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Jacinthe Laliberté – De l’ambiance, il y en avait pour la foire du cadeau de Sainte-Anne-des-Lacs. Chansons de Noël par 
la chorale Musicus Vivace ! et de l’animation par la célèbre Cassiopé. Quoi de mieux pour se mettre dans l’ambiance de 
Noël!

 

 
 

 

 

    

S
N

E
A

|ECNEGRU|EIR

U
L

|
T

S
O

V

EDLEUSIV
E

N
E

C
|

T
R

PR

É

N
E

T

T E
E X

M

|

N
E

MM
E

A

XE
E

RET

T

T
S

O

E

VV
ÉÉ

V

RE

R

R

X

A

X

É

M
A

É

T
 

 
 

 

 

    

t

 

 
 

 

 

    

908, Chemin du lac Écho, Prévost, Prévost

ENVIRONNEMENTCOMMUNAUTAIRE

Celui qui a su partager sa passion 
Raoul Cyr, Bernard Ouellette et leur ami Richard Leduc 
ont offert une généreuse prestation afin d’honorer la 
passion de Yvan Gladu et de souligner l’apport 
inestimable des bénévoles à l’organisation des activités de 
Diffusions Amal’Gamme. – page 5
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Adaptation des animaux l’hiver 
L’adaptation surprenante de certains oiseaux et autres 
animaux qui réussissent à survivre au froid et aux 
changements drastiques de l’environnement et à la rareté 
de la nourriture. Une adaptation surprenante !     

– page  31

Plaisirs de Noël 
À Sainte-Anne-des-Lacs et à Piedmont, un retour sur les 
évènements marquant le prélude aux fêtes de fin d’année, 
distribution de cadeaux aux enfants et coucou du père 
Noël ! 

– pages 20 et 22

CULTURE

Chantons Noël !
– page 20

journaldescitoyens.ca
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Passez 
de belles 
Fêtes !
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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. 

Gratuit!

Coral Garden Format grand 

999$Fait au Québec
+tx

Repreve Format grand 

799$Fait au Québec
+tx

Coral Garden Format grand 

999$Fait au Québec
+tx

799$Fait au Québec
+tx

Tempur Align Format grand 

1899$
+tx

1799$Fait au Québec
+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

*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

Repreve Format grand 

Fait au Canada

175e anniversaire Format grand 

 
 

L’importance 
d’avoir le bon 
oreiller! 

Saviez-vous que votre oreiller impacte 
grandement la qualité de votre som-
meil et qu’il peut représenter jusqu’à 
30% de votre confort? Malheureuse-
ment, cette information est souvent 
négligée voir inconnue par une grande 
majorité de gens. Voilà pourquoi nous 
mettons beaucoup d’emphase sur la 
combinaison matelas-oreiller lorsque 
nos clients font leurs essais en maga-
sin. Il y a plusieurs facteurs à considé-
rer lorsque vous choisissez un nouvel 
oreiller, par exemple, votre position de 
sommeil, votre physionomie, la fer-
meté ainsi que le type de votre mate-
las. Chaque personne est différente 
alors c’est important de prendre le 
temps de bien essayer les différents 
modèles d’oreillers, car un mauvais 
choix pourrait vous affecter beaucoup 
plus que vous pourriez le croire. Alors 
venez nous visiter pour bénéficier de 
nos judicieux conseils et offrez-vous le 
présent d’un sommeil de rêve.  

Mot du président, Alexandre Prégent

Nous vous souhaitons un merveilleux temps 

des Fêtes et une Bonne et Heureuse Année 2022!

Une entreprise familiale 
de chez-nous !



Cette soirée regroupait les membres du conseil 
d’administration ainsi que plusieurs bénévoles 
qui ont profité de l’occasion pour rendre hom-
mage à son fondateur, Yvan Gladu. 

À Prévost, en 1983, il y avait un peu moins de 
6000 habitants, dont Yvan Gladu qui chantait 
avec le Chœur Laurentie. L’amour de la musique 
et un organe remarquable lui a donné le goût de 
chanter et d’améliorer la qualité du Chœur 
Laurentie. Il se disait : « Plus tu peux en connaître 
en musique, mieux tu devrais chanter! » Mal lui 
en prit, car plus il s’améliorait, plus il a eu envie 
de partager sa passion pour la musique. L’essence 
même de la création d’Amal’Gamme est reliée à la 
chorale Musikus Vivace! qu’il a fondé au centre 
culturel de Prévost. Yvan raconte…« Qu’ils sont 
là ! Dans ce groupe ! » Ces amoureux de la 
musique qui ont eu envie d’en offrir plus à la 
population. En 2002, c’est avec le nom de 
Diffusions Amal’Gamme que se concrétisa son 
rôle de diffuseur et si, au départ, l’essentiel de la 
programmation présentait des concerts clas-
siques, des concerts de musique du monde et de 
jazz se sont rapidement ajoutés. 

« On a sauté sur des occasions qui passaient avec 
une équipe qui avait envie d’embarquer dans des 
projets aussi flyés les uns que les autres. » Yvan 
insiste sur le fait que c’est avec cette incroyable équipe 
qu’ils ont relevé tant de défis et que Prévost bénéficie 
aujourd’hui d’une programmation de si belle qualité. Il 
mentionnera qu’on a beau vanter ses qualités, celles-ci 
ont été magnifiées par madame Allain, sa conjointe qui 
n’a jamais calculé son temps afin d’assurer une program-
mation d’artistes de grands talents. 

La fierté d’avoir un tel organisme à Prévost 
Plusieurs témoignages ont été rendus à Yvan au cours de 
cette soirée pour parler de son dévouement, son humour 
et son éternel enthousiasme : « Vous avez su développer 
chez nous cet intérêt pour la culture musicale et des arts 
de la scène. Nous vous devons beaucoup… et c’est un 
honneur de faire partie de votre équipe ! », a témoigné  
Raymond Giroux qui est responsable depuis plusieurs 
années de la distribution des affiches des spectacles et des 
programmes. 

L’amour de la musique « J’avais 8 ou 9 ans quand j’ai 
assisté à vos spectacles et à vos premiers concerts. Mon 
père me trainaît aux spectacles… c’est là que j’ai réalisé 
que c’est vraiment ça que j’aimais… Aujourd’hui j’en-
seigne la musique à Frenette et, après toutes ces années, 
je vous retrouve à Prévost… », de dire Martine 

Chartrand, nouvelle bénévole et 
heureuse de s’adresser à Yvan. 

« J’ai découvert au fil des ans un 
homme avec un grand cœur… et 
surtout en recherche constante du 
meilleur, autant en son for intérieur 
que dans toutes les activités aux-
quelles ils touchaient. Un grand sens 
de l’humour, une jovialité, un être 
inspirant qui ne craignait pas de fon-
cer et rendre possible tous les 
rêves. », a exprimé Johanne Ross qui 
dirige le groupe chorale Musikus 
Vivace ! depuis sa fondation. 

Sa relève 
Depuis quelques années, Raoul Cyr 
est président de l’organisme et 
Bernard Ouellet en est le directeur 
général. Yvan leur dira avec 
humour : « Vous saurez créer vos 
propres traces maintenant, mais je 
sais que les ornières qu’on vous a 
laissées sont bien profondes ! »

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 !

Notez bien notre HORAIRE DES FÊTES 
OUVERT jusqu’au 24 décembre, à 16 h 

RELÂCHE les 25, 26, 27 et 28 décembre 
OUVERT de 10 h à 16 h, 

les 29, 30 et 31 décembre 
 RELÂCHE du 1er au 5 janvier et 
de RETOUR le 6 janvier 2022 !

Un merveilleux temps 
des Fêtes en famille !

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 • 
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Yvan Gladu, de Diffusions Amal’Gamme 

Celui qui a su partager 
sa passion 

Raoul Cyr et Bernard Ouellette n’ont pas qu’animé la soirée, ils ont aussi offert une généreuse prestation d’une douzaine de pièces 
musicales  accompagnés de leur ami Richard Leduc, au saxophone

Carole Bouchard 

À la salle Saint-François-Xavier se 
tenait, le 10 décembre dernier, une 
soirée organisée pour souligner 
l’apport inestimable des bénévoles à 
l’organisation des activités de 
Diffusions Amal’Gamme.

Yvan Gladu fier est de ce que l’équipe de Diffusions Amal’Gamme a 
réussi au cours de ces années
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Mal de dos
Mal de cou
Maux de tête
Douleurs dans les bras,
engourdissements
Maux d’oreille
à répétition
Sciatique
Douleurs dans
une jambe
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Not’ Journal 

maisonentraideprevost@videotron.ca

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

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

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

Espace social 
En page 3, témoignage sur mon-
sieur Yvan Gladu de Diffusions 
Amal’Gamme, Celui qui a su par-
tager sa passion. En page 5, retour 
sur la soirée des Grands prix de la 
culture des Laurentides. En page 
7, portrait d’une jeune athlète de 
13 ans, de Sainte-Anne-des-Lacs, 
qui se distingue en patinage artis-
tique, dans l’équipe du Québec. 
Des pages 13 à 18, le cahier Vivez 
Prévost. En page 19, faisons un 
saut dans le temps pour redécou-
vrir la Manic GT, la seule automo-
bile à avoir été conçue et 
construite au Québec. En page 20, 
à Sainte-Anne-des-Lacs, un retour 
sur les évènements marquants le 
prélude aux fêtes de fin d’année; 
et, en page 21, annonces publiques 
sur les activités hivernales et 
conseils de sécurité. En page 23, 
soirée de remise des bourses d’ex-
cellence à des athlètes de 
Piedmont. En page 25, dans le 
cadre de notre chronique histo-
rique, la langue française et le 
Québec sont indissociables. À 
chaque fois qu’on l’attaque, qu’on 
la bafoue, il y a quelque chose qui 
nous atteint profondément, nous 
héritiers de la Nouvelle-France. 

Toujours en page 25, retour sur le 
dernier spectacle de l’année de 
Diffusions Amal’Gamme. En 
pages 27 et 28, nos sorties vir-
tuelles et en cinéma. En page 28, 
dans le cadre de la chronique Mots 
et Mœurs, à la surprise de plu-
sieurs, le dictionnaire Robert a 
récemment intégré le iel / ielle 
parmi les pronoms utilisés en fran-
çais. En page 29, propositions des 
sorties culturelles en 2022 avec 
Amal’Gamme. En page 31, dans le 
cadre de notre chronique Plein-
Air, Assurabilité des sentiers de vélos 
de montagne, les Villes et Muni-
cipalités à la rescousse des sentiers de 
vélos de montagne, et, dans la chro-
nique du CRPF, Ces animaux qui 
se sont adaptés à l’hiver. 

Politique municipale 
Suivez les échos du conseil de 
Prévost en page 6, et de Piedmont 
en page 23. 

En page 22, pour la préfecture 
de la MRC des Pays-d ’en-Haut, 
un second mandat pour monsieur 
André Genest.   

Joyeuses Fêtes de Noël, 
Bonne Année, bonne lecture, 

prudence et respect des 
règles sanitaires pour le 

bien-être de tous !

La période des fêtes 
est à nos portes! 
Eh oui, la belle saison hivernale 
nous transporte dans le monde 
féérique du temps des Fêtes. Pour 
nous tous cette période signifie le 
sapin à décorer, le magasinage de 
dernière minute, les présents à 
envelopper et bien sûr la prépara-
tion de repas tous plus gourmands 
les uns que les autres. 

Mais il faut penser en cette 
période festive à nos plus démunis 
qui auront de la difficulté à joindre 
les deux bouts et qui devront faire 
beaucoup avec peu. 

Succés de la guignolé 
Notre guignolée qui a été un véri-
table succès nous aidera à confec-
tionner de très beaux paniers de 
Noël cette année pour toutes les 
familles dans le besoin. On vous 
dit encore une fois merci pour 
votre grande générosité, grâce à 
vous tous nos bénéficiaires sauront 
en profiter. 

Nous en profitons pour vous 
souhaiter à tous de passer de très 
belles fêtes en compagnie de vos 
proches.  

Date de fermeture – Jeudi 16 
décembre, 15 h 45. Date d’ouver-
ture – Mercredi 5 janvier, 13 h. 

Joyeux Noël et Bonne Année ! 

Lyne Bérubé

«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 : 
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n’engagent d’aucune façon le Journal des citoyens.
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l’auteur. 
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en tout ou en partie des textes, des photos ou des 
annonces est interdite sans la permission écrite du 
Journal. 
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Décembre, synonyme d’hiver, de la fête de Noël et du pas-
sage au nouvel An. Cette année qui s’achève nous aura mis 
au cœur de la pandémie, les nombres de cas quotidiens de 
contaminations sont repartis à la hausse avec la persistance 
du variant Delta, et, l’émergence d’un nouveau variant, 
Omicron, ce mutant semblant plus contagieux, le tout préci-
pitant un recours possible à une troisième dose de rappel 
pour tenter de freiner la pandémie et d’éviter, si possible, 
une saturation d’accueil de notre système de santé. 
Continuons donc d’appliquer les conseils et règles sani-
taires proposés par nos organismes de santé.

Expertise • Service • Conseil

GERMAIN&LARIN  
notaires et conseillers juridiques 

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

www.paulgermain.com

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rompre 
sans tout perdre 

Les statistiques nous confrontent à une 
foudroyante réalité : entre 50 % et 
60 % des premières unions et jusqu’à 
80 % des deuxièmes aboutissent à une 
rupture. Aux drames de cœur et aux 
drames familiaux qui en découlent 
succèdent les drames économiques. 

Or, si le notaire ne peut rien faire 
pour préserver le couple et la famille 
des obstacles qui se dressent sur leur 
chemin, il peut jouer un rôle extrême-
ment déterminant dans la protection 
du patrimoine et, par ricochet, dans la 
«réussite» de l’après-rupture. Cette 
réussite a souvent des impacts positifs 
sur les autres aspects de la rupture. 

Le notaire peut s’assurer que l’écla-
tement de la vie de couple ne fasse pas 
disparaître le patrimoine collectif ac-
cumulé jusqu’à cette étape. La préoc-
cupation immédiate, lors d’une 
séparation, est que chaque membre du 
couple et leurs enfants puissent 
conserver, dans la mesure du possible, 
la même qualité de vie. Malheureuse-
ment cela n’est pas toujours possible. 

