou-
blons Perle et Galena qui appor-
tent un côté amérisant ainsi 
qu’aromatique avec des notes 
d’agrumes, d’épices, de noix gril-
lées et même une petite touche 
de menthe, de quoi égayer les pa-
pilles les plus sceptiques. 

Sans plus tarder, débutons et 
regardons cette bière de belle ap-
parence aux bulles fines et régu-
lières, couleurs chaudes et 
brillantes variant entre le 
brun et le rouge. Remarquez 
comme la tête de mousse est 
dense et crémeuse, elle se 
colle sur les parois du verre 
et on aime ça ! Levez votre 
verre, admirez sa limpidité et 
ses reflets diversifiés. Pour-
suivons avec le nez en hu-
mant ses arômes de céréales 
et de noix grillées. Agitez 
doucement, la mousse prend 
une seconde vie, les odeurs 
se multiplient et se mélan-
gent davantage créant un 
bouquet de petits fruits sau-
vages et d’épices bien équi-
libré. Cette bière possède 
une fraîcheur apaisante, des 

aromates riches et même un peu 
beurrées. 

Enfin on goûte... 
Dès la première petite gorgée, on 
savoure les différents malts et cé-
réales grillés, la seconde gorgée 
nous dirige un peu plus en pro-
fondeur sur des notes caraméli-
sées, de torréfaction, de petits 
fruits rouges. Un petit sucre 
agréable d’érable très subtil 
s’harmonise aux épices donnant 
une impression de texture com-
potée. Son effervescence est dé-
licate et procure une belle 
présence en bouche. Une finale 
douce, enveloppante, sans lour-
deur et surtout, très peu d’amer-
tume. 

Pour les jeunes de cœur, dégui-
sons cette dégustation avec un 
soupçon d’originalité en décorant 
nos verres d’une bière d’automne, 
agrémentée de nouveaux par-
fums réconfortants pour ainsi 

fignoler différents menus pour 
cette saison. Vous pouvez la siro-
ter en l’accompagnant d’une 
lasagne sauce béchamel, péton-
cles et minicubes de courge du 
Québec, gratinée avec fromage à 
raclette. Ou encore une cuisse de 
canard confit sur purée crémeuse 
de chou-fleur coloré au beurre de 
lait de chèvre, ciboulette, carottes 
nantaises cuites à la vapeur et 
décorées au poivre rose. Les fon-
dues de toutes sortes sont les 
bienvenues! Le changement de 
température invite à allumer nos 
fours, alors cuisinez vos poulets 
et boulettes ou un convivial spa-
ghetti sauce maison avec pâtes 
fraîches. Il serait même audacieux 
d’utiliser un peu de bière à votre 
recette de potage à la citrouille, 
quelques grains de gingembre et 
un soupçon de miel. Poursuivez 
avec un dessert comme une tarte 
aux pacanes chaude, un gâteau 
moelleux aux pommes et même 

un brownie bien chocolaté 
garni d’une glace au cara-
mel. 

En terminant, la micro-
brasserie La Forge du Malt 
opère depuis 2017 et est 
formée de quatre parte-
naires de brassage, tous avec 
une vision axée sur la qua-
lité et l’originalité de leurs 
bières, sans oublier les in-
grédients principaux ajoutés 
au mélange de chaque bras-
sin, beaucoup d’amour et de 
passion. Ne soyez donc par 
surpris de voir leurs produits 
partout en épicerie ! – Santé, 
dégustez et partagez !

Johann Plourde  lesbieres@journaldescitoyens.ca – Peu importe où l’on se 
trouve au Québec, le mois d’octobre affiche sa magie avec ses cou-
leurs flamboyantes et spectaculaires, autant en montagne que dans 
les rues préférées où l’on pratique nos promenades quotidiennes, et 
chaque fois, on se souvient de ces vues pour lesquelles nous expri-
mons un grand « WOW » !

La poule des bois

La Quinta do Sibio, situé dans le Doura, est une des plus innovantes de la région. Non seulement la viticulture 
biologique est à l’honneur, mais ce domaine fait la promotion des cépages ancestraux dont certains sont presque 
en voie d’extinction !
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Bien qu’il existât différentes 
petites routes pour transporter les 
produits agricoles vers les villes ou 
encore des routes militaires 
comme celle reliant Chambly et 
Longueuil pour faciliter le trans-
port des troupes, ou encore celle 
qui reliait Rivière-du-Loup à Lévis 
construite entre 1709 et 1713, le 
Chemin du Roy fut la première 
route carrossable construite en 
Nouvelle-France afin de relier les 
gouvernements de Québec, des 
Trois-Rivières et de Montréal. Le 
premier tronçon fut ouvert dès les 
années 1660 et reliait Cap-
Tourmente à Cap-Rouge. En 
1706, le Conseil souverain prend 
la décision de construire une route 
qui longera le fleuve Saint-Laurent 
sur la rive nord, là où se trouvent 
les principaux lieux de peuple-
ment. Ainsi, le tronçon à l’est de 
Québec changera-t-il de nom pour 
s’appeler Avenue Royale. 

Grâce aux corvées du Roy, où 
chaque censitaire est responsable 
de la partie qui passe sur son terri-
toire, c’est-à-dire effectuer le défri-
chement, le pontage et l’empierre-
ment, le grand voyer Eustache 
Lanouiller de Boisclair entreprend 
les travaux en 1731. Ceux-ci se ter-
minent en 1737. Avec une lon-
gueur de 280 kilomètres, elle fai-
sait 7,4 mètres de largeur et traver-
sait 37 seigneuries. À l’époque, on 
parlait de la plus longue voie car-
rossable au nord du Rio Grande. Il 
faudra attendre en 1806 pour 
qu’elle soit dépassée aux États-
Unis par la « route nationale » de 
Cumberland, Maryland, à 
Wheeling, Ohio.  

Au galop, de bons cavaliers pou-
vaient faire le trajet en deux jours. 
À son apogée, soit avant l’arrivée 
du bateau à vapeur et du train, il y 
avait 29 relais entre Montréal et 
Québec. Parmi les plus fréquentés, 

notons celui de 
Berthier où le repas 
du midi était offert, 
celui de Trois-
Rivières pour y pas-
ser la nuit et celui de 
Deschambault, aux 
trois-quarts de la dis-
tance. La route a 
servi longtemps aux 
courriers et aux 
voyageurs, où les 
chevaux côtoyaient 
des calèches, des dili-
gences, des malles-
postes et des car-
rioles d’hiver.  

Cette route est une 
des plus bucoliques de notre pays. 
Elle est vivante et chargée d’his-
toire. Elle nous rappelle la cohé-
rence de notre existence identi-
taire, tout comme le fait le majes-
tueux Saint-Laurent, dont elle suit 
longuement le parcours. Bien 
qu’aujourd’hui elle suive parfois le 
parcours de la route 138, il ne faut 
pas hésiter de la suivre à travers les 
petits villages où se cachent des 
maisons sorties tout droit du 
régime français. Elle emprunte 
ainsi le cours des rues Saint-Louis 

et Grande-Allée à Québec, 
Sherbrooke à Montréal et passe à 
travers les vieilles villes de 
Repentigny et de Trois-Rivières. 
C’est une excursion dans notre 
passé, dans notre histoire, dans nos 
gênes. 

Terminons cette chronique sur 
les mots de son plus illustre voya-
geur, lors d’un discours prononcé 
le 23 novembre 1967 : «  De 
Québec jusqu’à Montréal sur les 
250 kilomètres de la route lon-
geant le Saint-Laurent et que les 

Français canadiens appellent “le 
Chemin du Roy”, parce que jadis 
pendant des générations leurs 
pères avaient espéré qu’un jour un 
chef de l’État français viendrait à la 
parcourir, des millions d’hommes, 
de femmes, d’enfants s’étaient ras-
semblés pour crier passionnément 
“Vive la France !” Et ces millions 
arboraient des centaines et des 
centaines de milliers de drapeaux 
tricolores et de drapeaux du 
Québec à l’exclusion presque 
totale de tout autre emblème. »  

Daniel Machabée danielmachabee@journaldescitoyens.ca

Le Chemin du Roy
Aujourd’hui, je ne vous parlerai ni de bataille épique, ni 
d’événement tragique, ni de personnage important de 
notre histoire, malgré qu’on soulignait dernièrement 
les 25 ans du décès de Robert Bourassa et celui du 150e 
de Louis-Joseph Papineau. Nonobstant cela, je vais plu-
tôt vous parler d’un lieu fort emblématique de notre 
histoire, le Chemin du Roy.

CHRONIQUE HISTORIQUE 

Le Chemin du Roy
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On peut penser aux Japonais avec 
la soupe miso, aux paysans italiens 
avec le minestrone, substantiel à sou-
hait. Le bortsch russe, la bouillabaisse 
du sud de la France, les soupes aux 
lentilles épicées de l’Inde et de 
l’Afrique du Nord. Il y a bien sûr la 
traditionnelle soupe aux pois du 
« canadien-français » que l’on connaît 
pour ses effets secondaires! Ma mère, 
cette as de la soupe pouvait en créer 
d’extraordinaires même quand on 
croyait qu’il ne restait plus rien de 
bon à manger. 

Il y a aussi les petits consommés 
sophistiqués que l’on prend en 
entrée. Les soupes froides pour les 
beaux jours d’été. Le gaspacho anda-
lou, les soupes au yogourt et au 
concombre, grecques et turques 
(genre de tzatziki allongé avec du 
lait). Le potage parmentier (français) 
servi froid et popularisé aux États-
Unis sous le nom de vichyssoise. 

Du velouté à la chaudrée, il y en a 
pour tous les goûts. Accompagnée de 
pain et de fromage la soupe devient 

un repas. De plus, la plupart des 
soupes se congèlent très bien. 

 

Soupe au kale, aux patates 
et au curcuma 

Cette soupe ressemble, entre autres, à 
la « Caldo Verde » une soupe portu-
gaise nourrissante, riche en fibres, en 
vitamines et en minéraux. On peut y 
ajouter des haricots blancs cuits ou de 
la viande cuite (poulet, porc, dinde, 
jambon, saucisse épicée) pour les pro-
téines.  

Ingrédients 
- Huile d’olive, 15 à 30 ml (1 à 2 

cuil. à soupe) 
- Pommes de terre moyennes en dés 

de 1 cm, 3 
- Kale haché, 1 paquet soit environ 

4 tasses 
- Oignon haché, 1 gros 
- Ail haché, 2 à 4 gousses 
- Bouillon au choix, au moins 2 

litres + eau au besoin 
- Vin blanc, ½ tasse (facultatif ) 

- Sel (ou sauce soya) et poi-
vre au goût 

- Thym frais, 1 branche ou 
5 ml de thym séché 

- Curcuma ou poudre de 
cari, 5 ml (1 cuil. à thé) 

- Viande cuite en dés ou haricots 
cuits, 1 tasse ou + au goût 

Préparation 
Faites revenir l’oignon dans l’huile à 
feu moyen, ajoutez les pommes de 
terre, puis déglacez au vin blanc 
(facultatif ). Ajoutez le reste des ingré-
dients, ramenez à ébullition et laissez 
mijoter à petit feu au moins une ving-
taine de minutes. Rectifiez l’assaison-
nement et ajoutez de l’eau ou du 
bouillon si la soupe est trop épaisse à 
votre goût. Vous pouvez la passer au 
mélangeur pour en faire un potage 
velouté. 

Soupe-repas de style 
« minestrone » 

Le minestrone est un plat typique-
ment italien qui varie selon les sai-
sons, les régions, voire les familles. Il 
constitue un repas complet surtout si 
vous le servez avec du parmesan ou 
du pecorino (romano), du pain à l’ail 

et aux herbes… L’authentique mines-
trone est une soupe très épaisse. 

Ingrédients 
- Oignon émincé, 1 gros 
- Céleri émincé, 2 branches 
- Carottes en rondelles ou en dés, 2 
- Ail haché, 4 gousses ou au goût 
- Huile d’olive, 15 à 30 ml (1 à 2 

cuil. à soupe) 
- Bouillon au choix, au moins 2 

litres + eau, au besoin  
- Autres légumes au choix : poi-

vron, fenouil, chou-fleur, brocoli, 
haricots verts, courgette, 1 à 2 
tasses 

- Pâtes courtes (macaronis coupés, 
coquillettes, etc.), 1 tasse 

- Lardons cuits et égouttés ou jam-
bon en dés, environ 2/3 de tasse 

- Haricots blancs cuits (ou autres), 
1 tasse 

- Tomates concassées, une conserve 
de 796 ml + une pincée de sucre 

-  Origan séché, 5 ml (1 cuil. à thé) 
- Sel et poivre au goût 
- Herbes fraîches hachées : persil, 

basilic, estragon, coriandre, ½ 
tasse ou + au goût 

Préparation 
Faire revenir l’oignon, le céleri et les 
carottes dans l’huile, salez, poivrez et 
ajoutez le bouillon. Amenez à ébulli-
tion et laissez mijoter à petit feu 10 à 
15 minutes. Ajoutez les autres 
légumes et laissez mijoter jusqu’à ce 
qu’ils soient presque cuits. Ajoutez les 
pâtes et lorsqu’elles sont cuites, ajou-
tez le reste des ingrédients. Ramenez 
le tout à ébullition, rectifiez l’assai-
sonnement, ajoutez les herbes 
fraîches et servez. 

Bon appétit !

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

À la soupe !
De l’ail au zucchini, tout est possible quand on parle de 
soupe. Depuis des siècles, la soupe fait partie du quotidien 
de bien des peuples. 

Voici notre

Consultez notre 
chronique pour 
en connaître 
les bienfaits !

produit 

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

vedette

Fer+ de Flora  
Disponible en liquide 
et en comprimés

 

Vous sentez-vous 
fatigué 

cet automne ? 

Manque de concentration, 
teint pâle, perte de cheveux, 
ongles cassants, palpitations, 
irritabilité… 

Ce sont tous des signes qui 
peuvent démontrer une ca-
rence en fer. Vous avez sûre-
ment déjà entendu parler de 
l’importance du fer pour la 
santé. Effectivement, il tient 
un rôle majeur dans la pro-
duction d’énergie et dans 
l’apport de l’oxygène aux tis-
sus du corps. Le fer stimule 
l’action de la vitamine A qui 
est nécessaire à la synthèse de 
l’ADN, de l’ARN, du collagène 
et des anticorps. De plus, il 
stimule les fonctions immuni-
taires en régularisant le taux 
de production des lympho-
cytes T. Enfin, le fer participe 
à la production et à la régu-
larisation de plusieurs neuro-
transmetteurs cérébraux et il 
améliore le processus d’ap-
prentissage et le comporte-
ment. 

Même si votre besoin quo-
tidien en fer est minime, 
18mg/jour pour les femmes, 
10mg/jour pour les hommes, 
sa carence n’est pas rare. 
Jusqu’à 60 % de la population 
souffre d’une carence en fer à 
cause de son absorption dif-
ficile, en plus de certaines 
substances dans l’alimenta-
tion qui bloquent son absorp-
tion. 

C’est pourquoi il devient 
important de consommer un 
supplément de fer lorsque 
vous remarquez quelques-uns 
des signes énoncés plus haut. 
Le supplément de fer que 
nous préférons chez Vogel 
Saint-Jérôme est Fer+ de 
Flora en liquide. Ce supplé-
ment contient des vitamines 
B et de la vitamine C pour 
maximiser son absorption. 

De l’énergie 
pour la vie 
avec Fer+

vogelstjerome.com – 450 432-3388

Un trio de belles voix composé de 
Carolyne Legault, Mélissa Brosseau 
et Nathalie Maillard, accompagné 
par Le Ragtime Band, trois sympa-
thiques musiciens composé de Julie 
Themens au piano, David Meunier-
Roy à la contrebasse et de Normand 
Desrochers à la batterie et aux per-

cussions. Un spectacle plein de 
charme et de belle musique.  

Les chanteuses disent avoir été ins-
pirées par les Boswell Sisters (1930) 
qui elles-mêmes ont inspiré les 
Andrews Sisters. Clairement, cela 
s’entend. Elles ont une grande 
aisance et un plaisir fou à interpréter 
ce répertoire des années 1920 à 

1940. En passant par Charles 
Aznavour, Joséphine Baker ou Édith 
Piaf et en faisant un clin d’œil à La 
Bolduc, les chanteuses possèdent de 
très belles voix. Elles nous livrent 
avec une facilité déconcertante des 
arrangements aux harmonies très 
serrées démontrant leur immense 
talent. Le trio lyrique nous a offert 
une adaptation arrangée à trois voix 
de la pièce J’attendrai (Rina Ketty) 
un moment de pur bonheur. 