Un des outils privilégiés par le no-
taire, de façon préventive, est le 
contrat de vie commune. Il est établi 
pendant que la relation fonctionne 
bien. En résumé, il s’agit pour le couple 
de se doter de règles et de mécanismes 
prévus qui s’appliqueront pendant la 
relation, mais surtout lors de la rupture. 

Ce contrat peut contenir dans un 
premier temps un bilan patrimonial. On 
y liste tous les éléments de l’actif et du 
passif de chaque membre du couple : 
biens meubles et immeubles tels mai-
son, chalet, auto, REER et régime de re-
traite. Cette énumération permet aux 
conjoints de bien saisir l’étendue de la 
valeur de leurs biens et de leurs dettes. 

Généralement, après on prévoit les 
responsabilités de chacun, par exemple 
les contributions aux charges du mé-
nage. Ensuite, on y prévoit un méca-
nisme de partage des meubles 
meublants, et autres biens mobiliers. 
Il est aussi prévu si nécessaire une for-
mule du partage du passif, soit les 
dettes. 

On y prévoit aussi un ensemble de 
règles concernant la résidence fami-
liale : qui gardera la maison ? À quel 
prix ? S’il faut vendre la maison, à partir 
de quel prix les conjoints seront-ils 
d’accord pour vendre ? On y prévoit le 
cas de décès même s’il demeure tou-
jours judicieux de faire un testament. 

Lors de la rencontre, le notaire atti-
rera l’attention des conjoints sur les 
mesures de protection du patrimoine à 
envisager dès maintenant: mandat en 
cas d’inaptitude, testament, assurance-
vie, etc. Un contrat de vie commune 
donne souvent un cadre juridique clair 
aux conjoints chose qui ne peut pas 
nuire à la réussite d’une union. Voyez 
votre notaire. 

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.

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

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

Nom: ___________________________________________

Adresse :__________________________________________

________________________________________________

Téléphone : _______________________________________ 

Courriel : _________________________________________ 

Devenir membre est tout à fait simple. Vous devez avoir plus de 18 ans, 
souscrire aux objectifs du Journal et payer une modique cotisation de 5$ 
annuellement.  Vous pouvez devenir membre via Paypal a www.journal-
descitoyens.ca, ou en remplissant le coupon que vous ferez parvenir au 
Journal des citoyens accompagné de votre paiement de 5 $ à l’ordre des 
Éditions prévostoises à C.P. 603, Prévost, J0R 1T0.

Devenez membre du votre Journal 

OFFRE D’EMPLOI
Le                    est à la recherche 

d’un webmestre 
À tous les mois, les articles et les photos de l’édition en cours 

sont mises en ligne sur Wordpress. La personne que nous cherchons devra 
être familier avec cette plateforme et aussi être en mesure d’apporter 

des modifications à certains bandeaux publicitaires.  

Si vous êtes familiers avec ces procédures et êtes intéressés,  
joindre Michel Fortier : redaction@journaldescitoyens.ca 

Conditions contractuelles à négocier



Habituellement, cet évènement 
annuel permet la remise de prix qui 
visent à reconnaître le talent, les réa-
lisations ainsi que l’engagement de 
professionnels, d’organismes, de 
Municipalités ou de collaborateurs 
du milieu, et ce dans tous les 
domaines artistiques et culturels sur 
le territoire des Laurentides.  

Cette année, pour la 31e édition, 
les Lettres et les Bibliothèques 
furent mises à l’honneur. Des 
bourses totalisant 18 000 $ ont été 
remises pour souligner l’excellence 
du milieu littéraire des Laurentides, 
promouvoir les réalisations exem-
plaires des écrivains, des biblio-
thèques et des organismes de ce 
milieu et accroître la fierté envers la 
littérature laurentienne. 

Tous les lauréats ont été sélection-
nés par un jury dont les membres 
étaient issus du milieu littéraire et 
du Réseau des bibliothèques 
publiques hors Laurentides. Le pro-
cessus d’appel de dossiers qui a pris 
fin le 30 septembre permettait aux 
candidats de soumettre des projets 
réalisés au cours des quatre dernières 
années.  

Dix-sept candidats et neuf 
lauréats  

Alexandre Vézina, président de 
Culture Laurentides a eu ces bons 
mots pour les candidats : « Chaque 
année, nous sommes épatés de 
constater le haut niveau de profes-
sionnalisme des dossiers qui nous 
sont présentés. Notre région peut se 
targuer d’être culturellement et 
artistement bien vivante. » 

Neuf prix ont été attribués tout au 
long de cette soirée. De courtes pré-
sentations de chacun des lauréats 
ont permis, à l’auditoire, de décou-
vrir les réalisations de chacun d’eux 
et de mieux les connaître.   

Certains gagnants présents ont pu 
présenter, de vive voix, leurs remer-
ciements. D’autres, retenus à l’exté-
rieur du pays, pour fins de représen-
tation de leur réalisation, ont souli-
gné leur sentiment d’appartenance à 
la région. Tous avaient un point en 
commun : l’inspiration qui émane 
de leur territoire et qui les anime 
autant. 

Les lauréats sont  
Le Prix Relève (bourse de 1 000 $) 

encourage le talent des jeunes 
auteurs de moins de 35 ans. Le prix 
a été attribué à Gabrielle Roberge, 
de Val-David, pour le rayonnement 
national de son œuvre Le mouve-
ment des couleuvres, réellement ins-
pirée de son territoire (partenaire : 
les Carrefours jeunesse-emploi de la 
région des Laurentides). 

Le Prix Ambassadeur (bourse de 
1 000 $) a été remis à Roxane 
Turcotte, de Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson, pour son impact dans 
le milieu littéraire jeunesse et pour 
son engagement par la médiation 
auprès de son électorat (partenaire : 
la Société nationale des Québécoises 
et Québécois, région des 
Laurentides). 

Le Prix Passion (bourse de 
1 000 $) a été donné à Marc 
Sauvageau, de Mirabel, pour son 
immense apport dans la valorisation 
de la langue et l’art du slam auprès 
de milliers d’élèves du secondaire et 
pour une profonde passion pour la 
médiation de la littérature (parte-
naire : les députés des Laurentides 
de l’Assemblée nationale du 
Québec). 

Le Prix Excellence (bourse de 
2 000 $) a été attribué à l’écrivain 
professionnel Denis Rodier, de 
Rivière-Rouge, pour la création du 
livre graphique La Bombe, bande 
dessinée qui rapporte l’historique de 
la bombe atomique. Ce prix sou-
ligne aussi son rayonnement natio-
nal et international puisque cette 
BD a été traduite dans près de 16 
langues (partenaire : Télé-Québec). 

Le Prix Municipalité (prix : 
œuvre photographique du glacier 
islandais Vatnajökull de Lucien 
Lisabel) fut remis à la Ville de 
Mont-Laurier pour sa façon de valo-
riser les écrivains à travers le projet 
numérique Les Entrevues éclair 
alliant littérature, patrimoine et 
nature. (aucun partenaire) 

Le Prix Reconnaissance Art-
Éducation (prix : œuvre de 
Sébastien Pitt, artiste numérique) a 
été attribué au Cégep de Saint-

Jérôme pour souligner les débuts de 
Premières impressions, l’intercollégial 
des revues littéraires et artistiques, 
un évènement virtuel rassembleur 
personnalisé pour les cégépiens. 
(partenaire : les Caisses Desjardins 
des Laurentides) 

Le Prix Reconnaissance Art-
Affaires (prix : une œuvre, tuile sur 
papier, de l’artiste Hélène Brunet 
Neumann) a été remis à IGA Extra 
Daigle pour son appui indéfectible 
et sa générosité des vingt dernières 
années au petit Théâtre du Nord 
ainsi que pour l’implication de 
Charles Gingras au sein du conseil 
d’administration de l’organisme 
depuis 2009 (aucun partenaire). 

Le Prix du CALQ – Artiste de 
l’année dans les Laurentides 
(bourse de 10 000 $) a été décerné 
par le Conseil des arts et des lettres 
du Québec à l’écrivain Ugo 
Monticone, pionnier des livres 
numériques immersifs. « Ses textes, 
empreints d’humour et de sensibi-
lité se combinent à d’autres disci-
plines artistiques pour nous propul-
ser dans d’inspirants voyages », com-
mentaires des membres du jury du 
Conseil. Le lauréat étant à l’étranger 

a procédé à ses remerciements par le 
biais d’une vidéoconférence. 

Un hommage particulier 
Culture Laurentides a profité de 
cette soirée pour souligner les 40 ans 
du Réseau BIBLIO des Laurentides 
en rendant hommage à sa directrice 

JoAnne Turbull ainsi qu’à toute son 
équipe.  

En définitive, une soirée 
empreinte d’émotion laissant les 
lauréats exprimer leur désir de pour-
suivre leur œuvre, particulièrement, 
grâce à cette reconnaissance. 
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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

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

Mario Binette, propriétaire 

450-712-7728

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

Soirée des Grands prix de la culture des Laurentides 

Des lauréats dignes 
représentants de la culture
Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Une soirée où la culture était à l’honneur. Le 30 novembre 
dernier, au théâtre du Marais à Val-Morin, Culture 
Laurentides a souligné le talent et l’engagement d’artistes 
dans le cadre de son évènement les Grands prix de la cul-
ture Laurentides. 

Les deux animateurs de la soirée des Grands Prix de la Culture Laurentides, Suzie 
Prénovost et Alexandre Gélinas, ce dernier, président de Culture Laurentides, ont su faire 
de cette soirée un succès.
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La harpiste et compositrice Caroline 
Lizotte a agrémenté cette soirée de ses 
compositions que l’harmonie de sa 
harpe rendait encore plus magique.

« Cette année marque le 20e anniver-
saire de la publication de mon pre-
mier livre. De recevoir le prix Artiste 
de l'année, après 20 ans d’essais-
erreurs et de questionnements et d’ex-
périmentation, ça me dit que je ne me 
suis pas trompé de voie et que je dois 
continuer à innover et à redéfinir le 
livre et mon écriture », conclu Ugo 
Monticone.
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Présentation du plan trien-
nal 2022, 2023 et 2024, et 
décennal de 2022 à 2031 

Cette présentation dura une heure 
et notre chroniqueur était la seule 
personne présente en salle, par 
contre le tout était diffusé en direct 
sur le Web. Pour 2021, des travaux 
de l’ordre de 8 430 000 $ ont été réa-
lisés; la taxe des nouveaux arrivants 
a aidé à en faire plus, selon le maire. 
En voici quelques-uns : 945 000 $ 
pour le déversoir du lac Saint-
François et deux autres millions 
devront être investis dans les années 
à venir pour la réparation du bar-
rage; 265 000 $ pour les jeux d’eau 
dans le Domaine des Clos, idéal 
pour les jeunes qui n’ont pas d’au-
tres options pour se rafraîchir; 
410 000 $ pour le trottoir qui a per-
mis de désenclaver Place Lesage et 
un plus pour la sécurité des piétons 
et des écoliers. Ce ne sont que 
quelques points qui ont été amélio-
rés. Le directeur général, Laurent 
Laberge expliqua pour sa part le 

plan décennal qui est une projection 
des besoins à long terme (dix ans) 
d’une vision d’ensemble : virage 
vert, plan des actifs, planification du 
territoire, service organisationnel 
des ressources, soit un cadre finan-
cier qui respecte la capacité de payer 
des contribuables.  

Quant au plan triennal, il prévoit 
des investissements de l’ordre de 
38 M$, soit11 M$ en 2022, 14 M$ 
en 2023 et 12 M$ en 2024. Les réa-
lisations à venir sont : 1 600 000 $ 
pour la réfection du chemin du Lac 
Écho entre la piste cyclable et la rue 
Joseph; refaire le drainage des rues 
des Gouverneurs, des Nobles et des 
Anciens pour un cout de 400 000 $; 
la rue Mozart se verra ajouter une 
piste cyclable dans les deux sens 
pour 500 000 $; le domaine 
Laurentien aura l’addition d’un bas-
sin d’eau potable pour 4 462 000 $; 
un nouveau garage municipal pour 
1 000 000 $. 

Il fut aussi question du taux d’en-
dettement de la Ville qui se situe à 

1,87 $ du 100 $ d’évaluation. Il est 
intéressant de savoir que pour notre 
MRC, le taux moyen est de 1,90 $ et 
qu’au niveau provincial, il est 
2,07 $. 

Le plan triennal est une demande 
légale du gouvernement provincial 
et vous pouvez vérifier l’ensemble de 
celui-ci sur le site de la Ville. 

Monsieur Jean-Simon Beaudry, 
résident des Clos s’est informé si les 
sentiers dans le parc de la Coulée 
seront pérennisés. Le maire répond 
que des discussions sont en cours 
avec le promoteur et qu’ils vont bon 
train dans le sens de la protection 
des actifs. 

Présentation du budget 

Nous sommes tous touchés par l’in-
flation et notre Ville ne sera pas 
épargnée par une augmentation de 
5,3 %. de l’indice des prix à la 
consommation. Le budget 2022 
s’élèvera à 22 271 000 $, une aug-
mentation de 2 280 000 $ par rap-
port à l’an dernier; 95 % des 
dépenses sont non compressibles et 
le taux de taxation résidentiel 
passera de 74 ¢ du 100 $ à 72 ¢ du 
100 $. Cette année est celle ou un 
nouveau rôle d’évaluation sera 
appliqué. Tenez-vous bien, l’aug-
mentation moyenne de la valeur des 
immeubles est de 16,4 %. Pour cer-
tain, ce sera plus, mais une chose est 

certaine, seule une minorité de 
Prévostois verront leur compte de 
taxes baissé! Le coût de la facture 
pour la collecte des ordures qui était 
à 250 $ passera à 167 $ dû à la 
bonne moyenne de récupération 
que nous avons atteint avec nos bacs 
bleus. La taxe d’eau sera majorée de 
155 $ à 183 $; et pour le service 
d’égout, de 66 $ à 161 $.  