Elles sont complices entre elles et 
aussi avec leurs musiciens. Pour 
notre grand plaisir, on arrive à voir 

et surtout à entendre cette compli-
cité. Le spectacle est coloré et ponc-
tué d’ajouts d’éléments qui le ren-
dent encore plus ravissant : mélo-
dica, planche à laver, cuillères, 
gazou… Elles portent des vêtements 
et chapeaux d’époque et c’est très 
beau visuellement aussi. Un seul 
bémol, un beau verre d’eau discrète-
ment placé sur une petite table 
aurait pu remplacer la gourde et la 
bouteille de plastique et ce, afin de 
maintenir la magie et le charme de 
leur professionnalisme. – Une très 
belle soirée qui fait du bien et qui 
nous rend de bonne humeur !

Diffusions Amal'gamme 

La belle énergie 
des années folles !

Carole Trempe 

Dans la série Azimuts & Jazz\Monde, Diffusions 
Amal’Gamme proposait le 25 septembre 2021, le Trio 
vocal Signin’Rendez-vous et le Ragtime Band à la salle de 
spectacle St-François-Xavier de Prévost. Un spectacle 
coloré et rafraîchissant par trois excellentes chanteuses de 
chez nous et trois talentueux musiciens.
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Sorties culturelles virtuelles – Lyne Gariépy et Joanis Sylvain

Je vous suggère donc deux séries 
qui correspondent, autant par leur 
ambiance, que par leurs titres, au 
côté plus lugubre du mois d’octobre. 
Tout d’abord, la série Dark (som-
bre), qui porte bien son nom, et 
ensuite, la série Octobre, elle aussi 
très sombre. 

Dark 

Série. Drame fantastique, science-
fiction, thriller. Allemagne. 2017-
2020. Trois saisons, 26 épisodes de 
42 à 60 minutes, en tout. 
Disponible sur Netflix. Créé par 
Baran bo Odar, Jantje Friese. 
Interprètes : Louis Hofmann, Lisa 
Vicari, Andreas Pietschmann et plu-
sieurs autres.  

Synopsis – En 2019, le policier 
Ulrich Nielsen cherche désespéré-
ment son fils disparu, Mikkel, âgé de 
12 ans. Trente-trois ans plus tôt, en 
1986, c'est son frère cadet Mads qui 
avait disparu dans des circonstances 
toutes aussi mystérieuses. Dans la 
ville de Winden, quatre familles, 
traumatisées par cette disparition, 
tentent de résoudre les mystères qui 
entourent la région. Jonas Kahnwald 
est lui aussi marqué par cette affaire, 
ainsi que par le suicide de son père. 
Il tente d'en savoir plus. Les 
enquêtes des policiers et de certains 
habitants mettent en lumière une 
histoire qui recommence tous les 
trente-trois ans. Des événements se 
déroulant en 1953, 1986 et 2019 
sont étroitement liés. Les recherches 
effectuées pour trouver le coupable 
de ces disparitions vont peu à peu 
révéler les secrets de la petite ville 
paisible.  

Ciné-fille – Cette série allemande 
est un véritable bijou de poupée 
russe. Alors qu’on pense avoir affaire 
à une enquête plutôt classique de 
disparition d’enfant, Dark ne mettra 
que quelques épisodes à exposer 
véritablement ses intentions. Sans en 
divulguer davantage, on parle ici de 
voyages dans le temps. J'ai rarement 
eu l'occasion de visionner une série 
aussi profonde, qui fourmille d'idées 
et de personnages. Les ramifications 
sont presque infinies. La moindre 

scène qui se déroule sous nos yeux a 
une incidence sur le scénario, et rien 
que pour ça : respect !  

J’ai visionné la première saison, 
ainsi qu’une partie de la deuxième, 
et jusqu’ici, tout se tient. Pas d’inco-
hérence. Un exploit quand on pense 
que, dans Dark, le passé influence le 
futur, mais que le futur a une 
influence sur le passé ! Enfin une 
série qui me garde en alerte, atten-
tive, tentant de deviner quel person-
nage est qui, dans le passé et le futur, 
et surtout, les répercussions de 
chaque voyage dans le temps sur 
l’histoire de la ville de Winden.  

La photographie est superbe, la 
distribution impeccable, les décors 
et les reconstitutions d’époques, 
excellentes. Les acteurs sont très 
bons et un immense travail de distri-
bution a été fait sur la ressemblance 
des personnages à travers les 
époques : c'est très réussi.  

C’est une série qui fait autant de 
place aux adultes qu’aux adolescents, 
la rendant attirante pour tous.  

Si vous voulez regarder une série 
pour mettre votre cerveau sur pause, 
ce n’est pas une série pour vous. 
Mais si vous voulez cogiter, réfléchir 
et anticiper, c’est La série que vous 
devez voir !  9 sur 10. 

Octobre (VF de The Ches-
tnut man) 

Série, thriller, policier, Danemark, 
2021. Une saison de six épisodes de 
50 minutes. Disponible sur Netflix. 
Créé par Søren Sveistrup. 
Interprètes : Danica Curcic, Mikkel 
Boe Følsgaard, Iben Dorner. 

Synopsis – Deux policiers de 
Copenhague que tout sépare doi-
vent enquêter sur une série de meur-
tres sordides. Le dénominateur com-
mun de ces crimes est une figurine 
enfantine bricolée avec des marrons, 
chaque fois placée à quelques pas du 
corps… 

Ciné-fille – Une intrigue crimi-
nelle ancrée à Copenhague, sur fond 
d’atmosphère automnale, où l’on 

retrouve un duo de policiers impro-
bable aux trousses d’un tueur 
machiavélique, le tout articulé sur 
fond d’enjeux politiques. Octobre est 
l’adaptation, par lui-même, du pre-
mier roman (noir) de Søren 
Sveistrup, et démontre toute sa 
science du récit, dans un habile et 
tortueux jeu de pistes qui captive 
instantanément. Sveistrup nous a 
déjà donné The Killing, alors pour 
ceux qui ont aimé cette série, vous 
devriez aimer Octobre. 

Octobre tire avantage de la vague de 
miniséries, ramassant son scénario 
sur seulement 6 épisodes. Un format 
qui lui confère une réelle intensité, 
sans longueur superflue. 

 Plus qu’un polar nordique, la série 
se déploie comme un thriller, avec ce 
que cela implique d’angoisse et de 
tension. Mais le principal atout 
d’Octobre, c’est – comme son titre 
l’indique – son ancrage automnal. À 
l’image d’une présence perfide qui 
surplomberait tous les actes horri-
bles de la série, les arbres rou-
geoyants de l’automne donnent 
toute leur âme inquiétante aux épi-

sodes. La photographie est glauque à 
souhait. Même si chaque rebondis-
sement ou événement relève ici tou-
jours du tangible, une sensation 
d’oppression inexpliquée domine de 
nombreuses séquences. Cette sensa-
tion est d’autant plus diabolique et 
effrayante qu’elle se double d’une 
histoire aussi alambiquée que cohé-
rente. Sveistrup semble à la fois fas-
ciné par le thème de l’incommunica-
bilité et des enfances gâchées. Du 
suspense à la fois intelligent et gla-
çant.  8,5 sur 10

Octobre, c’est le mois de l’Action de grâce, de l’Halloween 
et du festival des couleurs dans nos forêts. Mais c’est aussi 
un mois où la noirceur arrive de plus en plus tôt. Et malgré 
l’explosion de couleurs dans nos arbres, un air sombre 
commence à flotter dans l’air, avec les volutes de fumées 
s’échappant des cheminées.

Octobre, un mois sombre ?

lynegariepy@journaldescitoyens.ca

 
 

 
Quand un locateur peut-il 
reprendre un logement ? 

Est-ce qu’un propriétaire peut reprendre 
son ou un de ses logements à n’importe 
quel moment ? Si oui, sous quelles condi-
tions ? Voilà une question que plusieurs se 
posent. 

Dans les faits, si un locateur veut re-
prendre un logement, il doit le faire 
conformément à la loi et aux articles 1957 
et suivants du Code civil du Québec 
(C.c.Q.). 