Séance régulière du conseil 

Une séance des plus calmes : trois 
citoyens étaient présents. Une péti-
tion de 257 signatures demandant 
la sauvegarde du parc régional de la 
Rivière-du-Nord a été accueillie par 
monsieur le maire. Durant la 
séance, plusieurs citoyens ont 
demandé la tenue d’un référendum 
sur l’avenir du parc. Mais un article 
de Loi provincial concernant la 
construction d’une nouvelle école 
pourrait dispenser la Ville d’un tel 
exercice. Le maire a terminé en 
mentionnant qu’il était très attaché 
au parc et qu’il souhaite le moins de 
bouleversements possible. 

La cote part de notre Ville pour 
l’aréna régional s’élève à 377 485 $ 
pour cette année; 130 312 $ en 
hypothèque et 247 713 $ pour le 
fonctionnement. Le renouvellement 
pour le contrat d’assurance général 
de la Ville est de 159 568 $. Le cha-
let des sports du lac Renaud sera 

rénové pour 172 160 $, le coût 
d’une construction neuve de 
600 000 $ fut écarté. Des répara-
tions de structure du plancher de 
l’église Saint-François-Xavier seront 
effectuées pour 75 000 $. 

Parole au public 
Jean Millet de la rue Shaw demande 
l’asphaltage du pont Shaw. Selon 
notre maire, cette dépense est la res-
ponsabilité du MTQ et cette der-
nière tergiverse. Dossier à suivre…  

Encore l’asphaltage. André 
Pollock de la rue Roy désire s’infor-
mer si l’asphaltage de la patinoire du 
lac Écho est dans les cartons. Le 
maire devra vérifier.  

Robert Charron de la terrasse des 
Pins s’est plaint, tout comme l’an 
dernier, de la surabondance de sel et 
d’abrasif épandu dans nos rues ces 
derniers temps. Monsieur Germain 
lui donne raison et rappellera à l’or-
dre l’entrepreneur concerné. 

N’oubliez pas, le 19 décembre 
prochain, la parade du père Noël 
présentée par nos pompiers qui 
sillonneront en soirée les rues de 
notre Ville avec leurs camions tout 
décorés. Pour connaître l’itinéraire, 
consultez le site de la Ville.

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

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

  1023, rue Principale, Prévost  J0R 1T0
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Coin Lac Echo et Route 333 Maintenant disponible

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

Entrepôts intérieur / extérieur, avec 
ou sans porte de Garage 

Information :  info@sodevimmobilier.ca 

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

Tout comme Obélix, Justine est tombée dans la potion 
magique du patinage artistique dès son plus jeune âge. 
Chaussant sa première paire de patins à quatre ans, elle 
participa à sa première compétition à l’âge de six ans. 
Depuis, elle a enchaîné les évènements sportifs à un 
rythme soutenu.  

Au primaire, Justine n’a pu bénéficier d’un programme 
sport-études puisqu’il n’existe pas encore, à ce jour, dans 
les Laurentides, pour les élèves du primaire. La directrice 
de l’école la Vallée de Saint-Sauveur a cru dans le poten-
tiel de la jeune patineuse. Elle élabora, donc, un plan 
d’intervention élève-athlète spécialement conçu pour 
Justine avec la collaboration des enseignants. 

La jeune athlète a fait partie du club de Patinage artis-
tique Mille-Îles et, s’entraîne, toujours, à l’école 
Excellence Rosemère (ÉER). Maintenant, étudiante du 
secondaire, la jeune athlète peut, enfin, profiter de tous 
les avantages du programme sport-études offert par 
l’école Saint-Gabriel, à Sainte-Thérèse. Elle patine cinq 
jours par semaine sous la supervision de son entraineur 
Yvan Desjardins. 

Des titres et des médailles 
Les murs de la chambre de Justine sont couverts de 
médailles et de récompenses diverses certifiant ses réus-
sites. Les plus prestigieuses se présentent ainsi : 
• Championne régionale Pré-juvénile pour les moins de 

11 ans à la Compétition Finales régionales 
Star/Michel-Proulx 2019 Laurentides; 

• Médaillée d’argent aux Championnats « B » de la sec-
tion Québec de Patinage Canada; 

• Vice-championne québécoise 2019 dans sa catégorie; 
• Médaille d’or aux jeux de Participation* 2020, catégo-

rie Juvénile Dames moins de 14 ans. 

On la remarque de loin 
Les performances de cette jeune athlète ont été remar-
quées par plusieurs spécialistes en patinage artistique. 
Un groupe de développement élite, Patinage Québec 
(PQ), sélectionne, souvent, des athlètes de la relève pré-
sentant un fort potentiel. Un des critères de sélection 
pour Patinage Québec est la réussite de sauts difficiles en 
bas âge. Justine s’est donc retrouvée, à 11 ans, recrue de 
Patinage Québec. 

La pandémie, ayant ralenti la cadence des compéti-
tions, Justine n’a nullement cessé de s’entrainer. Elle se 
doit d’améliorer, selon elle, ses sauts puisque le niveau de 
performance est plus élevé dans le groupe dans lequel 
elle se trouve maintenant. 

En 2021, Justine termina sixième sur 125 compéti-
trices de sa catégorie à une compétition préliminaire à 
Beauport où elle devait se qualifier pour participer à la 
compétition Section A de Patinage Canada, à Sainte-
Marie-de-Beauce; ce qu’elle a réussi en terminant cin-
quième sur 92 participantes. Les huit premières places 

au classement se qualifiaient pour l’Équipe du Québec 
pour des compétitions au niveau national.  

Une athlète en devenir 
Justine s’aperçoit que de compétitionner aux niveaux 
provincial et national, exige de sa part de s’investir 
autant dans sa préparation mentale que dans la réussite 
de chacun de ses sauts lors de ses entraînements.  

Se retrouvant à un tel niveau de compétition à son âge, 
elle s’est fixée des objectifs comme tout bon athlète se 
doit de faire. Le principal, pour elle, est de s’améliorer en 
travaillant avec ses entraîneurs et, sur-
tout de continuer à ressentir le même 
plaisir, lors des compétitions, que 
celui qu’elle a ressenti en chaussant sa 
première paire de patins. 

* Comme les jeux du Québec sont aux deux 
ans, la deuxième année, ils sont nommés Les 
Jeux de Participation 

Justine Chartrand Grégoire, jeune 
athlète de 13 ans, lors d’une de ses 
nombreuses compétitions, au cours des-
quelles elle présente des chorégraphies 
souvent très complexes.

Patinage artistique 

Une jeune athlète de 13 ans 
dans l’Équipe du Québec
Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Justine Chartrand Grégoire, jeune athlète en patinage artistique de Sainte-Anne-des-
Lacs, fait sa marque dans ce monde sportif très sélect. Très compétitive, elle n’a de cesse 
d’arriver à ses fins à chacune des compétitions ou apparitions sur la glace. 

2875, boulevard du Curé-Labelle à Prévost J0R1T0  
438-879-7691

Boutique Création Evo 
Vêtements et accessoires 
faits à la main pour enfants 
et adultes disponibles 
sur place ou en commande 
personnalisée en ligne, 
de toute beauté, de qualité 
et pour tous les goûts.

Boutique Valérie 
Bijoux mode 
Montres en bois 
Produits du terroir : 
caramel, épices, 
chocolat 
Produits pour le corps 
Casse-tête, jeux de 
société et plus encore.

CARREFOUR DES ENTREPRENEURS LOCAUX
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COMMANDE MINIMUM 
DE DEUX REPAS 
POUR EMPORTER 
ET À LA LIVRAISON

COFFRET 
Les Essentiels 
de Michel  

- Épices BBQ maison 
- Épices à pommes de terre 
- Épices à steak André 
- Épices à salade

COFFRET 
Poivrée  

- Poivre aux agrumes 
- Poivre de Kampot noir 
- Poivre des dunes 
- Poivre saveur du Moulin

COFFRET 
Saveurs du 
Monde  
- Zaatar Libanais 
- Cari de Madras 
- Mélange coréen 
- Cari massamam

Pour le temps des fêtes 
Nous proposons trois coffrets d’épices; 

des cadeaux que vous pouvez offrir ou vous offrir !

159, chemin du Pont 
Piedmont, QC  J0R 1K0

Tel: 450 227-5135 
info@lemoulinauxepices.ca

L’endroit par 
excellence pour faire 

vos plus belles 
découvertes 
culinaires !

Nous serons fermés du 20 décembre 2021
au 2 janvier 2022 inclusivement

Saucissier William J. Walter, traiteur et épicerie du terroir 
617, Saint-Gœrges, Saint-Jérôme  •  450.432.4026

Toujours  
Plus de 70 variétés de saucisses 

sans gluten

Réservez 
pour 
Noël

Tour ères maison (700g) 

Traditionnelle • Canard • Sanglier 

Champignons sauvages •Cipaille du lac 

Rille es maison 

de canard ou de caille à l’ail noir 

Charcuterie haut de gamme 

Gra n dauphinois, tar fle e, patates farcies 

Foie gras de canard (100 g) 

au brandy de pomme 

Ragout de boule es 

et plein d’autres gourmandises 
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2882, boul. du Curé Labelle, Prévost • 450.224.5152  •  salonchezfrancoise.com

Au Salon Chez Françoise   elle 
& lui nous sommes toujours à 
l’a ût de nouveaux produits tels le 
Color Fresh de Wella qui main
tient la couleur et l’éclat de votre 

cheveux et l’agent liant No Breaker de Sebastien qui répare 
et protège vos cheveux tout en contrôlant les frisottis. 

Nature Florale inc. fête son 
premier anniversaire le 1er 
décembre 2021 ! Merci pour la 
con ance que vous nous accor
dez en nous permettant de 

eurir vos moments les plus 
précieux!  Carolyn et Valérie 

Alchemilla Bio 
Savonnerie artisanale 
et produits pour 
la maison 
Patricia Normand 

450.335.0787 
www.alchemilla.ca 

Forêts et papilles 
L'art de capturer les arômes 
de la nature sauvage du 
Québec – Chantal Conan 

450.675.1315  
www.foretsetpapilles.com 

Aude Esthétique 
Aude Paquet diplômée en 
Compétence 2000 o re 
des soins de beauté 
associés à votre bien être. 
– Produits Phytomer 

450.858.1190  

Aude 
Esthétique

VOICI LES BOUTIQUES DE NOTRE CENTRE DE BEAUTÉ

450.224.8088   info@nature orale.com

LE SALON CHEZ FRANÇOISE • COIFFURE ELLE & LUI 
VOUS OFFRE SES 

MEILLEURS VOEUX DE 

Noël!
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GERMAIN&LARIN  
notaires et conseillers juridiques 

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

oyeux      oël 
et 

onne        nnée 2022 
à tous  !

J N
B A

Meilleurs voeux 
pour les Fêtes 

et pour l’Année 
2022! 

Joyeux Noël et Bonne et 
Heureuse Année 2022!  

Profitez de ces moments privilégiés 
en famille et avec les amis

2943, boul. du Curé-Labelle à Prévost     450-224-2189
Clinique Multi-soins 

de Prévost 

NOS SERVICES :  Physiothérapie et ostéopathie  •  Acupuncture  •  Psychologue  •  Médecine familiale 
•  Médecine Orthopédique  •  Laboratoire d'orthèses et prothèses  •  Apnée du sommeil
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Joyeux 
Noël 

et  
Bonne Année 

2022!
2645, 

boul. du Curé-Labelle, 
suite 103, Prévost 

450-224-5738
Coiffure hommes femmes, avec ou sans rendez-vous

www.oboxliquidation.com  
785, boul. des Laurentides, Piedmont  •  438-844-6101

CENTRE DE LIQUIDATION DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES 
ET DE PETITS ÉLECTROMÉNAGERS 

            os meilleurs 
vœux de bonheur 
pour le temps des 
fêtes et la nouvelle 
année !

N

 Toute l'équipe de la Clinique podiatrique 
de Prévost vous offre ses meilleurs voeux 
pour la période des fêtes et que l'année 

2022 commence du bon pied !

2731, 
boul. du Curé-Labelle,

Prévost 

450-335-1777

De joyeuses Fêtes à tous !

NO

CE
J’

ON

ETTE ANNÉ
GA’AI ÉTÉ S

OUI

E ?
GE

S0R 1T0 Sur
e, nwbridge. Non échangeablSha

e annoncetttion de cetaésen

SINAGLEPTITMA
SINAG

r pr

LE P’TIT MA

st, J0oéve, Pré-Labell3023, boul. du Cur

U

ee, non rablyanon monna
t de n’imporchat à l’ae e

y

U CHOA
BIÈRE MA

UNE CANET
ON T’OFF

684, chemin Ste Anne des Lacs  Tél. 450 224 8664

Atelier mécanique 
C.M.F. Inc.

Nos souhaits de bonheur 
s’adressent à tous pour ces moments 
merveilleux en famille et entre amis 
de la période des Fêtes!

  

éer lur crpou
eué lealgr es épr

ue l’a
M

Q

 

YEUSESJO
les plus beaux souven

uves difficiles de cette
22 soit porteannée 20

 

! FÊTESS
eès de nos êtrnirs aupr
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euse d’espoir et de san
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ANT AID PROCHES DESET
 RESPONSABLEMINISTRE

OST PRÉV DEDÉPUTÉE
 

2894, b

guergMar

IS

TS
 AÎNÉSDES 450 22 

Labelleé-urboulevard du C

@assnat.q@lais.Brite. PREV
24-4359 

uQévost (r01, Peau 1ure, B

qc.ca
 

) J0R 1T0uébec
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On a tous de bonnes 
questions sur le vaccin

Obtenez toutes les réponses 
à vos questions sur le vaccin à

Le vaccin, un moyen de nous protéger.

Québec.ca/vaccinJEUNE

Le vaccin utilisé pour les enfants de moins de 12 ans contient 
une plus petite quantité d’ARN messager, car le système  
immunitaire des enfants répond mieux que celui des adultes.  
Et bien que la dose soit plus petite, le vaccin est tout aussi  
efficace que chez les adultes.

Est-ce que le vaccin 
contre la COVID-19 est 
le même pour les enfants 
et les adultes ?
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POSITIONNEMENT DES BACS 
EN BORDURE DE RUE
•  Placer le bac à une distance d’un mètre de la rue 
 ou du bout du banc de neige; 
•  Positionner les roues du bac du côté de la résidence; 
•  Positionner le bac à droite de votre entrée en 
 étant face à la rue.

DÉCEMBRE 2021

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : JANVIER17LUNDI 
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.ca

Voeux  
  des Fêtes!

L’emplacement 
de  ma voiture ne nuit pas  
aux opérations  de déneigement.

Je place mon bac dans mon 
entrée à un mètre de la limite 
du banc de neige. 

Pour la sécurité de tous, je ne 
dispose pas de la neige sur la 
voie publique.

En voiture, j’adapte ma conduite 
aux conditions hivernales de la 
chaussée.

Fermeture des bureaux municipaux du 24 décembre au 
2 janvier inclusivement. 
Retour à l’horaire régulier dès le lundi 3 janvier.

BIBLIOTHÈQUE

BUREAUX ADMINISTRATIFS

Fermeture de la bibliothèque du 24 au 27 décembre 
et du 31 décembre au 2 janvier inclusivement.  
23 décembre : ouvert de 10 h à 17 h 
28 décembre au 30 décembre : ouvert de 10 h à 17 h 
Retour à l’horaire régulier dès le lundi 3 janvier.

 
du temps des Fêtes

Tous les employés de la Ville de Prévost et les membres du conseil municipal souhaitent 
vous offrir leurs meilleurs vœux et vous souhaitent un heureux temps des Fêtes. C’est 
le moment parfait pour créer de nouveaux souvenirs en famille et pour contacter les 
personnes qui vous sont chères pour leur dire que vous les aimez.  Traîneau, chocolat 
chaud et bon repos. Peu importe sous quelle forme, partageons d’heureux moments 
en famille. 

À tous, de très joyeuses fêtes et une bonne année 2022 
qui sera remplie de nouvelles réalisations!



ville.prevost.qc.ca/tempsdesfetes

MATINÉE JEUNESSE 

C’EST LES VACANCES DE NOËL! 
Une petite sœur qui adore l’hiver réussit à entraîner son grand 
frère passionné par les jeux vidéo dehors pour jouer dans la 
neige ! Acrobatie et jonglerie tout en poésie ! Un spectacle 
hivernal rafraîchissant, unique et réconfortant qui aborde le 
plaisir de jouer dans la neige !

50 minutes
Public familial
Salle Saint-François-Xavier 
994, rue Principale
Passeport vaccinal obligatoire 
pour les 13 ans et plus.

18 décembre ,10 h

1er au 25 décembre
CALENDRIER DE L’AVENT

Rendez-vous quotidiennement sur notre page Facebook pour 
courir la chance de gagner un prix de chez nos commerçants 
locaux simplement en répondant correctement à la question 
du jour!

Programmation
des

Libre
rue d

GLISSADE
Libre accès tous les jours au terrain de soccer 
des Clos-Prévostois, rue du Clos-Toumalin.

SENTIERS
PARC DE LA COULÉE
Activités permises : raquettes, ski de fond et fatbike
Coût : gratuit, carte de membre nécessaire
Détails : parcdelacoulee@hotmail.com

FORÊT HÉRITAGE
Activités permises : raquettes, ski de fond et fatbike
Coût : gratuit, carte de membre nécessaire
Détails : www.heritagedunord.org

PARC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD – SECTEUR PRÉVOST
Activités permises : raquettes, ski de fond et marche
Coût : gratuit
Détails : www.ville.prevost.qc.ca

PARC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
Activités permises : raquettes, ski de fond et marche
Coût : différents tarifs
Détails : www.parcrivieredunord.ca

P’TIT TRAIN DU NORD
Activités permises : raquettes, ski de fond et marche
Coût : gratuit pour cet hiver
Heures d’ouverture de la Gare de Prévost : 10 h à 16 h, 
tous les jours, lorsque les conditions le permettent

SKIEURS : 
•  Accès à 2 tracés de ski classique et un corridor central 
 pour le “ski pas de patin” (skating)

CYCLISTES, MARCHEURS ET COUREURS : 
•  Circuler SEULEMENT dans le corridor à l’ouest de la piste, 
 JAMAIS au centre de la piste ni dans le tracé de ski classique
•  Circuler à la 昀le 
• Les chiens ne sont pas admis

Détails : facebook.com/ptittraindunordhiver

GL

ACTIVITÉS HIVERNALES 

HORAIRE : 
Dimanche au jeudi de 9 h à 21 h
Vendredi et samedi de 9 h à 22 h

ÉTAT DES PATINOIRES : 
ville.prevost.qc.ca/etat-des-patinoires 
L’ouverture des patinoires peut 
varier selon la température et 
elles sont sans surveillance.

ANNEAU DE GLACE DU 
DOMAINE LAURENTIEN 
(patin libre seulement)
Rue des Malards

PARC LÉON-ARCAND 
296, rue des Genévriers

PARC DES 
PATRIARCHES 
(patin libre seulement)
Rue des Patriarches

PARC LESAGE 
Rue Lesage

PARC VAL-DES-MONTS 
1208, rue Principale

PARC DU LAC RENAUD 
1848, chemin David 

CENTRE RÉCRÉATIF 
DU LAC ÉCHO 
1410, rue des Mésanges

RESTRICTIONS 
SANITAIRES

Les pavillons seront 
fermés jusqu’à 

nouvel ordre 
(pas d’accès 

aux toilettes). 

PATINOIRES EXTÉRIEURES
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Information: VILLE.PREVOST.QC.CA

CALENDRIER  
DE COLLECTES  
ET AIMANT  
AIDE-MÉMOIRE
Le nouveau calendrier de collectes arrivera 
dans votre boite postale très bientôt! La 
fréquence des différentes collectes sera la 
même en 2022 qu’en 2021. Il est toujours 
possible de consulter les calendriers par secteur 
sur la page Collectes et déchets de notre site. 

Vous recevrez également un aimant aide-
mémoire par la poste! Cet aide-mémoire a 
pour objectif de vous rappeler comment bien 
optimiser votre bac de recyclage et de compost. 
Il a été produit et payé grâce au programme 
Amélioration de la performance du centre de 
recyclage Tricentris. 

Vous ne désirez pas conserver votre aide-
mémoire? Rapportez-le à la bibliothèque 
ou à un bureau municipal et il sera réutilisé!

Personne n’aime que son bac ne se vide pas au complet parce que des matières ont adhéré au 
fond en raison du gel. Voici quelques trucs pour éviter cette fâcheuse situation :

•  Déposez un morceau de carton ou un journal au fond du bac;

•  Entourez les matières humides (résidus de fruits et légumes, sachets de thé, 昀ltres à café, etc.) 
d’une feuille de papier journal pour absorber le surplus de liquide qui pourrait s’en dégager;

•  Congelez vos matières humides dans un sac papier et déposez ce sac, qui restera gelé, dans 
votre bac;

•  Si ces mesures ne suf昀sent pas, placez dans votre bac un sac en papier servant à recueillir les 
résidus de jardin pour y déposer vos matières compostables.

Un petit fond de matières gelées dans le bac, ce n’est pas la 昀n du monde et ça ne cause 
aucun désagrément. Toutefois, ces trucs et astuces devraient vous aider à garder votre 
bac brun propre tout l’hiver pour un simple nettoyage de base au printemps!

TRUCS ET ASTUCES BAC BRUN 

COLLECTE DES BACS À ORDURES 
EN 2022  

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

PLANTATIONS
Durant le mois de novembre, le Service de 
l’environnement, en collaboration avec le 
Service des infrastructures, a réalisé quatre 
projets de plantation d’arbres. Ces projets 
totalisent 143 nouveaux arbres sur notre 
territoire! Vous trouverez ces arbres au parc des 
Morilles, sur la rue du Clos-des-Réas et près des 
deux nouveaux accès à la rivière du Nord sur la 
rue Leblanc et le futur accès de la rue Sigouin.

UN NOËL ÉCOLO
Pour vous aider à réduire la surconsommation occasionnée 
par la période des Fêtes, nous vous proposons de créer vos 
propres emballages cadeaux!  Vous pouvez utiliser de vieux 
emballages recyclés, du papier journal ou encore d’anciennes 
boîtes de produits que vous avez achetés. Troquez votre ruban 
pour des cocottes de sapin ou des petites branches c’est joli et 
surtout, biodégradable! Soyez créatif!
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ACTIVITÉS
 ENFANTS

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES  
Les cours peuvent être annulés par la Ville, lorsqu’il n’y a pas un nombre suf昀sant d’inscriptions. 
Voir la politique d’annulation et de remboursement sur le reçu lors de l’inscription. 
 

60 ans et + : Tous les résidents de 60 ans et plus qui s’inscrivent à une activité de la 
programmation de loisirs de la Ville béné昀cient d’une réduction de 15 %.
 

La carte Accès-loisirs est obligatoire pour tous les résidents a昀n de pro昀ter des tari昀cations
pour les résidents.
 

Pour les non-résidents, un montant de 15 % est ajouté au prix af昀ché.

LIEUX DES ACTIVITÉS 
École Val-des-Monts : 872, rue de l’École
École du Champ-Fleuri : 1135, rue du Clos-Toumalin
Centre culturel : 794, rue Maple
Pavillon Léon-Arcand : 296, rue des Genévriers

MESURES SANITAIRES
L’ensemble de la programmation est assujetti aux 
mesures sanitaires, dont le passeport vaccinal. 

INFORMATIONS
450 224-8888, POSTE 6219

EN LIGNE :  VILLE.PREVOST.QC.CA
ONGLET | INSCRIPTIONS LOISIRS    

PAR TÉLÉPHONE
450 224-8888, POSTE 6219     

AU SERVICE DES LOISIRS
SITUÉ AU 2880, BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE    

SESSION D’HIVER 2022 :  
DU 30 JANVIER AU 10 AVRIL 2022                                                                                                                            
(POUR LES COURS DE 10 SEMAINES ET RELÂCHE LA FIN DE SEMAINE DU 26-27 FÉVRIER) 

INSCRIPTIONS
RÉSIDENTS

4 JANVIER AU 16 JANVIIER 2022 
NON-RÉSIDENTS

11 JANVIER AU 16 JANVIIER 2022 

PROGRAMMATION DE LOISIRS 
HIVER 2022

ACTIVITÉS CULTURELLES
LES SECRETS DE LA BD 
ET DU DESSIN ANIMÉ  
DÈS LE 2 février 2022 
HORAIRE : Mercredi 18 h 30 à 19 h 30  
LIEU : Centre culturel   
INFORMATION : Jocelyn Jalette : 450 756-1081
COÛT : 145 $ pour 10 semaines   

DANSE CRÉATIVE | 3-5 ANS 
DÈS LE 30 janvier 2022 
HORAIRE : Dimanche 9 h 15 à 10 h  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand   
INFORMATION : Élodie Belleau : 514 231-6790 
COÛT : 115 $ pour 10 semaines     
   
INTRODUCTION AU 
BALLET CLASSIQUE
5-6 ANS
DÈS LE 30 janvier 2022 
HORAIRE : Dimanche 10 h 15 à 11 h 15  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand   
INFORMATION : Élodie Belleau : 514 231-6790 
COÛT : 115 $ pour 10 semaines       

BALLET CLASSIQUE | 7-9 ANS 
DÈS LE 30 janvier 2022 
HORAIRE : Dimanche 11 h 30 à 12 h 30  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand   
INFORMATION : Élodie Belleau : 514 231-6790 
COÛT : 115 $ pour 10 semaines    

SPORTS ET ACTIVITÉ PHYSIQUE 
KARATÉ | 5 – 12 ANS  
DÈS LE 2 février 2022 
HORAIRE : Mercredi 18 h 30 à 19 h 30  
LIEU : École Val-des-Monts   
INFORMATION : Lorenzo D’Anna : 450 563-3935
COÛT : 80 $ pour 10 semaines   

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ET GYMNIQUE | 3-4 ANS  
DÈS LE 30 janvier 2022 
HORAIRE : Dimanche 8 h à 8 h 50  
LIEU : École Champ-Fleuri   
INFORMATION : Gareau Vertige : 450 224-7227 
COÛT : 130 $ pour 10 semaines     
   
GYMNASTIQUE | 4-6 ANS 
DÈS LE 30 janvier 2022 
HORAIRE : Dimanche 9 h à 10 h  
LIEU : École Champ-Fleuri   
INFORMATION : Gareau Vertige : 450 224-7227 
COÛT : 130 $ pour 10 semaines         

GYMNASTIQUE | 7-9 ANS   
DÈS LE 30 janvier 2022 
HORAIRE : Dimanche 10 h 15 à 11 h 30  
LIEU : École Champ-Fleuri   
INFORMATION : Gareau Vertige : 450 224-7227 
COÛT : 160 $ pour 10 semaines             

GYMNASTIQUE | 10 ANS+  
DÈS LE 30 janvier 2022 
HORAIRE : Dimanche 11 h 45 à 13 h 
LIEU : École Champ-Fleuri   
INFORMATION : Gareau Vertige : 450 224-7227 
COÛT : 185 $ pour 10 semaines  
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ACTIVITÉS 
ADULTES

LIEUX DES ACTIVITÉS 
École Val-des-Monts : 872, rue de l’École
École du Champ-Fleuri : 1135, rue du Clos-Toumalin
Centre culturel : 794, rue Maple
Pavillon Léon-Arcand : 296, rue des Genévriers

MESURES SANITAIRES
L’ensemble de la programmation est assujetti aux 
mesures sanitaires dont, le passeport vaccinal. 

INFORMATIONS
450 224-8888, POSTE 6219

EN LIGNE :  VILLE.PREVOST.QC.CA
ONGLET | INSCRIPTIONS LOISIRS    

PAR TÉLÉPHONE
450 224-8888, POSTE 6219    

AU SERVICE DES LOISIRS
SITUÉ AU 2880, BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE    

SESSION D’HIVER 2022 :  
DU 30 JANVIER AU 10 AVRIL 2022                                                                                                                            
(POUR LES COURS DE 10 SEMAINES) 

INSCRIPTIONS
RÉSIDENTS

4 JANVIER AU 16 JANVIIER 2022 
NON-RÉSIDENTS

11 JANVIER AU 16 JANVIIER 2022 

PROGRAMMATION DE LOISIRS 
HIVER 2022

ACTIVITÉS LIBRES 
DU 30 JANVIER AU 10 AVRIL 2022
COÛT : 
Résident : Carte prépayée de 30 $ pour 10 passages  
Non-résident : Carte prépayée de 30 $ pour 5 passages
Vente en ligne ou au bureau des loisirs seulement. 