Un locateur peut reprendre un loge-
ment dans des cas spécifiques, à savoir : 
- pour s’y loger lui-même 
- pour y loger son père, sa mère, son fils 

ou sa fille 
- pour y loger tout autre parent ou allié, 

dont il est le principal soutien (matériel 
ou moral) 

- pour y loger un ex-conjoint dont il de-
meure le principal soutien (matériel ou 
moral) après leur séparation de corps 
(par jugement), leur divorce ou la disso-
lution de leur union civile (les conjoints 
de fait ne sont donc pas inclus, tout 
comme les ex-conjoints qui ne sont pas 
divorcés). 
Attention, il y a, par contre, des inter-

dictions dans le cas où le locataire ou son 
conjoint est une personne âgée de 70 ans 
ou plus qui occupe le logement en ques-
tion depuis au moins 10 ans et dont le re-
venu est égal ou inférieur au seuil 
maximal lui permettant d’être admissible 
à un logement à loyer modique, sauf dans 
l’une ou l’autre des situations suivantes : 
- le propriétaire est lui-même âgé de 70 

ans ou plus et souhaite habiter le loge-
ment concerné 

- le bénéficiaire de la reprise est âgé de 
70 ans ou plus 

- le propriétaire est âgé de 70 ans ou plus 
et souhaite loger, dans le même immeu-
ble qu’il occupe lui-même, un bénéfi-
ciaire âgé de moins de 70 ans. 
Si la reprise ne fait pas partie des inter-

dictions susmentionnées, alors le locateur 
qui veut reprendre un logement devra avi-
ser le locataire de son intention au moins 
six mois avant l'expiration du bail à durée 
fixe. Si la durée du bail est de six mois ou 
moins, l'avis est d'un mois et s’il s’agit d’un 
bail à durée indéterminée, l'avis doit être 
donné six mois avant la date de la reprise. 

De plus, l’avis donné au locataire devra 
être par écrit et contenir tous les rensei-
gnements prévus à l’article 1961 du C.c.Q., 
à savoir : 
- date prévue pour la reprise 
- nom et le prénom de la personne qui 

habitera le logement 
- degré de parenté ou son lien avec cette 

personne (fils, mère, etc.) 
- restrictions et exceptions s’appliquant. 

Cet avis devra, de plus, reproduire l’ar-
ticle 1959.1 du C.c.Q. Si ledit avis ne 
contient pas tous ces renseignements, il 
pourrait être invalide. La jurisprudence est 
d’ailleurs assez exigeante sur ce point. 

Par la suite, le locataire devra répondre 
dans un délai d’un mois de l’avis de reprise 
de logement et, s’il refuse la reprise, le lo-
cateur devra s’adresser au Tribunal admi-
nistratif du logement afin que celui-ci se 
prononce sur la reprise et les dommages-
intérêts, le cas échéant. 

Aussi, si la reprise est effectuée de mau-
vaise foi, le ou les locataires pourront en-
treprendre une demande au Tribunal 
administratif du logement pour demander 
des dommages-intérêts. Le fardeau repo-
sera alors sur les épaules du locataire qui 
devra démontrer, d'une manière prépon-
dérante, la mauvaise foi du locateur au 
moment de l'avis et aussi jusqu'à la reprise. 

En bref, il est impératif de se renseigner 
sur les étapes à suivre, les délais et les avis 
à être adressés avant de demander la re-
prise d’un logement, et ce, puisque la loi 
prévoit un mécanisme de protection pour 
les locataires et qu’il ne suffit pas d’être 
propriétaire d’un immeuble afin d’exercer 
sa propre loi. 

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  

Un film de Nadine Beaudet 
Le chant des étoiles
Le chant des étoiles (2016) dévoile la rencontre iné-
dite de l’astronomie et de la musique dans un récit 
poétique et humain.

La réalisatrice, 
Nadine Beaudet est 
née sur la Côte-Nord 
et amoureuse des 
régions; son appro -
che cinématogra-
phique est habitée 
par l'appartenance, 
l'identité et l'imagi-
naire. Elle s'intéresse 
aux rapports qu'en-
tretiennent les gens avec leurs 
univers réels et rêvés et crée des 
films documentaires porteurs 
d'une réflexion à la fois humaine 
et territoriale. Une discussion sui-
vra la présentation du documen-
taire avec la réalisatrice Nadine 
Beaudet qui sera accompagnée de 
Margot Valade. 

C’est un rendez-
vous vendredi 29 
octobre, à 19 h 30, à 
la salle Saint-
François-Xavier au 
994, rue Principale à 
Prévost. Le prix d’en-
trée est de 6 $ (vous 
pouvez acheter vos 
billets en ligne). 

 La preuve vaccinale 
sera requise pour être admis dans 
tous les événements de La Station 
Culturelle, depuis le 1er septem-
bre 2021. Nous apprécions la col-
laboration de tous afin de per-
mettre le bon déroulement de 
cette nouvelle procédure obliga-
toire pour tous.



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

 P O M M E S  
 

1 – Poule 
2 – Oignon 
3 – Mélèze 

   1  2  3  4  5  6  
 B A L Z A C  

1 – Babar 
2 – Album 
3 – Libraire

Mots croisés - Odette Morin

4 – Zéro 
5 – Anecdote 
6 – Conte 

4 – Moisson 
5 – Écureuil 
6 – Saison 
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Concours 

Charade__________________________________________________ 

À la recherche du mot perdu_______________________ 

Qui suis-je ? ____________________________________________ 

Octobre 2021

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

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

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

Charade  

- Mon premier – dans l’alphabet, 
entre le U et le W.  

- Mon deuxième – une infusion po-
pulaire surtout en Chine, au Japon 
et en Angleterre.    

- Mon troisième – la céréale utilisée 
pour faire des sushis. 

- Mon quatrième – ils conduisent les 
messages du cerveau jusqu’aux 
membres. 

- Mon tout – soigne les bêtes.

 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 – Entre le matelas et les couvertures. 
2 – Ceux du Soleil nous réchauffent.

3 – Elle est entourée d’eau, mais ne 

flotte pas. 

4 – Personne de très petite taille. 

5 – Il y en avait un dans la lampe d’Ala-

din. 

Mot (ou nom) recherché – Bruit de 

sonnette.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis l’État (pays) situé à l’extrémité sud de l’Amérique centrale. 

2 – Ma population, presque 4 millions d’habitants, parle l’espagnol. 

3 – Je dispose d’un canal (qui porte mon nom) permettant aux navires de 
passer de l’océan Atlantique au Pacifique. 

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE SEPTEMBRE 2021 
CHARADE : 
Rome – an – scie – air = Romancière 

MOT RECHERCHÉ : 1  2  3  4  5  
                          M E L O N  
1 – Maïs 
2 – Écale 
3 – Laitue 
4 – Oignon 
5 – Nectarine 
Qui suis-je ? Hawaï 

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.  

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 – Basé sur des événe-
ments réels, le film dévoile d’an-
ciennes hypothèses sur le dernier 
duel judiciaire connu en France - 
également nommé « Jugement de 
Dieu » - entre Jean de Carrouges et 
Jacques Le Gris, deux amis devenus 
au fil du temps des rivaux acharnés. 
Carrouges est un chevalier respecté, 
connu pour sa bravoure et son habi-
leté sur le champ de bataille. Le Gris 
est un écuyer normand dont l’intel-
ligence et l’éloquence font l’un des 
nobles les plus admirés de la cour. 
Lorsque Marguerite, la femme de 
Carrouges, est violemment agressée 
par Le Gris - une accusation que ce 
dernier récuse - elle refuse de garder 
le silence, n’hésitant pas à dénoncer 
son agresseur et à s’imposer dans un 
acte de bravoure et de défi qui met 
sa vie en danger. L’épreuve de com-
bat qui s’ensuit - un éprouvant duel 
à mort - place la destinée de chacun 
d’eux entre les mains de Dieu, qui 
doit déterminer qui dit la vérité. 

Ciné-fille – Réalisé par Ridley 
Scott et écrit par Matt Damon, Ben 
Affleck et Nicole Holofcener, ce 
drame historique se divise en trois 
chapitres, adoptant chacun le point 
de vue des trois principaux protago-
nistes (Jean de Carrouges, Jacques 
Le Gris et Marguerite de 
Thibouville). C’est efficace, et cela 
nous démontre bien comment les 
petites nuances font les divergences 
d’interprétations des événements. 
C’est ainsi qu’ici, le type mal 
dégrossi, mais bien intentionné 
devient une brute amère et butée. 
Là, la courtoisie de l’un se mue en 

appétit charnel. Un baiser, un 
échange de regards ou une 
poignée de main prennent 
une tout autre signification à 
travers des détails anodins, en 
apparence. Le résultat est 
intéressant. Bel exercice dans 
l’écriture du scénario, et 
bonne idée d’avoir confié l’écriture 
de la partie de Marguerite à une 
femme. Petit bémol : revoir l’histoire 
trois fois crée quelques longueurs.  