BADMINTON LIBRE
HORAIRE : Lundi 19 h à 22 h et jeudi 19 h 30 à 22 h
LIEU : École Val-des-Monts  
 
PICKLEBALL LIBRE
HORAIRE : Vendredi 18 h 30 à 21 h 30 
et dimanche 10 h à 14 h
LIEU : École Val-des-Monts  
  

SPORTS ET ACTIVITÉS 
PHYSIQUES
KARATÉ | 13 ANS +  
DÈS LE 2 février 2022 
HORAIRE : Mercredi 19 h 45 à 20 h 45  
LIEU : École Val-des-Monts   
INFORMATION : Lorenzo D’Anna : 450 563-3935 
COÛT : 90 $ pour 10 semaines   

CIRCUIT D’ENTRAINEMENT
DÈS LE 3 février 2022 
HORAIRE : Jeudi 18 h 30 à 19 h 15  
LIEU : École Val-des-Monts   
INFORMATION : Laurence Daigle : 514 627-0433 
COÛT : 86 $ pour 10 semaines    

YOGA HATHA
DÈS LE 31 janvier 2022 
HORAIRE : Lundi 9 h 45 à 10 h 45  
LIEU : Centre culturel   
INFORMATION : Mylène Martin : 514 574-9686 
COÛT : 135 $ pour 10 semaines    

YOGA 50 ANS ET + 
DÈS LE 31 janvier 2022 
HORAIRE : Lundi 11 h à 12 h  
LIEU : Centre culturel   
INFORMATION : Mylène Martin : 514 574-9686 
COÛT : 135 $ pour 10 semaines   

YOGA SUR CHAISE 
DÈS LE 31 janvier 2022 
HORAIRE : Lundi 18 h 30 à 19 h 30  
LIEU : Centre culturel   
INFORMATION : Mylène Martin : 514 574-9686 
COÛT : 135 $ pour 10 semaines    

YOGA HATHA 
DÈS LE 31 janvier 2022 
HORAIRE : Lundi 19 h 45 à 20 h 45  
LIEU : Centre culturel   
INFORMATION : Mylène Martin : 514 574-9686 
COÛT : 135 $ pour 10 semaines   

YOGA PARENTS-ENFANTS 
3 ATELIERS : 
LE DERNIER DIMANCHE DU MOIS 
HORAIRE : Dimanche 30 janvier 2022, 
27 février 2022 et 27 mars 2022: 9 h30 à 10 h 30  
LIEU : Centre culturel   
INFORMATION : Mylène Martin : 514 574-9686 
COÛT : 40 $ /duo pour 3 ateliers 

TAIJIQUAN STYLE CHEN
DÉBUTANT
DÈS LE 4 février 2022 
HORAIRE : Vendredi 9 h à 10 h 30  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand  
INFORMATION : Karine Van Chesteing 
COÛT : 100 $ pour 10 semaines    

TAIJIQUAN STYLE CHEN
INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ
DÈS LE 4 février 2022 
HORAIRE : Vendredi 9 h à 10 h 45  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand  
INFORMATION : Karine Van Chesteing 
COÛT : 100 $ pour 10 semaines
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DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME
Votre di昀useur culturel !

QUATUOR RHAPSODIE
VOYAGE EN ARMÉNIE
DIMANCHE 16 JANVIER – 14H

Le Quatuor Rhapsodie, c’est quatre musiciennes 
dynamiques et sympathiques qui vous invitent à voir 
le quatuor à cordes d’un oeil nouveau.

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

COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

STATION DE SKI 
BELLE-NEIGE
Offre aux résidents de Prévost 

En présentant votre preuve de 
résidence, vous aurez une réduction de 
5$ sur un billet journalier en semaine à 
la Station de ski Belle-Neige lors de la 
saison 2021-2022.

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 

Cet hiver, pro昀tez de ce service pour recevoir vos livres à domicile! 

La bibliothèque accessible à tous!

12 FÉVRIER 
2022

PARC DE LA 
COULÉE À 
PRÉVOST

INFORMATIONS

Pour plus d’information, veuillez contacter :
laurie.comtois@clubdejeuner.org

Ou visitez :
clubdejeuner.org/fat-bike

En collaboration avec :

Ne ratez pas notre nouvel 
événement hivernal de
FAT BIKE ! Un défi  de 7 heures 
en équipe de 4 pour aider les 
enfants de votre région !

1re édition

Vous avez des décorations de Noël qui s
ont encore intactes, mais que vous 
souhaitez vous départir?

Le secteur de la Culture les ramasse dans 
le cadre d’un projet pour 2022! Nous 
vous invitons à nous apporter vos 
anciennes décorations de Noël dont 
vous ne vous servez plus, mais qui 
sont toujours en bon état. 

Donner leur deuxième vie en nous 
les apportant au Service des Loisirs 
(2880, boul. du Curé-Labelle) 
ou à la Bibliothèque 
Jean-Charles-des Roches 
(2945, boul. du Curé-Labelle). 

COLLECTE DE 
DÉCORATIONS 
DE NOËL
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Dans cette époque d’affirmation 
nationale et de grande effervescence, 
deux années après l’Expo de 1967, 
tout était possible au Québec. 
Employé de Renault, Jacques About 
constata rapidement que le marché 
américain manquait d’une voiture 
sport légère aux allures européennes. 
Entouré de Maurice Gris, de Serge 
Soumille, de Carmen Montessuit 
(qui sera sa première secrétaire) et de 
sa future femme, Pauline Vincent, il 
fonda l’Écurie Manic GT devant le 
refus de Renault de développer l’idée. 
Pourquoi nommer une automobile 
Manic? Car cela représentait alors, 
dans les esprits de l’époque, bien sûr 
le terroir, mais également nos grands 
projets, nos ambitions, notre 
immense potentiel, « toute la ténacité 
du Québec. »  

Devant l’engouement du public, 
les investisseurs ne tardèrent pas à 
s’impliquer. Ainsi, Bombardier, la 
Caisse de dépôt et placement, le gou-
vernement canadien, la Banque 
Royale, la Banque Provinciale et la 
famille Steinberg promirent des 
investissements totalisant 1,5 million 
de dollars. Puis, au Salon de l’auto de 
Montréal de 1969, le prototype de la 
voiture construite dans un garage de 
Greenfield Park fut présenté une pre-
mière fois au public et ce fut la consé-
cration : les premières unités furent 
vendues. Déjà, on négociait la distri-
bution nord-américaine avec la 
American Motors de Détroit.  

Quelques mois après le Salon de 
l’auto, la production commençait. 
D’abord installée à Terrebonne dans 
les locaux de l’ancienne usine de 
Globe Shoe sur la rue Chapleau, 
celle-ci déménagea à Granby dans 
une toute nouvelle usine de 60 000 
pieds carrés et employait 40 per-
sonnes. Au début, on produisait trois 
voitures par jour avec comme objec-
tif une production annuelle de 2 000 
véhicules.  

Non seulement voilà l’unique voi-
ture québécoise, mais elle était tout à 
fait avant-gardiste pour l’époque avec 
sa transmission par crémaillère, sa 
carrosserie en fibre de verre, ses qua-
tre freins à disque et sa suspension 
indépendante. Malgré un prix de 
vente entre 2 200 $ et 3 400 $ à cette 
époque (alors que le revenu familial 
moyen était de 6 695 $), ce n’est pas 
ce facteur qui contribua à la fin de ce 
rêve fou, mais plutôt un problème de 
coopération et d’approvisionnement 
avec Renault, ce qui provoqua l’arrêt 
de la production et le désistement 
des principaux investisseurs.  

Au total, environ 160 unités de la 
Manic GT ont été construites. Pour 
Pauline Vincent, fondatrice de l’As-
sociation des auteurs des Laurentides 
et résidente de Piedmont depuis 20 
ans, malgré la précarité du projet, elle 
insiste, cela n’est aucunement un 
échec, mais bien une réussite, tant ce 
projet a frappé l’imaginaire au tour-
nant des années 1970, alors que le 

modèle typiquement québé-
cois s’apprêtait à inonder le 
Canada tout entier. Et on ne 
peut parler de faillite, car son 
mari a remboursé jusqu’à la 
dernière cenne tout l’argent 
emprunté pour ce projet. 

Une Manic GT au cœur 
d’un projet d’automobile 
électrique 

Aujourd’hui, il y a encore 
au-dessus de 50 modèles sur 
nos routes, en Europe et 
même au Japon. Les 
Laurentides ne sont pas en 
reste. En avril 2019, le député 
fédéral de Louis-Saint-
Laurent, Gérard Deltell, 
achète la Manic GT numéro 66 à 
Terrebonne. Il y a la carrosserie d’ori-
gine, mais pas le moteur, qui est un 
moteur Volkswagen. En novembre 
suivant, il achète la numéro 104 à 
Mont-Laurier. Comme celle-ci est 
fonctionnelle, monsieur Deltell 
approche l’Institut du véhicule inno-
vant (IVI) du Cégep de Saint-Jérôme 
et fait don de la carrosserie de la 
numéro 66. En gros, le Cégep hérite 
de l’habitacle, mais sans les bancs. Il 
manque aussi les portes et quelques 
pièces qui ne sont pas d’origine, soit 
le capot et le hayon arrière. Selon 
Érik Laperle, responsable du pro-
gramme d’études collégiales en tech-
nologie des véhicules électriques, ce 
sera un gros travail de reconstruc-
tion, en plus de la conversion à une 

motorisation électrique. La volonté 
de monsieur Deltell, en faisant ce 
don, est que sa Manic « serve pour un 
projet pédagogique d’électrification. 
Et c’est en plein le genre de projet 
que notre programme met de l’avant 
pour développer les compétences des 
futurs techniciens spécialisés en véhi-
cule électrique » de poursuivre mon-
sieur Laperle.  

Initialement prévu pour 2021, le 
projet fut reporté en 2023 à cause de 
la pandémie. Et quand on a interrogé 
monsieur Deltell concernant la rai-
son de ce don, sa réponse fuse sans 
hésitation : « C’est pour réaliser le 
rêve de Jacques About ». En avril 
1971, après la fin de l’aventure de la 
production de la Manic, Jacques 
avait « une petite idée sur la possibi-

lité de construire une voiture élec-
trique antipollution et efficace1. » 50 
ans plus tard, le rêve de Jacques 
About est sur le point de prendre 
forme et c’est à Saint-Jérôme qu’il se 
concrétisera dans un futur assez 
proche. Il n’est donc pas étonnant 
qu’à chaque fois qu’on lui parle de la 
Manic GT, le visage de Pauline 
Vincent s’illumine de fierté. Et si 
vous êtes attentifs, vous pourriez 
apercevoir Gérard Deltell sur la 40 
ou la 20 au volant de ses deux autres 
Manic (numéro 104 et numéro 
143), en train de revenir de son 
bureau d’Ottawa pour aller rejoindre 
sa circonscription.  

1. Tiré d’un article de Michel 
Vadeboncoeur, 1971, journal La Patrie

La seule automobile québécoise conçue et construite au Québec 

La Manic GT : le rêve automobile québécois
Daniel Machabée danielmachabee@journaldescitoyens.ca 

Il y a 50 ans, en pleine Révolution tranquille, alors que le Québec modernisait ses 
institutions sous l’impulsion des Désormais, Maître chez nous, et Égalité ou indé-
pendance, et où la fleur de lys était davantage qu’un symbole nostalgique rappelant 
un lointain passé colonial, une petite équipe greffée autour du franco-québécois 
Jacques About créait la seule automobile québécoise conçue et construite sur notre 
territoire. Retour sur une aventure extraordinaire qui prit fin prématurément le 17 
mai 1971.

En novembre 2019, monsieur Deltell achète la numéro 104 à Mont-Laurier. Comme 
celle-ci est fonctionnelle, il approche l’Institut du véhicule innovant (IVI) du Cégep de 
Saint-Jérôme et fait don de la carrosserie de la numéro 66.

Benoit Guérin 
bguerin@journaldescitoyens.ca 

La construction, en 1942, du pont de 
Shawbridge (Prévost) permettant à la route 
11 (maintenant route 117) de traverser la 
rivière du Nord. Le pont est situé près de la 
limite nord de Prévost, à la hauteur du 
Centre de jeunesse Batshaw (Boy’s Farm 
pour les plus anciens) dont on aperçoit clai-
rement les bâtiments au haut de la photo.  

À l’époque, la route 11 (117) était située 
sur l’actuelle rue Principale et permettait la 
circulation vers le nord de la région en pas-
sant par le pont Shaw (petit pont de fer). La 
route 11 et le pont ne pouvant plus absorber 
l’augmentation de circulation au début des 
années  1940, on a aménagé la route 117 sur 
son tracé actuel de Jardissimo au Centre 
Batshaw près duquel on a construit le pont 
sur la photo. La petite maison sur la droite, 
tout juste sur le bord du chantier ne semble 
pas avoir survécu aux travaux. 

Recherché : écoles 
Je cherche à identifier les écoles de rang ou 
autres du territoire. Vous avez des photos, 
des informations, des anecdotes ou autres 
que vous voulez bien partager, n’hésitez pas 
à communiquer avec moi. Photographie originale : Louis-Philippe Poudrier, Fonds ministère de la Culture et des Communications, BANQ Québec, E6,S7,SS1,P9952

Construction du 
pont, 1942
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SAINTE-ANNE-DES-LACS

Malgré le fait que seulement 75 
personnes à la fois pouvaient circu-
ler dans le Centre communautaire, 
plus de 800 visiteurs désireux de 
commencer leurs achats de Noël 
n’ont pas craint une température un 
tantinet froide et ont été accueillis 
par des artisans enchantés de pré-
senter leurs produits après une 
année de disette. 

Les visiteurs qui attendaient leur 
tour pour entrer dans le Centre 
communautaire, pouvaient, tout à 
loisir, jeter un petit coup d’œil aux 
œuvres de certains artistes peintres 

du groupe « Les Artistes des Lacs » 
qui exposaient sous un chapiteau 
extérieur en face du Centre commu-
nautaire. 

Le kiosque de restauration du 
Radis noir, l’épicerie écolo de 
Sainte-Anne-des-Lacs, avait trouvé 
place sur le parvis du Centre com-
munautaire. Des soupes et boissons 
chaudes étaient disponibles pour 
toute personne qui désirait se 
réchauffer. Quel bonheur pour ceux 
qui avaient le bout du nez froid! 

L’ambiance était à son meilleur 
grâce aux chants de la Chorale New-

York Musicus Vivace ainsi qu’aux 
animations de Cassiopé, 
d’Animation Richard Lacroix, et de 
dame Noël sur échasses 
d’Animation Noël et Chants. Une 
attente bien agrémentée avant d’en-
trer faire les emplettes. 

La directrice des Loisirs, Stéphanie 
Lauzon, qui avait revêtu son cos-
tume de lutin pour l’occasion, était 
très fière de la réussite de l’évène-
ment et du déroulement de ces deux 
journées où les visiteurs ont fait 
leurs les mesures sanitaires. 

Les exposants très heureux de 
l’achalandage espèrent que la Foire 
du cadeau reviendra l’an prochain. 
Une exposante a commenté l’évène-
ment : « Une ambiance extraordi-
naire! Les gens étaient heureux 

d’acheter leurs premiers cadeaux de 
Noël. Tout était à leur portée. Un 

bon début de magasinage pour le 
temps des Fêtes! »

La foire aux cadeaux 

Un évènement réunificateur
Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Le service des Loisirs de Sainte-Anne-des-Lacs, considérant 
la Foire du cadeau comme un évènement réunificateur 
d’après pandémie, a permis, les 20 et 21 novembre, à 23 
exposants de présenter leurs produits, et ce dans le res-
pect des mesures sanitaires.

Le père Noël n’a pu échapper aux 
mesures sanitaires exigées par la 
COVID. Au lieu de passer par la 
cheminée, l’Homme à la barbe 
blanche fut contraint de remettre le 

cadeau tant désiré sur le balcon de 
chacune des maisons. Il fut cepen-
dant très heureux de pouvoir saluer, 
et ce même de loin, les enfants pour 
lesquels il s’était déplacé. 

La mère Noël en a eu plein les 
bras. Contactée par le Journal dans 
son atelier du pôle Nord, très heu-
reuse de ce déroulement, elle s’est 
confiée à nous : « Cette année, j’ai eu 
141 demandes de la part des petits 
Annelacois ce qui rallonge la distri-
bution de cadeaux. Donner à autant 
d’enfants est un bonheur pour moi 
et le père Noël. »

Distribution des cadeaux aux enfants  

141 enfants comblés !
Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Encore cette année, le père Noël a apporté un cadeau à 
ceux qui en avaient fait la demande. Comme à chaque 
année, le père Noël avec la fée des Étoiles avaient préparé 
tous les cadeaux demandés. Le célèbre personnage a ainsi 
parcouru les différents secteurs de Sainte-Anne-des-Lacs, 
le dimanche 12 décembre. 

Une vue d’ensemble qui permet de constater que les exposants n’ont pas perdu la 
main durant la pandémie. Comme on dit : « Ils n’ont pas chaumé. »

Un groupe d’enfants qui glissaient ont vu le père Noël de loin. Pour leur faire 
plaisir, le père Noël a bien voulu arrêter sa distribution, quelques instants, pre-
nant ainsi une petite pause, le temps de la pose.

Avec la collaboration du club 
Optimiste de Sainte-Anne-des-
Lacs ainsi que des pompiers de la 
Municipalité, il y eut une collecte 
de vêtements, de jouets et d’articles 
de sports organisée pour les 
familles dans le besoin. Ces articles 
ont été portés à la Fouillerie située 
à Morin-Heights. 

Comme il n’y avait pas de porte-
à-porte, les citoyens ont été invités 

à venir porter leurs denrées alimen-
taires à l’extérieur du Centre com-
munautaire. Des bénévoles atten-
daient les citoyens qui n’avaient pas 
besoin de sortir de leurs voitures. 

Qui dit guignolée, dit barrage 
routier. Or, les automobilistes se 
sont arrêtés au croisement des che-
mins Fournel et Sainte-Anne-des-
Lacs, ce qui a permis d’amasser 
4 000 $, selon les dires de Simon 

Laroche, l’organisateur en chef 
depuis des années de l’évènement. 

Ce dernier a su s’entourer d’une 
équipe de 25 bénévoles efficaces,  
réduite due à une organisation 
autre pour répondre aux exigences 
sanitaires liées à la pandémie. Le 
travail ne manquait donc pas. 

Une demande spéciale 
« La température a joué contre 
nous cette année, les pompiers ont 
voulu participer malgré la pluie, on 
a donc continué. On est fier, car 
seulement Sainte-Anne-des-Lacs et 
Morin-Heights ont tenu l’évène-
ment de la guignolée », a expliqué 
Simon Laroche.  

Selon lui, le décompte du nom-
bre de boîtes ramassées fut rapide-
ment complété : seulement 60 
boîtes au total. Alors, il a tenu à 
faire une demande spéciale : « On 
encourage les gens à donner par le 
biais du site www.gardeman-
gerpdh.ca/fr/. Les familles dans le 
besoin sont plus nombreuses que 
jamais ».

Pour le garde-Manger des Pays-d’en-Haut 

Une guignolée qui ne 
tomba pas à l’eau 

Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Sous une température non clémente pour ne pas dire de 
« chien », la guignolée du Garde-Manger des Pays-d’en-
Haut, section Sainte-Anne-des-Lacs, s’est déroulée, le 11 
décembre, comme prévu sous le thème : on fait le « POIS » 
dans notre région, car « Manger », c’est essentiel. 

Les bénévoles du club Optimiste ont travaillé comme des petites abeilles et ce sous la couverture des mesures sanitaires. 
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D’autres photos 
sur le site web
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Glissade et patinoires

PRÉVENTION Beaucoup 
d’activités 

vous y 
attendent.

Visitez 
notre site 

Internet pour 
tous les  
détails.



PIEDMONT

Vitesse et signalisation 
Une courte assemblée en ce mois de 
décembre, qui s’est ouverte par la 
mention d’une correspondance du 
ministère des Transports, ce dernier 
ayant confirmé son refus d’installer 
un panneau d’arrêt à l’intersection de 
la sortie 58 et du chemin du Moulin, 
considérant que tel panneau n’est pas 
nécessaire. Le Conseil va étudier les 
solutions qui s’offrent à lui pour 
continuer à faire cheminer la 
demande. En effet, rappelons que 
plusieurs citoyens ont alerté les élus 
au sujet de la dangerosité de cette 
intersection. 

Par ailleurs, une demande a été faite 
et a été refusée concernant une baisse 
de la vitesse maximale permise sur le 
tronçon de la route 117 situé entre le 
chemin du Pont et Sainte-Anne-des-
Lacs. En 2015, le Conseil demandait 
au ministère de faire passer la vitesse 
de 90 à 70 kilomètres/heure, ce qui 
fut refusé. Toutefois, cette section de 
la 117 connaît, depuis lors, un déve-
loppement soutenu. De nouveaux 
commerces s’y installent, ainsi qu’un 
développement immobilier. Le 
Conseil a donc décidé de soumettre 
une nouvelle demande. 

Dépôt de rapports 
Conformément à la loi, le rapport sur 
la gestion de l’eau potable pour 2020 
a été déposé. La Municipalité a, dans 
le cadre de sa stratégie pour une utili-
sation responsable de l’eau potable, 
adopté un règlement favorisant la 
réduction de la consommation et 
entamé des recherches pour détecter 
les fuites afin d’éliminer le gaspillage. 
Par ailleurs, sa politique environne-
mentale nous apprend que l’eau utili-
sée pour nettoyer les routes n’est pas 
puisée dans une source d’eau potable. 

Toujours conformément à la loi, le 
rapport d’audit et de conformité, en 
vue de l’adoption du budget, a été 
déposé. Il est à noter que Piedmont 
est parmi les 40 % de Municipalités 
au Québec à se conformer parfaite-
ment aux exigences du MAMH.  

Ressources humaines 
La Municipalité a décidé de mettre 
de l’avant un projet-pilote hivernal 
permettant à ses employés syndiqués 

de travailler en mode hybride, soit de 
faire une ou deux journées de télétra-
vail par semaine, le tout afin de facili-
ter l’embauche de main-d’œuvre for-
mée et qualifiée. 

Les taux horaires des employés du 
Campuces ont été ajustés et passe-

ront de 18,25 $ de l’heure, pour un 
animateur; et à 25 $ de l’heure, pour 
un chef de camp. En concomitance, 
la tarification du Campuces sera 
majorée de 50 $.  

Déplacement du 
cours d’eau Hervé 
Le ministère des Transports ayant 
informé la Municipalité que le minis-
tère de l’Environnement risquait de 
refuser le déplacement du cours 
d’eau, la Municipalité a demandé au 
MTQ de faire approuver un plan 
préliminaire par le ministère de 
l’Environnement, et ce, afin d’éviter 

d’engager des dépenses importantes 
qui deviendraient inutiles en cas de 
refus de ce dernier. 

Cet été, le Campuces a accueilli un 
enfant à besoins particuliers, enga-
geant des frais de plus de 7000 $. Or, 
ce dernier étant résident de Saint-
Sauveur, il fut demandé à la Ville de 
Saint-Sauveur de payer la facture. 
Cette dernière ayant refusé, 
Piedmont a résolu de s’en acquitter. 

Loisirs, sports et plein air 
Encore cet hiver, l’accès au Parc 
linéaire sera offert gratuitement. Les 
inscriptions pour le hockey sont 

commencées et les citoyens sont invi-
tés à consulter le site web de la 
Municipalité pour connaître la dis-
ponibilité des activités d’hiver au parc 
Gilbert-Aubin, soit la glissade, l’an-
neau de glace et la patinoire. 

L’agrandissement prévu de la salle 
communautaire rend nécessaire une 
expertise en ingénierie et un mandat 
pour services professionnels fut 
octroyé, au coût de 32 000 $ plus les 
taxes applicables. 

Prochaine assemblée régulière, le 10 
janvier.

Assemblée régulière du 6 décembre 2021

Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca

La séance du 18 novembre fut la pre-
mière séance tenue par les nouveaux 
membres du Conseil dont la majorité 
avait été assermentée le 12 décembre 
dernier lors d’une cérémonie officielle. 
La séance du Conseil s’étant déroulée 
deux jours après la parution du jour-

nal du mois de novembre, un résumé 
de cette séance sera, présenté dans 
cette édition du mois de décembre. 

Annonce au sujet du budget 
La mairesse Catherine Hamé Mulcair 
a annoncé que la séance du Conseil 

dédiée au budget qui se tient habi-
tuellement en décembre, après la der-
nière séance du Conseil de l’année, se 
tiendra en janvier. 

Acquisition importante 
La Municipalité a fait l’acquisition de 
la propriété sise au 29, chemin des 
Chênes au montant de 289 000 $. 
Cette propriété borde plus de 32 
mètres du lac Guindon et est voisine 

d’un lot dont la Municipalité est déjà 
propriétaire.  

Un citoyen du ce secteur est venu 
demander de préciser les raisons de 
cet achat. La réponse de la mairesse 
fut la suivante : « Une opportunité 
s’est présentée. Il fut important de la 
saisir. Pour la suite des choses, il y 
aura consultation auprès des citoyens 
leur permettant de partager leurs 

préoccupations et de proposer des 
orientations. »  

Une autre citoyenne du même sec-
teur, madame Laliberté, a proposé de 
consulter les résidents qui ont des 
droits d’accès et de passage ainsi que 
les riverains du lac Guindon avant de 
procéder à une consultation publique 
élargie. 

Assemblée régulière du 18 novembre 2021
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Émilie Corbeil 
emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca 

Le 12 décembre, les enfants 
de Piedmont ont été gracieu-
sement invités par la 
Municipalité à passer de 
beaux moments aux 
Glissades des Pays-d'en-
Haut. Sous le soleil, ils ont 
profité d'un chocolat chaud 
agrémenté de guimauves et 
ont reçu la visite du Père 
Noël, venu leur faire un cou-
cou en hélicoptère.  – Photos : 
Émilie Corbeil

Pour les enfants de Piedmont 

Un coucou du Père Noël

SAINTE-ANNE-DES-LACS

Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca



Les sept athlètes ont reçu, de 
Nathalie Rochon, mairesse de 
Piedmont, ainsi que des membres du 
Conseil municipal une bourse totali-
sant 2 000 $ distribuée entre les 
athlètes. Il a été précisé qu’il n’y a 
quelques centaines de dollars de dif-
férence entre chacun d’eux.  

Le dépôt des candidatures des 
athlètes âgés entre 12 et 25 ans tou-
chant la Politique de soutien à 
l’Excellence pour la jeunesse pied-
montaise, se termine toujours le der-
nier vendredi de septembre, permet-
tant ainsi de remettre les bourses à la 
séance du Conseil municipal de 
novembre. 

Daniel Houde, conseiller munici-
pal et responsable du Plein-Air fait 
aussi partie du comité Loisirs avec la 
mairesse. Cette année, en raison de la 
COVID et, de par l’annulation des 
compétitions, tous les dossiers ont 
été acceptés.  

Une Politique pour les jeunes 
Cathy Desrochers, directrice du ser-
vice des Loisirs de Piedmont, 
explique : « La Politique a été créée en 
2012. Sa mission est de reconnaître 
la participation de jeunes citoyens de 
Piedmont à différentes disciplines 
reconnues sur les scènes régionale et 
nationale.  Nous avons remis environ 
10 000 $ depuis sa création. Le 
Conseil municipal fixe annuellement 
le montant total de ce programme 
lors de la séance des budgets». 

Selon la directrice des Loisirs, les 
années se suivent, mais ne se ressem-
blent pas. Ainsi donc, en certains 
temps, il y a peu de candidatures et 
en d’autres, la demande est impor-
tante. Pour cette année, sept candi-
datures semblent être un record.  