Amer constat : le rappel bien cruel 
de la position de la femme à cette 
époque. Si une femme mariée décla-
rait avoir été agressée, ce n’est pas 
elle qui avait été souillée, mais bien 
l’honneur de son mari, pour 
atteinte à ses possessions. Le combat 
a donc pour but de laver son hon-
neur. Son honneur à lui. Pas à elle. 
En fait, si son mari perd, Margue-
rite sera brûlée vive. Cette défaite 
confirmerait en effet qu’elle avait 
menti. Consciente de tout cela, 
Marguerite aurait pu ne rien dire. 
Elle dénonce pourtant l’agression et 
l’agresseur. Elle fera tout pour obte-
nir justice. Le dernier duel fait, ainsi, 
tristement écho à l’époque actuelle. 
Malgré l’amélioration du statut de 
la femme, sa capacité à obtenir jus-
tice dans notre système judiciaire est 
encore loin d’être satisfaisante. 

Très bonne reconstitution histo-
rique. Les châteaux et les paysages 
empruntés à la France et à l’Irlande, 
les combats où les hommes s’affron-
tent dans le froid et la boue : on est 
transporté dans la beauté comme 
dans la laideur. Distribution remar-
quable, bonnes interprétations, sur-

tout de Jodie Corner, qui, pour ma 
part, est une découverte. De simple 
figurante dans les parties du scéna-
rio des hommes, elle avance, telle 
une ombre, pour se dévoiler dans la 
dernière partie du film, la sienne. 
Dans les nuances de son interpréta-
tion, dans ses cris sous l’étreinte de 
l’amant ou du prédateur. Tout est en 
finesse et en justesse. 

J’ai parfois de la difficulté avec les 
reconstitutions américaines d’un évè-
nement de l’histoire française, mais 
Le dernier duel est tout de même 
réussi. La scène du duel est intense, 
stressante et réaliste - 8 sur 10 

Ciné-gars – Basé sur un fait his-
torique de l’époque médiévale, 
racontant l’histoire en trois parties : 
celle du mari, celle de l’accusé, et 
celle de la victime, c’est ce que j’ai 
apprécié du Dernier duel. Au début 
du film, les liens entre chacune des 
scènes sont très abruptes. Mais, 
avec l’histoire qui est revisitée deux 
autres fois, cela passe bien. Car au 
final, le film est très long. 

Je crois avoir perdu quelques 
points de ma vision avec la coupe 
mullet (Longueuil) de Matt 
Damon (Carrouges). J’ai trouvé la 
fin excellente - 7,5 sur 10

Le dernier Duel 
États-Unis, Grande-
Bretagne; drame histo-
rique, 2021, 2 h 32 
minutes; de : Ridley 
Scott; interprètes : 
Matt Damon, Ben 
Affleck, Adam Driver, 
Jodie Corner.

Lyne Gariepy lynegariepy@journaldescitoyens.ca

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

L’interrogation 
Parmi les particularités du fran-
çais parlé au Québec, la plus 
remarquée est sans doute celle du 
tu des questions. Pour en com-
prendre l’origine, il faut cepen-
dant distinguer le tu viens-tu ? et 
le tu’suite, lequel dérive du tout de 
suite en deux étapes de raccourci. 
Les sonorités parentes D et T sont 
en effet souvent confondues 
quand elles se suivent dans le dis-
cours, la force du T conduit dans 
ce cas-ci à un toute suite, puis à un 
tute suite, avec la finale encore 
plus brève du tu’suite. 

Notre tu de l’interrogation, 
quant à lui, vient de plus loin 
dans le jeu des sonorités. Dans le 
temps aussi, d’ailleurs, puisque la 
forme originale du ne voilà-t-il 
pas (appuyant un fait surprenant) 
est attestée comme sous la gra-
phie d’un voilà-ti pas depuis bien 
avant Molière, qui l’utilisait dans 
ses pièces au XVIIIe siècle. Il déri-
vait aussi en v’la-ti pas, qu’on 
retrouve plus tard sous la plume 
de divers auteur.es français, dont 
Maupassant, soucieux de faire 
écho à la langue parlée populaire. 
Mais on l’utilisait aussi en 
Picardie et en Normandie, à 

l’époque où certaines gens sont 
venus* en Nouvelle-France, et 
chez nous, c’est entre autres chez 
Vigneault, dans sa « Danse à 
Saint-Dilon » qu’on en trouve 
l’usage dans son « Les mardis puis 
les jeudis, ça ferait-ti ton bon-
heur? ». On comprendra ensuite 
le passage à ça ferait-tu ton bon-
heur ?, puisque des linguistes 
considèrent que la haute fré-
quence des questions utilisant le 
tu a conduit à cet ultime glisse-
ment, typique au Québec, de la 
mécanique de l’abréviation cou-
tumière. 

Quand il est d’ailleurs question 
de s’interroger soi-même, au lieu 
d’utiliser un suis-je, littéraire, on 
dit plutôt ch’us-tu censé savoir 
toute ? Et comme c’est souvent à 
une seule autre personne qu’on 
pose des questions, on pourra en 
arriver à des sommets tels tu t’es-
tu senti détendu tu’suite ?  

Ainsi devenu neutre après avoir 
perdu toute référence à la 
deuxième personne du singulier, 
on retrouve notre tu avec toutes 
les autres personnes grammati-
cales. Le Il (Ton tchomme va-tu 
venir nous aider dimanche ?), le 
Elle (Ta blonde est-tu contente de 

son nouveau char ?), le On (On s’en 
est-tu assez bien sorti à ton goût ?). 
Plus rare, on l’entend quand 
même avec le Nous (Nous l’avons-
tu décidé ensemble, oui ou non ?) 
et, encore plus rarement avec le 
Vous (Vous avez-tu parlé long-
temps ?) 

En matière de questionnement, 
on peut comparer ce phénomène 
avec celui du où est-ce que ?, lui 
aussi abrégé dans où s’que tu t’en 
vas; et dont une forme courante 
ira jusqu’à se contenter de où s’tu 
t’en vas de même ? En parenté sem-
blable, et en partie mentionné 
dans la chronique de juillet der-
nier, le qu’est-ce que tu veux 
devenu souvent qu’est-ce tu veux 
produira un magnifique qu’est-ce 
tu veux-tu qu’on fasse de tsa ? 

* Qu’on ne s’étonne pas de voir 
ici gens accompagné par le fémi-
nin certaines, puis par le masculin 
venus. Les adjectifs qui précèdent 
gens se mettent au féminin (les 
bonnes gens) et ceux qui le suivent 
au masculin (les gens généreux). 

** Gilles VIGNEAULT. Tenir 
paroles, vol. 1, Nouvelles Éditions 
de l’Arc, 1983

Où il est aussi question de tu

La gagnante du DÉFI 
de septembre est 
Coralie Larocque, 

14 ans de Prévost.
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Les assureurs en assurance-respon-
sabilité réévaluent leur tolérance au 
risque dans les sentiers de vélos de 
montagne. L’engouement pour les 
activités sportives en plein air a 
mené beaucoup de novices à cher-
cher de nouveaux défis. Pour trou-
ver un assureur, les gestionnaires de 
réseau de sentiers se voient obligés 
d’être proactifs pour rendre les acti-
vités dans leurs sentiers les plus 
sécuritaires possible en fonction de 
l’expérience de leurs utilisateurs. Le 
6 octobre dernier, la SOPAIR qui 
regroupe les clubs de plein air de la 
MRC des Pays-d’en-Haut s’est tour-
née vers Vélo Québec pour créer un 
comité de gestionnaires et d’interve-
nants du milieu. L’objectif n’est pas 
simple : établir des pratiques norma-
lisées de gestion du risque pour les 
clubs et organismes de vélos de 

montagne de la MRC (et même à 
l’extérieur de la MRC). 

La problématique se situe dans les 
détails : il n’existe pas une norme de 
sécurité pour les sentiers de vélo de 
montagne. Il y a des normes de 
construction des sentiers pour leur 
pérennité : érosion, usure, fluidité 
du parcours, etc. Pour la sécurité, il 
y a des « bonnes pratiques », des clas-
sifications selon leurs degrés de dif-
ficulté, un programme de mesures 
d’urgence, et les gestionnaires doi-
vent faire une distinction subjective 
entre « risque » et « danger ».   