Les athlètes et leur performance 
« C’est un hasard que, cette année, 
ces athlètes performent tous dans des 
sports de glisse. Au cours des années, 
nous avons eu des athlètes de toutes 

disciplines confondues », de confir-
mer Cathy Desrochers.  

Avant tout, il nous a été souligné 
que tous ces jeunes athlètes ont mal-
gré la pandémie, poursuivi leur 
entraînement de différentes façons 
espérant ainsi se classifier dans leur 
catégorie respective. Ces athlètes 
sont : 
• Jacob Legault est un athlète en 

snow-board slopestyle âgé de 17 
ans. Il a été sélectionné, à la fin de 
l’année, sur l’équipe nationale ce 
qui lui donnera l’occasion de par-
ticiper à des camps d’entraine-
ment avec l’Équipe nationale en 
Suisse, au Yukon et au Colorado.  

• Laurence Desrosiers est une 
athlète en ski alpin, âgé de 17 ans. 
Pour la saison 2021-2022, elle a 
été sélectionnée au sein de 
l’Équipe Élite de la division lau-
rentienne de ski (EDLS) dans la 
catégorie Fédération internatio-
nale de ski (FIS).  

• Alexandre Cormier, un athlète de 
haut niveau en ski de fond, est âgé 
de 16 ans. Il espère être sélectionné 
sur l’équipe Québec en participant 
à trois compétitions en décembre, 
aux sélections pour les Mondiaux 
juniors à Canmore en Alberta, en 

janvier; et au Championnat cana-
dien en mars à Whistler en 
Colombie-Britannique.  

• Jérémy Sauvageau est âgé de 15 
ans. Sa passion, le ski acrobatique. 
Il pratique deux disciplines : les 
bosses et le saut à ski « aerials ». Il 
s’est entraîné tout l’été avec les 
équipes provinciale et nationale 
aux rampes d’eau du relais au lac 
Beauport. Il participera, notam-
ment, aux compétitions à Park 
City au Utah.  

• Philippe Savard performe en ski 
alpin. Âgé de 14 ans, il est dans le 
programme pour élève-athlètes de 
haut niveau à l’Académie 
Lafontaine. Depuis deux ans, il 
fait partie de l’équipe Élite de la 
division laurentienne de ski. Étant 
dans la catégorie U-16, il souhaite 
participer aux Cham-pionnats 

provinciaux, et, par la suite, à des 
compétitions nationales et même 
internationales.  

• Charles Savard, âgé de 12 ans, est 
tout comme son frère dans le pro-
gramme de haut niveau à 
l’Académie Lafontaine. Grand 
sportif, il se consacre, maintenant, 
au ski alpin. Il a été sélectionné par 
l’équipe Élite de la division lauren-
tienne de ski (EDLS).  

• Arielle Desrosiers, âgée de 12 ans, 
suit les traces de sa grande sœur en 
ski alpin. Elle a participé à son pre-
mier camp d’entraînement à 
Panorama dans l’Ouest canadien. 
Pour la saison 2021-2022, elle a 
été sélectionnée au sein de 
l’Équipe de la division lauren-
tienne de ski (EDLS) dans la caté-
gorie U-14. 

Soirée de remise des bourses d’excellence 

Des athlètes de Piedmont honorés
Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Lors de la séance du Conseil municipal du 15 novembre 
dernier, sept athlètes piedmontais ont reçu une bourse 
d’Excellence soulignant leur brillant parcours sportif. La 
participation à des évènements sportifs de haut niveau est 
un des critères de sélection.

Athlètes présents sur la photo : 2e et 3e à partir de la gauche, Alexandre Cormier et 
Jérémy Sauvageau. Les autres athlètes n’ont pu assister à la remise des bourses et 
étaient représentés par un parent.
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Préfecture de la MRC des Pays-d’en-Haut 

Un deuxième mandat pour André Genest

PIEDMONT

Dans les annales politiques, il est 
mentionné que la MRC des Pays-
d’en-Haut fut la première à élire 
son préfet par suffrage universel 
contrairement à d’autres MRC des 
Laurentides où le préfet est élu par 
ses pairs. Cette particularité de 
« voter par suffrage universel », se 
traduit par un vote de confiance de 
la part des citoyens ce qui est très 
significatif pour André Genest. 

Monsieur Genest avoue qu’il n’a 
pas pu faire une campagne aussi 
soutenue que lors de son premier 
mandat. « Ce ne fut pas un choix. 
Une situation familiale d’impor-
tance m’obligea à prendre cette 
décision ».  

Malgré une présence moindre 
sur le terrain, pendant la cam-
pagne électorale, une stratégie bien 
sentie de sa part a, selon lui, permis 
d’être mis en valeur : « La produc-
tion d’une publicité réalisée dans 
les deux langues sous le thème 
Écoute-Action-Vision-Enga-
gement a pu influencer les résul-
tats. Les gens aiment être interpel-

lés dans leur langue maternelle, ils 
se sentent considérés ». 

Selon lui, monsieur Nadon a fait 
une très belle campagne électorale. 
Il tient d’ailleurs à le féliciter pour 
sa persévérance et son travail. Un 
écart de seulement 900 voix entre 
les deux candidats a, finalement, 
mené André Genest à la victoire. 

La politique 
imprégnée dans la peau 
André Genest est natif de 
Wentworth-Nord. D’ailleurs, il y 
réside toujours. Son parcours poli-
tique de 33 ans en ferait rougir 
plus d’un. Conseiller municipal 
lors d’une élection partielle en 
1990, il se présenta à la mairie de 
Wentworth-Nord en 1992.  

Il occupa le poste de maire pen-
dant près de 25 ans et de préfet 
suppléant durant 15 ans soit de 
2001 à 2016, année à laquelle il 
assura l’intérim à la préfecture de la 
MRC des Pays-d’en-Haut avant 
d’être élu préfet en 2017. 

Réélu pour un deuxième man-
dat, M. Genest est le seul préfet 

qui occupe ce poste à temps plein 
contrairement à certains maires de 
MRC voisines qui s’occupent de 
leur Municipalité et d’une MRC 
de façon concomitante.  

Ses nouveaux défis : 
la main-d’œuvre et le logement 
Lors de son premier mandat, 
André Genest a démontré sa capa-
cité à mener ses dossiers à terme. 
Relevant le défi d’un second man-
dat, il connaît très bien les enjeux 
de la région et de chacune de ses 
Municipalités. D’ailleurs, il espé-
rait grandement être réélu pour 
mener à terme, notamment son 
dossier du Centre sportif.  

« Le projet dont je suis le plus 
fier, c’est d’avoir, avec le Conseil 
des maires, fait aboutir le dossier 
du Centre sportif. Je voulais un 
projet rassembleur. On est sur la 
bonne voie. Nous avons fixé l’ou-
verture en 2022, » précise le préfet. 

Selon lui, le Centre sportif amè-
nera de la main-d’œuvre dans les 
Pays-d’en-Haut. La création d’em-
plois et l’accessibilité à des loge-
ments à prix abordables sont aussi 
des enjeux majeurs pour la région. 
Qui dit emploi dit inévitablement 
logement.   

Les ainés sont aussi touchés par 
la problématique du logement. 
Ceux-ci désirent rester dans la 

région, laquelle, pour certains les a 
vus naître. 

« La MRC des Laurentides est 
une des pires MRC à faire face à la 
crise du logement, mais la MRC 
des Pays-d’en-Haut est la pire de la 
région des Laurentides », avoue le 
préfet qui se dit prêt à relever les 
manches pour contrer cette pro-
blématique. 

Le programme de Supplément 
au loyer (PSL) semble, pour lui, 
une avenue intéressante. Certains 
maires travaillent déjà avec les 
organismes tributaires du dossier.  

Et pour l’environnement, 
ce sont les sentiers 
et l’accès aux lacs 
Grand sportif, monsieur Genest 
marche, pas moins, de 4 km tous 
les matins. De là, son intérêt pour 
les sentiers et la nature : « La MRC 
des Pays-d’en-Haut est un terri-
toire où on retrouve une multitude 
de sentiers et d’espaces récréatifs. ». 
Pérenniser les sentiers, les conser-
ver et assurer un accès sécuritaire 
soutiendra l’économie récréotou-
ristique.  

Agrandir le réseau de sentiers 
pour répondre à la demande de 
plus en plus forte des adeptes de la 
nature est, par ailleurs, un dossier 
qu’il travaillera conjointement 

avec la Société de plein air des 
Pays-d’en-Haut (SOPAIR). 

Monsieur Genest aimerait maxi-
miser l’accès à l’eau au plus grand 
nombre de lacs possibles, pour le 
bénéfice du plus grand nombre de 
citoyens et d’usagers. « Il ne faut 
pas oublier nos lacs, ils doivent être 
protégés, il en va de nos ressources 
touristique et économique, il faut 
se pencher sur les différents dan-
gers qui menacent nos plans 
d’eau. » 

Fier d’être, encore, au service de 
la population, il se dit bien entouré 
par la nouvelle équipe de maires. 
Certains sont nouveaux, mais leur 
dynamisme n’est plus à prouver. 
Par leur intermédiaire, il entend 
répondre aux préoccupations des 
citoyens au cours des quatre pro-
chaines années.

Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Lors des élections municipales du 7 novembre, André 
Genest a été réélu, pour un deuxième mandat consécu-
tif, à la préfecture de la MRC des Pays-d’en-Haut. De 
plus, il dirigera, pour la première fois, un Conseil des 
maires paritaire, c’est-à-dire composé de cinq mairesses 
et de cinq maires.

André Genest réélu préfet de la 
MRC des Pays-d’en-Haut
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par Odette Morin, décembre 2021Solution page 28

MOTS CROISÉS Odette Morin

1 – Fruit ou couleur violet rouge foncé. 

2 – Mayonnaise à base d’ail et d’huile d’olive. 

3 – Celle de Lascaux est célèbre. 

4 – Breuvage divin à base de miel. 

5 – Petit fruit oléifère. 

6 – Arbuste dont les feuilles sont utilisées 
comme condiment. 

Mot (ou nom) recherché : Son œuvre 
évoque la Provence.

1 – Le Soleil s’y couche. 
2 – De la ville. 
3 – Substance visqueuse sécrétée par les 

conifères. 
4 – Mouvants, on s’y enlise. 
5 – Disque coloré de l’œil. 
6 – Habitation d’oiseau. 

Mot (ou nom) recherché : Petit animal des 
fonds marins.

Solution page 28

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

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

Se détendre, même en hiver…

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)

Pour les « Avencurieux », un 
porto blanc de 10 ans – Le porto 
est surtout connu pour les vins 
rouges; les blancs, plus discrets, 
sont surtout présents avec des 
produits d’apéritif ou pour faire 
d’excellents cocktails. Mais voilà 
que le vignoble Quevedo nous 
propose la grande classe! Petite 
cave familiale exploitant 100 
hectares de vignes réparties sur 
six propriétés, on y cultive les cé-
pages traditionnels pour notre 
plus grand plaisir. Élaboré princi-
palement avec du viosinho, du 
rabigato et du malvasia, ce vin 
fortifié nous en met plein la vue. 
La couleur ambre, limpide et 

brillante nous rappelle le 
porto tawny, mais au niveau 
olfactif, des surprises nous at-
tendent : d’abord, les raisins 
séchés, puis des notes de miel, 
d’épices douces et finalement 
la noix de Grenoble ! En 
bouche ? Wow ! Parfait équili-
bre entre le sucre et l’acidité, 
la richesse et le moelleux 
s’unissent pour donner une 
longue persistance. Ce vin de 
Porto est une excellente alterna-
tive aux vins blancs moelleux. 
Vous pouvez le servir avec un 
foie gras torchon, un plateau de 
fromages, un tiramisu ou en en-
core une crème brûlée à l’érable ! 

Quevedo 10 ans, 
porto blanc à 28,10 $ 
(14820288). 

Pour les Nostalgiques : 
une cremaglace! – 
Même si le froid s’est 
installé et que les ter-
rasses sont fermées, il 
peut nous prendre le 
goût de déguster une 
p’tite molle à la vanille ! 
Que votre vœu soit 

exaucé, voici la Cremaglace ! 
Cette liqueur à la crème vanille 
pas trop alcoolisée, sans lour-
deur, mais pas dénuée d’onctuo-
sité agrémentera votre fin de 
soirée, servie nature, dans votre 

café ou sur vos 
brownies, la Cre-
maglace est par-
faite! Cremaglace 
à 34,75 $ (1451 
5005). 

Et pour les Clas-
siques : Domaine 
S a i n t - J a c q u e s 
Brut 2018 – Ma-
gnifique vin effer-
vescent élaboré 

selon la méthode traditionnelle 
avec les cépages Chardonnay 
(70 %) et Vidal (30 %), c’est une 
référence dans le domaine. Le 
repos de 26 mois sur lies lui 
confère la finesse de la bulle et 

donne de la 
complexité à ce 
vin. Les arômes 
de fruits blancs, 
de citron confit 
nous mènent 
vers la finesse en 
bouche. Parfait équilibre entre la 
bulle, l’acidité et le sucre (seule-
ment 6 g/L). La persistance est 
digne des grands vins mousseux. 
Un plaisir à partager pour termi-
ner et commencer l’année! 
Domaine St-Jacques Brut 
2018, IGP Québec à 32,75 $ 
(14721888) (pour le Domaine 
St-Jacques, lire la chronique du 
20 mai 2021 page 22).

La Bière de Noël 
En format de 750 ml, La Bière de 
Noël de la Microbrasserie Charle-
voix est d’inspiration belge et éla-
borée, entre autres, avec 75 % de 
malts de Sherbrooke. Sa couleur 
marron est agrémentée de doux 
reflets cuivrés. Sa mousse char-
nue de couleur crème couronne 
avec élégance le verre sur pied 
dans lequel nous vous suggérons 
de la servir. Son effervescence  
délicate et ses bulles généreuses 
permettent de conserver le goût 
et la saveur de cette bière plus 
longtemps et de profiter pleine-
ment de cette première dégusta-
tion.  