Selon le Guide d’aménagement de 
sentiers de vélo de montagne de 
l’ADSVMQ (partenaire de Vélo 
Québec) : « À défaut de normes 
reconnues, il faut simplement 
concevoir un sentier qui plait à une 
personne raisonnable et “nor-

male”… ». Rien pour rassurer un 
assureur en assurance-responsabilité 
dans son évaluation du risque qu’il 
assume. Une certitude : la mise en 
place d’un programme de Gestion 
du risque pour les sentiers de vélos 
de montagne risque d’être une mon-
tagne à escalader. Pensez mainte-
nant à ajouter des marcheurs si les 
sentiers sont multifonctionnels.  

Questionné dernièrement par 
Marie Tison de La Presse « Les sen-
tiers multifonctionnels, est-ce que 
ça peut fonctionner ? Oui, répond 
Antoine Migneault, coordonnateur 
des programmes techniques chez 
Rando Québec. Est-ce l’idéal ? Non, 
vraiment pas. ». La question reste 
donc entière : comment rendre la 
cohabitation sécuritaire aussi ? 

Le nouveau comité Sécurité dans 
les sentiers de la SOPAIR se mettra 
à l’œuvre à la mi-novembre selon 
Marie-France Lajeunesse, directrice 
de la SOPAIR. Il y aura sans doute 
salle comble. Francis Tétreault, 
chargé de projets chez Vélo Québec 
a promis d’y être.

Sécurité dans les sentiers de plein air 

La SOPAIR et Vélo Québec s’associent 
Anthony Côté 

Depuis ce printemps, les gestionnaires de sentiers de 
vélos de montagne partout au Québec tentent d’améliorer 
la sécurité dans leur réseau de sentiers. Pour les assister, 
la SOPAIR et Vélo Québec sont à former un comité des 
intervenants du milieu pour implémenter des normes de 
sécurité.

Le CRPF a pour mission de proté-
ger les propriétés dont il fait l’acquisi-
tion et d’en soutenir l’utilisation éco-
responsable. À chaque fois que l’or-
ganisme achète un terrain privé, 
celui-ci devient automatiquement 
protégé à perpétuité. Dans ce 
contexte, on pourrait se demander 
qu’est-ce que le statut de réserve 
naturelle vient ajouter à la protection 
du territoire géré par le CRPF? 

Quand un territoire est désigné 
comme réserve naturelle, « c’est la Loi 
sur la conservation du patrimoine 
naturel qui vient le protéger », déclare 
Éricka Thériot, biologiste et coor-
donnatrice au CRPF. Certes, le 
CRPF peut très bien assurer la 
conservation des propriétés dont il a 
la charge, mais le statut de réserve 
naturelle vient renforcer cette protec-
tion. Dès que ses propriétés reçoivent 
ce statut, elles sont doublement pro-
tégées : à la fois par le CRPF et par le 
ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements cli-
matiques (MELCC). 

Comment obtient-on le statut de 
réserve naturelle ? Madame Thériot 
explique qu’il faut d’abord faire une 
demande écrite au MELCC. Cette 
demande contient, entre autres, les 
documents d’arpentage, la preuve de 
propriété, les cartes topographiques 
qui indiquent les infrastructures pré-

sentes sur le territoire et la caractéri-
sation écologique qui documente la 
présence d’espèces rares ou vulnéra-
bles ou de milieux humides, s’il y a 
lieu. La demande doit aussi détailler 
les activités qui seront permises sur le 
territoire ainsi que les mesures de 
conservation que l’organisme prévoit 
mettre en place pour garantir l’inté-
grité écologique du territoire. Ceci 
implique que le CRPF doit, avant 
même de présenter une demande au 
MELCC, très bien connaître ses pro-
priétés et avoir réfléchi sur le type 
d’usages qui pourront être adéquate-
ment encadrés dans le futur. 

Lorsque la demande est acceptée 
par le MELCC (après un délai d’un 
an ou deux), le CRPF et le Ministère 
signent une entente devant notaire et 
la réserve naturelle est officiellement 
créée. Madame Thériot espère que 
l’entente pour la deuxième réserve du 
CRPF sera conclue d’ici l’été 2022. À 
noter que pour les visiteurs, il n’y 
aura pas de frontière visible entre les 
deux réserves du CRPF. Et les deux 
réserves porteront le nom de Parc-
des-Falaises1. 

Le travail est loin d’être terminé 
après l’obtention du statut de réserve 
naturelle. En effet, tous les cinq ans, 
l’organisme doit présenter au 
MELCC un rapport qui indique, 
entre autres, tout problème survenu 

dans la gestion du territoire, toute 
perturbation majeure dans l’aire pro-
tégée et toutes les actions entreprises 
pour en maintenir l’intégrité écolo-
gique. Tout ceci implique une sur-
veillance constante des lieux. C’est 
pour cette raison que le CRPF 
emploie des bénévoles qui patrouil-
lent les sentiers et informent les usa-
gers de la réglementation liée au sta-
tut de réserve. Des biologistes du 
MELCC peuvent en outre à tout 
moment venir visiter les lieux pour 
s’assurer de leur bonne gestion. 

Fait intéressant, puisqu’une réserve 
naturelle est, par définition, un type 
d’aire protégée en milieu privé, il en 
découle que toute personne peut 
faire une demande auprès du 
MELCC pour obtenir le statut de 
réserve naturelle pour sa propriété. 
C’est ce qu’affirme Éricka Thériot 
qui ajoute qu’évidemment, la pro-
priété doit avoir une superficie mini-
male et avoir été laissée à l’état natu-
rel, mais elle ne doit pas nécessaire-
ment contenir des espèces rares ou 
des milieux humides pour être consi-
dérée par le Ministère. Le proprié-
taire qui se lance dans cette démarche 
doit investir temps et argent pour 
obtenir ce statut, mais selon la coor-
donnatrice du CRPF, le Ministère 
soutient les particuliers en leur 
offrant par exemple les services d’un 
biologiste pour effectuer la caractéri-
sation de leur propriété. Ce soutien 
n’est pas offert aux organismes qui 
doivent, eux, faire tout le travail pour 
obtenir le statut de réserve naturelle 

et s’assurer ainsi que les terres dont ils 
ont la responsabilité seront protégées 
à perpétuité. 

À propos du CRPF 
Le Comité régional pour la protec-
tion des falaises œuvre depuis 2003 
pour la protection et l’utilisation éco-
responsable d’un territoire de 16 km² 
doté de caractéristiques écologiques 
exceptionnelles et s’étendant derrière 
les escarpements de Piedmont, de 
Prévost et de Saint-Hippolyte 

Cet article est publié simultané-
ment dans le Journal des citoyens 
(Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs) et le journal Le Sentier 
(Saint-Hippolyte). 

1. La première réserve créée en 2011 porte 
le nom de Réserve naturelle du Parc-des-
Falaises, secteur Gagné-Baulne-Labonté; 
la deuxième réserve portera le nom de 
Réserve naturelle du Parc-des-Falaises, sec-
teur Olivier-Charron-Marcotte. Les deux 
réserves doivent porter des noms différents 
pour être dûment enregistrées à la 
Commission de la toponymie du Québec.

Valérie Lépine 

La réserve naturelle du Parc-des-falaises, propriété du 
CRPF (Comité régional pour la protection des falaises), a 
été créée en 2011. Depuis cette date, l’organisme a fait 
l’acquisition d’autres propriétés qui recevront, elles aussi, 
le statut de réserve naturelle dans les prochains mois.

Chronique du CRPF 

Une nouvelle réserve pour le CRPF

Yves Lanoie 

En 2021 des projets importants 
ont été réalisés au parc de la 
Coulée. Les passerelles du Marais, 
des Capucins, du St-Urbain, 
celles situées aux entrées des sen-
tiers Orange, du Chevreuil, de la 
Seigneurie, sans compter l’amé-
nagement du nouveau sentier le 
Fourtet (dédié à l’usage des rési-
dents locaux) où fut construit 
deux nouvelles passerelles. 

En prévision de la saison hiver-
nale qui approche à grands pas, il 
est nécessaire de compléter les tra-
vaux de nettoyage des sentiers : 
soufflage des feuilles, enlèvement 
des branches qui restreignent la 
largeur et la hauteur des sentiers, 
soit 10 pieds de large et dix pieds 
de haut, enlèvement des roches 
roulantes et racines flottantes sans 
oublier le ramassage des déchets 
aux abords des sentiers. 

Invitation  
Ces travaux ne se font pas tout 

seuls et c’est à des bénévoles pas-
sionnés de plein air que nous 
devons ces réalisations. Si vous 
êtes intéressé et si nous sommes 
suffisamment nombreux, nous 
souhaitons aménager le nouveau 
sentier Rouge vin (sentier perma-
nent dans le secteur de la Rouge) 
et procéder au nettoyage de deux 
nouveaux sentiers hivernaux : La 

Bourgogne qui reliera la Rouge à 
la Grise et la Clairière qui partira 
de la Mauve jusqu’à la Verte sous 
la ligne d’Hydro-Québec. 

Nous vous donnons rendez-
vous le 23 octobre à 8 h 30 (le 
24 en cas de pluie) dans le sta-
tionnement de l’école Champ 
fleuri pour la prochaine corvée 
afin de bien préparer les sentiers 
pour la prochaine saison hiver-
nale. La corvée se terminera vers 
12 h. 

Pelles, marteaux, petits et gros 
sécateurs, débroussailleuses à 
lame, souffleurs à feuilles, scies à 
chaîne, scies à élaguer, barres de 
fer et autres seront les bienvenus. 

N’oubliez pas d’apporter une 
bonne paire de gants, de l’eau et 
votre sourire. Au plaisir de colla-
borer au maintien et à l’améliora-
tion de notre Parc ! 

Club du Parc de la Coulée 
Rappelons que les sentiers étant 
situés majoritairement sur des 
propriétés privées, vous devez être 
membres pour profiter du Club 
du Parc de la Coulée. Le member-
ship est gratuit, et vous pouvez 
vous inscrire en plaçant votre 
demande sur la page Facebook 
Club du Parc de la Coulée. En cas 
de difficulté, vous pouvez vous 
adresser au courriel suivant : parc-
delacoulee@hotmail.com.

Parc de la coulée 

Travaux en prévision 
de l’hiver

Nous vous donnons rendez-vous le 23 octobre à 8 h 30 (le 24 en cas 
de pluie) 
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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 9 novembre 2021, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Les familles de Rui et Emmanuel ont pris racine au Québec. Ces Portuguais 
d’origine non seulement ont su s’adapter mais sont devenus des points de 
mire chez leurs compatriotes québécois par leurs valeurs familiales, leur travail 
et leur apport à l’économie. Jeunes adolescents, leur premier contact avec le 
service à la clientèle a lieu dans un restaurant « fast food » où se dessine une 
belle amitié, point de départ de projets qui faciliteront leur intégration au 
monde des affaires. Tous deux diplômés, en gestion des affaires, pour Rui et 
en finances, pour Emmanuel, et fascinés par les nouvelles technologies, ils 
détiennent pendant près de douze ans, des franchises dans le domaine du cel-
lulaire. Leur patron, intéressé par la nutrition et les accessoires pour animaux, 
sur le point de lancer la marque Pattes & Griffes, a reconnu l’esprit d’entre-
preneuriat de ces jeunes hommes d’affaires et leur offre d’assumer la direction 
d’une de ses franchises. 

Leur amitié et leur vision du domaine des affaires est la base de l’association 
qui met sur pied l’ouverture d’une puis deux franchises Pattes & Griffes à 
Montréal. La mission de l’entreprise répond à leurs valeurs personnelles sur le 
bien-être des animaux de compagnie, concept qui vise à offrir des produits 
québécois et canadiens de qualité supérieure. Soucieux de l’image projetée par 
l’entreprise, ils s’assurent que les produits offerts rencontrent les critères de 
Pattes & Griffes.  

En milieu urbain, la clientèle dessert davantage les propriétaires d’animaux 
de compagnie. À Piedmont, on s’adresse à une clientèle plus large, car les 
besoins viennent aussi de propriétaires d’animaux de fermes qui nécessitent 
un approvisionnement de produits destinés aux animaux de toutes tailles. Les 
produits offerts sont sous forme de moulées ou de viandes crues. 
L’alimentation animale est une science fascinante et en constante évolution, 
un apprentissage qui entretient la curiosité des associés. L’équipe profession-
nelle de Pattes & Griffes à Piedmont est à même de conseiller la clientèle sur 
l’alimentation de vos animaux de compagnie ou de ferme. La variété de pro-
duits en étalage fait partie de ceux qui, non seulement prolongent la vie des 
animaux mais contribuent à leur bien-être au quotidien. On y trouve aussi des 
accessoires pour animaux domestiques. 

Les Laurentides sont devenues un port d’attache pour les associés. Amateurs 
de ski, ils voient venir l’hiver avec plaisir et comptent se retrouver sur les 
pentes enneigées le temps venu. Pattes & Griffes réunit 41 établissements de 
propriétaires ou franchisés, et nos jeunes entrepreneurs associés en comptent 
déjà trois et… probablement un quatrième sous peu ! Après trois ans d’exis-
tence, voici une entreprise sur une belle lancée dont les Piedmontais peuvent 
être fiers ! 

PERSONNALITÉS DU MOIS
Rui Rodrigues 

et Emmanuel Rego Associés     
Pattes&Griffes 

À Piedmont !

À Nouveau!  

Artika - Portes et Fenêtres  
Une nouvelle administration chez Portes et Fenêtres 
Impérial a pris le nom de Artika Portes & Fenêtres. Tout 
est en place pour offrir l’éventail de produits de qualité et 
l’équipe s’engage à continuer d’offrir leur professionna-
lisme dans la confection, l’installation et le service à la 
clientèle de vos portes et fenêtres, pour créer l’ambiance 
que vous méritez. Bienvenue à tous !     

L’UQO remet plus de 800 nouveaux diplômes  
Les 13 et 14 octobre dernier avait lieu la Collation des grades, à l’invi-
tation de madame Marielle Laberge, rectrice de l’Université du 
Québec en Outaouais, au Campus de Saint-Jérôme. Cette université 
de proximité pour nos jeunes des Laurentides leur permet de poursui-
vre leurs études universitaires près de chez-eux. Un enrichissement 
pour les Laurentides. 
Félicitations à tous les récipiendaires! 

745, boul. des Laurentides, Piedmont   •   450 227-6077 
Ouvert : lundi et mardi, de 9 h à 18 h; mercredi à vendredi; 

de 9 h à 19 h; samedi et dimanche; de 10 h à 17 h 

Félicitations !

Elles Médico Esthétique 
Soins d’esthétique et de santé du corps exécutés 
par des professionnelles qui ont fait leurs classes 
et expérimenté les produits qui redonnent vie à 
la peau ou atténuent les effets désagréables des 
années. Après une évaluation, elles sont à même 
d’exécuter une variété de traitements pour le 
mieux-être de votre condition physique et 
esthétique. 

Alliance Anti-Âge 
M. Jacques Dussault, président, se penche depuis 
quelques décennies sur le SHUNGITE, cette pierre 
magique qui peut rééquilibrer les fonctions corporelles 
par des traitements naturels et sans effets secondaires. 
Des spécialistes sont sur place pour vous familiariser avec 
cette science qui a fait ses preuves et qui est répandue à 
travers le monde. 

2632, boul. Curé-Labelle Prévost  
1 888 545-1366  Cell. :  514 961-8807   jdussault@cpon-intl.com 

Nouveau à Prévost !

690, chemin Avila, Piedmont  579 995-0152     www.pfartika.ca 

2886A, boul. Curé-Labelle, Prévost   450 512-9227

LA NATURE 
EN COULEUR 

Les tableaux en couleur de nos montagnes 
sont au maximum de leur éclat. Hélas, ils 
sont éphémères.   Profitez-en !

  

COUPS de       d’octobre
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«...Indéniablement, nous avons vécu un 
grand moment musical. «Matt est un géant », 
a dit de ce pianiste Dave Brubeck en per-
sonne. En effet, M. Herskowitz est un pas-
sionné qui joue parfois de tout son corps, pos-
sédé par la musique. Ce qui frappe également, 
c’est la faculté qu’il a de passer d’une extrême 
vigueur à une infinie délicatesse avec la même 
étonnante aisance que le félin qui retombe 
doucement sur ses pattes après un saut péril-
leux...», écrivait Gisèle Bart en octobre 2011

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

Retour sur quelques éditions passées d’octobre 

Des collaborateurs inspirés

Carole Bouchard 

En octobre 2001, l’invasion de myriophylle au lac Saint-François a 
mobilisé tous les riverains afin d’arracher celle-ci après que le niveau 
de l’eau du lac a eu été abaissé. Et en 2005, une prolifération de cyano-
bactéries a rendu l’eau du lac verte.  Encore une fois, les riverains ont 
dû identifier les causes afin d’apporter les solutions.

Carole Bouchard 

La générosité, le talent et les compétences de plusieurs de nos collabora-
teurs dans le domaine culturel nous a permis de publier, au fil des ans, des 
articles qui traduisaient leur belle passion pour des sujets très diversifiés. 

Matt Herskowitz 

Absolument phénoménal

«Campez au centre de la scène un extra-ter-
restre. Flanquez le d’un elfe, géant dans tous 
les sens du terme, et d’un lutin, grandeur 
humaine, que vous entourerez de deux vestales 
fines et blondes. Voilà pour le visuel. Pour ce 
qui est de l’auditif, je ne pense pas exagérer en 
disant que ce samedi-là, nous avons vécu tour 
à tour l’extase et le délire. En effet, il y avait 
quelque chose de surnaturel dans la stupé-
fiante prestation qui nous fut présentée...», 
écrivait Gisèle Bart en octobre 2013.

Musique Klezmer 
Kleztory, stupéfiant !

« En septembre dernier, les riverains du 
lac Saint-François ont vu en quelques 
jours le lac devenir vert. Une prolifération 
de cyanobactéries (algues bleu-vert) en 
était la cause. Les échantillons prélevés 
par le ministère du Développement dura-
ble ont confirmé la présence de ces algues 
microscopiques et des recommandations 
ont été émises par la Direction de santé 
publique aux riverains afin d'éviter tout 
contact avec le plan d'eau... L’espoir – Ce 
qui est encourageant, c’est que le proces-
sus est réversible : la réduction de l’apport 
de phosphore fera disparaître les cyano-

bactéries. Grâce à un plan d’action éla-
boré avec la Ville de Prévost et l’associa-
tion, tout laisse croire que le niveau de 
phosphore diminuera... l’état désastreux 
du lac est le résultat d’une accumulation 
de comportements néfastes des résidants 
vivant près ou au bord du lac. Souvent, 
ces comportements sont faits par igno-
rance des conséquences ou par un non-
croyance des impacts annoncés par l’asso-
ciation des riverains du lac Saint-
François...», écrivait Steve Ouellette en 
octobre 2005.

Un lac en détresse 
Un « bloom » de cyanobactéries 
sévit au lac Saint-François

Octobre 2011

Octobre 2013

« Mais, prudence avec les 
armillaires, un de mes livres 
mentionne qu’ils peuvent causer 
des malaises gastriques à cer-
taines personnes. Pourtant, j’en 
mange depuis de nombreuses 
années et dans mon entourage 
on en mange aussi depuis long-
temps sans aucun problème. On recommande 
de les cueillir jeunes, de bien les cuire et de n’en 
prendre qu’une petite portion pour la première 
fois, histoire de vérifier une possible sensibilité. 
Il faut savoir qu’en vieillissant, les champignons 

synthétisent des substances toxiques qui ne 
sont pas normalement présentes. Même les 
champignons du commerce lorsqu’ils sont 
défraichis peuvent causer des malaises...», écri-
vait Marie Morin en octobre 2013.

Maison Aloïs Alzeihmer 

Le rêve devient réalité

Octobre 2013

Octobre  2009

« La levée de fonds bat son plein à la 
Maison Aloïs Alzheimer depuis qu’elle a 
acquis le bâtiment appartenant à la 
Chandellerie Dupuis à Saint-Jérôme, en vue 
d’y installer son centre de répit. L’ouverture 
du centre est prévue pour le temps des fêtes 
prochain... Dans les Laurentides, près de 
20 % de la population est âgée de plus de 65 
ans. Il est impressionnant à noter que pour la 

seule ville de Saint-Jérôme, on estime le 
nombre de personnes atteintes de déficit cog-
nitif de type Alzheimer ou susceptible de 
l’être à plus de 1500. Il est estimé que ce chif-
fre croîtra de 6% si la croissance démogra-
phique actuellement observée dans les 
Laurentides se maintient...», écrivait Isabelle 
Schmadtke en octobre 2009.

Octobre 2001

Octobre 2005

L’environnement 

S’assurer d’une qualité de vie

Une « marée verte » 
au lac Saint-François

« Le 27 octobre prochain (le 28 en cas de 
pluie) les riverains du Lac Saint- François au 
Domaine Laurentien se regrouperont pour 
arracher collectivement une algue indésira-
ble, la myriophylle... Cette intervention fait 
suite à une initiative d’un jeune couple d’en-
seignants, Chantal Caron et Steve Ouellette, 
qui ont décidé de s’installer au Lac Saint-
François il y a environ 5 ans. Depuis 

quelques années mais principalement cet été, 
ceux-ci et leurs jeunes enfants n’ont à peu 
près pas pu se baigner ou utiliser leur 
«pédalo», les algues constituant une barrière 
à ces simples activités...», écrivait Benoit 
Guérin en octobre 2001.

La saison d’automne est, pour les passionnés des champignons, le moment 
idéal pour aller parcourir les sous-bois à la recherche de spécimens savou-
reux. Le club des mycologues nous a permis d’en découvrir plusieurs sous 
la plume de Marie Morin.
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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 
Lundi au jeudi 9 h à 20 h  

Vendredi 9 h à 18 h
450 432-4252

16600, Montée Guénette, Mirabelwww.hyundaistjerome.com

Aucun paiement pour 90 jours^

*Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour : TUCSON 2,0 L Essential 2021 à traction avant / TUCSON 2,5 L Essential 2022 à traction avant / KONA Essential 2022 à traction avant à un taux annuel de 0 % / 3,99 % / 3,99 %. Obligation totale de 12 264 $ / 17 194 $ / 13 972 $. 143 / 208 / 208 versements hebdomadaires de 86 $ / 75 $ / 60 $ pendant 33 / 48 / 48 mois sur contrat de location à montant fixe. Acompte initial de 0 $ / 1 595 $ / 1 495 $ et paiement de la première mensualité requis. 
L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Limite de 16 000 km par année; 12 ¢ par kilomètre excédentaire. Les offres de location comprennent les frais de livraison et de destination de 1 825 $ / 1 825 $ / 1 825 $ 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 2021 manuelle à traction avant à un taux annuel de 0 % / 0,99 %. Coût d’emprunt de 0 $ / 621 $, pour une obligation totale de 28 238 $ / 21 059 $. 312 / 312 versements hebdomadaires de 91 $ / 67 $ pour 72 / 72 mois. Acompte initial requis de 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 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus pour toute offre de financement à l’achat et payables à la livraison. ‡Prix au comptant de 30 438 $ / 24 638 $ offert sur ces modèles neufs en stock : TUCSON 2,5 L Essential 2022 à traction avant / KONA Essential 2022 à traction avant. Les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur), les frais de livraison et de destination 
de 1 825 $ / 1 825 $ et les frais du concessionnaire de 499 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus. ^Le report de paiements (0 paiement) pour 90 jours est offert au financement à l’achat de tous les modèles Hyundai 2021/2022 en stock. L’offre de report des paiements s’applique uniquement aux offres de financement à l’achat sur approbation du crédit et une preuve de revenu peut être requise. Si l’offre de report des paiements est 
sélectionnée, la durée originelle du bail sera prolongée de deux mois (60 jours). Hyundai Auto Canada Corp. paiera les intérêts durant les deux premiers mois (60 jours) du contrat de financement, après quoi l’acheteur paiera le principal et les intérêts dus en versements égaux pour la durée restante du contrat. Les paiements d’un contrat de financement sont effectués à terme échu. ^^Pour tout contrat de financement payable sur une base hebdomadaire ou bimensuelle, l’acheteur qui sélectionne l’offre de report des paiements 
pourrait devoir effectuer son premier paiement hebdomadaire ou bimensuel avant la fin de la période 90 jours suivant l’achat, selon la date de l’achat. Les acomptes ne font pas partie de l’offre de report des paiements; ils sont exigibles à la date de signature du contrat. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit de modifier cette offre ou d’y mettre fin, en tout ou en partie, à tout moment, sans avis préalable. Des conditions et limites supplémentaires s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails. *◊†^‡^^Offre 
valide 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 tous les noms de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.