Au nez, vos narines capteront 
un bouquet d’alcool rustique, des 
odeurs chaleureuses et envelop-
pantes apparentées à des arômes 
de citron, d’orange, de miel, de 
coriandre, de réglisse et d’anis 
étoilé, de céréales dont l’orge et 
le blé. En bouche, c’est une fusion 
de goûts équilibrés tout à fait à 
l’anglaise! Elle surprend par sa lé-
gèreté accompa-
gnée de plusieurs 
flaveurs subtiles et 
délicates de fruits et 
une amertume qui 
s’efface. Sa finale 
est douce, désalté-
rante et mélangée 
de notes mielleuses.  

La Bière de Noël 
de la MicroBrasserie 
Charlevoix accom-
pagne à merveille 
tant le repas de 
dinde traditionnelle 
que le ragoût de 
boulettes, le cipaille, 

les différents pâtés de viande ou 
les tourtières et la purée de 
pomme de terre avec sauce de 
pommes chaudes compotées. 
Conservez une bouteille pour l’an 
prochain, cette bière détient un 
bon potentiel de garde. 

La Prima Materia 
Poursuivons en deuxième partie 
de cette dégustation des Fêtes 
avec une nouveauté de la Micro-
brasserie Les Bières Philosophales 
de Saint-Janvier. 

Prima Materia, une Dark Mild  
à 3,8 %. Toujours dans les mêmes 
nuances de couleurs chaudes, 
cette bière historique fait gran-
dement partie des traditions aux-
quelles la génération de brasseurs 
d’aujourd’hui s’inspire. Ce style de 
bières aux allures anglaises a fait 
son apparition dans les années 
1700. Pour les amateurs de ces 
breuvages classiques, vous y re-
trouverez plusieurs belles subtili-
tés tant en arômes qu’en saveurs, 
le tout, en version réinventée de 

l’année 2021, brassée avec le 
même intérêt afin d’en conserver 
tout le charme. 

Pour accompagner vos desserts 
de Noël, voici une bière de cou-
leur ambrée, claire et d’une belle 
brillance. Sa mousse dentelée 
colle légèrement aux parois du 
verre marqué des traces de ses 
micros bulle. Humez ses parfums 
de céréales grillées et d’arômes 
rôtis. Agitez légèrement votre 
verre et respirez à nouveau son 
léger bouquet de seigle, de noix 
grillées ainsi qu’un petit côté ca-
ramélisé fort agréable. 

En bouche, la Dark Mild pos-
sède une belle fraîcheur et se boit 
assez facilement. Elle dépose sur 
les papilles un côté corsé qui en-
robe aussi bien le palais. Bien 
qu’elle soit faible en alcool, cette 
bière a du corps ! 

Rustique et chaleureuse, quoi 
de mieux pour chaperonner la fa-
meuse bûche de Noël. Qu’elle soit 
à la crème glacée ou mousse cho-
colatée, la légèreté de la bière 

atténuera certaine-
ment le sucre de ces 
desserts. 

Osez la déguster 
avec une tarte 
chaude aux pommes 
ou au sucre, les fa-
meux gâteaux ita-
liens aux fruits 
confits nappés de 
sauce au caramel, 
ainsi que des 
brioches aux noix et 
chocolat. 

Joyeux temps des 
fêtes à tous! 

Johann Plourde  lesbieres@journaldescitoyens.ca En cette période de Fêtes, 
nous ne vous proposons pas une, mais deux bières à découvrir avec 
leurs bulles festives et leurs saveurs conçues spécialement pour ac-
compagner les repas traditionnels de Noël. Plusieurs microbrasseries 
artisanales font ressortir les saveurs de leurs territoires et offrent 
ainsi l’embarras du choix pour exciter les papilles des palais les plus 
curieux.

Bières festives pour le Fêtes

Tout de blanc vêtu, voici l’hiver qui nous enveloppe… déjà! Que ce soit pour l’apéro, le digestif, se détendre en 
compagnie d’un bon livre, de l’être aimé de sa famille ou de ses amis, voici quelques suggestions qui devraient 
vous ravir en cette fin d’année. 

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

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



Le Québec adore les concerts de 
Noël : Swignons Noël ne fait pas 
exception en effet, depuis les dix der-
nières années la salle de concert n’a 
jamais été aussi bien remplie. 

Quelle belle idée de réunir en for-
mation Big Band autant de musi-
ciens-éducateurs chevronnés de 
notre région avec autant d’expérience 
pour interpréter des pièces de Noël 
bien connues du public! Pour le 
directeur du Band, Raoul Cyr, un 
vieux routier, la somme des années 
d’expérience du Band totalise 400 
ans. C'est aussi un musicien mul-
tiinstrumentiste doué, qui joue 
depuis plus de 50 ans. Il travaille au 
sein de multiples formations dont le 
quatuor A Vent Scène. 

Ce spectacle nous a présenté des 
œuvres dont les superbes arrange-
ments évoquent les mélodies que 

nous aimons en modifiant la ryth-
mique, comme des airs réinventés. 
On ne s’ennuie pas et le public réagit 
bien: Let’it Snow, Jingle Bells Jazz, 
The Christmas Song, Santa Claus is 
coming to Town, Christmas Time is 
Here, Winter Wonderland, I’ll be 
Home for Christmas, The Sleigh Ride, 
un programme qui a soulevé les pas-
sions des musiciens. Le plaisir de 
jouer ensemble et leur complicité res-
sortaient. Ce répertoire nous a per-
mis d’entendre différents instru-
ments solistes et nous avons pu 
apprécier le grand talent et l’unicité 
des interprètes. 

Le coup de cœur va au quatuor A 
Vent Scène, quatre musiciens qui se 
sont détachés du grand groupe pour 
nous interpréter quelques standards 
du vaste répertoire de Noël. Les 
arrangements portent la signature 

particulière de chacun d’eux : 
Ukranian Carol, Marie Noel, l’en-
fant au tambour, White Christmas, 
The Twelve Days of Christmas. 
L’approche classique est palpable. 
Quelle musicalité, quelle douceur et 
quelle beauté ! Des interprétations 
tout en subtilité et en nuances, avec 
une amorce feutrée pour chacune des 

pièces choisies, comme si elles nous 
étaient dédiées personnellement. 
Assurément, ces quatre compères ont 
un long vécu musical, certainement 
une bonne partie des 400 ans d’expé-
rience ! Leur implication a été par-
faite. Chapeau, Messieurs! 

Rien n’est plus indiqué pour se 
mettre dans l’atmosphère des Fêtes 

qu’un concert ou un spectacle de 
Noël. On en ressort heureux avec un 
meilleur équilibre affectif, un meil-
leur bien-être. On retrouve notre 
cœur d’enfant. Noël, ce n’est pas 
qu’une saison, c’est un état d’esprit ! 
Merci Diffusions Amal’Gamme. 
Joyeux Noël à tous !

Dans la série Azimuts & Jazz/Monde présentée par la Ville 
de Prévost, Diffusions Amal’Gamme produisait L’R.C.Jazz 
un ensemble réunissant douze musiciens sous la direction 
de Raoul Cyr, à la salle de spectacle Saint-François Xavier 
de Prévost, le 4 décembre 2021. Le dernier spectacle de 
l’année 2021.
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On apprenait dernièrement que 
malgré la majorité francophone et 
la loi 101, certaines gens parvien-
nent tout de même à vivre toute 
leur vie au Québec sans jamais 
apprendre ni parler le français, 
langue officielle, langue nationale. 
Il y a eu le PDG d’Air Canada, il y 
a aussi celui de SNC-Lavalin, fleu-
ron de notre industrie et combien 
d’autres ! On peut ajouter la nou-
velle gouverneure générale du 
Canada qui baragouine deux mots 
de français pour faire taire les plus 
virulentes critiques concernant son 
unilinguisme. Enfin, il y a ce pro-
fesseur de l’Université Mc Gill qui 
ne peut s’exprimer en français avec 
l’administration et ses collègues 
sans qu’il passe pour un extrémiste 
et un raciste. Faut-il être surpris 
d’ailleurs de cette institution ? 
Lecteurs, retournons deux siècles 
en arrière, à une époque trouble de 
notre histoire.  

La Loi constitutionnelle de 1791 
séparait le Canada en deux entités 
distinctes, le Haut et le Bas 
Canada, et leur octroyait à chacun 
un gouvernement législatif élu, 
mais non pas de responsabilité 
ministérielle. Ainsi pendant près 
de quarante ans, les luttes poli-
tiques n’ont cessé de s’envenimer 
au Bas-Canada entre les franco-
phones majoritaires, les anglo-
phones désirant un gouvernement 

responsable et les anglophones 
orangistes s’y opposant, ce qui 
conduisit aux Rébellions de 1837-
1838, au rapport Durham et à 
l’Acte d’Union de 1840.  

Sur le plan politique, deux 
grands partis se faisaient la lutte : le 
Parti patriote et le Parti bureau-
crate, communément appelé le 
Tory party. Attardons-nous sur 
celui-ci. Depuis le régime britan-
nique de 1763, c’étaient les mar-
chands et les bourgeois anglais qui 
dominaient la vie politique au Bas-
Canada. Ils acquirent une 
immense influence après la Guerre 
de 1812 avec les Américains. 
Parmi ces gens influents, nom-
mons les plus connus : John 
Molson et James Mc Gill. 
Indéniablement, ces deux hommes 
contribuèrent grandement au 
développement de la ville de 
Montréal, l’un en fondant une 
prestigieuse université, l’autre une 
brasserie et une compagnie de 
bateaux à vapeur. Cependant, de 
manière générale, ces gens cher-
chaient l’assimilation de la majo-
rité francophone à la culture 
anglaise, prônaient l’abolition du 
système seigneurial, le remplace-
ment du droit civil par la loi com-
mune anglaise et le remplacement 
du culte catholique par le culte 
anglican. D’autres noms de sinis-
tre mémoire peuvent être évoqués 

ici : Jonathan Sewell, président du 
Conseil législatif du Bas-Canada, 
Jacob Mountain, archevêque 
anglican de Québec, Horacio 
Gates, banquier, William Dow, 
autre brasseur, Edward Bowen, 
juge en chef.  

À Québec, où la garnison britan-
nique était toujours importante, 
faisant de la vieille capitale une 
ville majoritairement anglophone 
à cette époque, un bourgeois 
anglais, Thomas Cary, fonda le 
journal The Quebec Mercury en 
1805, journal qui deviendra l’or-
gane du Tory Party. Thomas Cary 
voyait la montée de la classe 
moyenne francophone et sa majo-
rité à l’Assemblée législative 
comme une menace pour l’hégé-
monie des commerçants anglo-
phones. Pour répondre à ses 
attaques, on fonda l’année sui-
vante Le Canadien, journal 
patriote.  

Tous ces bourgeois et ces mar-
chands conservateurs se rencon-
traient au Château Saint-Louis, 
résidence du gouverneur, d’où leur 
surnom de Clique du Château. Les 
membres, nommés par le gouver-
neur possédant alors le pouvoir 
exécutif, conseillaient celui-ci sur 
les questions politiques locales et 
contrôlaient les finances, sans 
jamais tenir compte des demandes 
et revendications de l’Assemblée 
élue. En outre, cette coterie s’em-
ployait énergiquement à contrer 
les efforts de Pierre-Stanislas 
Bédard, premier chef du Parti 

c a n a d i e n , 
l’ancêtre du 
P a r t i 
p a t r i o t e , 
afin d’obte-
nir la res-
ponsabilité 
ministérielle 
dès 1810 et, 
plus concrètement, à mettre en 
place une politique favorisant les 
intérêts de la minorité anglophone 
en combattant avec acharnement 
l’existence même du fait français. 
C’est ainsi que dès le début des 
années 1820, ils soutinrent avec 
vigueur le projet d’union des deux 
Canada. Ces luttes se radicalisè-
rent avec l’arrivée de Louis-Joseph 
Papineau et des refus de Londres 
de donner à la majorité franco-
phone le contrôle de son propre 
gouvernement dans les années 
1830.  

Ces tentatives d’assimilation et 
d’éradication de la culture franco-
phone sont toujours présentes de 
nos jours, comme un furoncle au 
milieu du front. Ceux qui portent 
cet étendard le font en toute 
connaissance de cause et se 
moquent de toute imputabilité les 
concernant, puisqu’il y a une terri-
ble et dangereuse indifférence 
sociale. Et malheureusement, il y 
aura toujours, parmi les sociétés, 
des collaborateurs, des traîtres et 
des profiteurs. La France a eu le 
régime de Vichy; le Bas-Canada a 
eu ses chouaguens, prononcé vul-
gairement chouayens, épithète 
péjorative donnée aux couards 

français du Fort Chouaguen lors 
de la guerre de Sept Ans. Ils étaient 
les petits seigneurs, les nouveaux 
bourgeois arrivistes, la nouvelle 
noblesse canadienne-française, qui 
agissaient purement par intérêts 
économique et personnelle. 
Aujourd’hui, ils sont députés, diri-
geants d’entreprises, anti-nationa-
listes, anglophiles. N’est-il pas 
navrant de mettre encore nos éner-
gies à défendre notre existence 
même en tant que peuple afin que 
la langue de nos pères puisse 
encore être parlée sur notre propre 
territoire et de constater que le 
gouvernement du Québec n’im-
pose pas ses propres communica-
tions en français seulement ? 
Combien faudra-t-il de Camille 
Laurin ou de Guy Rocher pour 
dissoudre une fois pour toute l’es-
prit subsistant de cette Clique du 
Château ? Donnons le dernier mot 
à l’acteur français Fabrice Luchini, 
dont nos dirigeants devraient 
s’inspirer pour leur politique lin-
guistique : « Je n’ai jamais vu nulle 
part une telle résistance, un si fort 
génie de vitalité pour la langue. 
C’est un peuple qui a été lâché par 
la France et qui se bat pour préser-
ver sa culture. »

Daniel Machabée danielmachabee@journaldescitoyens.ca

L’esprit persistant de la Clique du Château
La langue française et le Québec sont indissociables. 
Chaque fois qu’on l’attaque, qu’on la bafoue, il y a 
quelque chose qui nous atteint profondément, nous, les 
héritiers de la Nouvelle-France. 

CHRONIQUE HISTORIQUE 

 Spectacles d’ici     avec Carole Trempe

L’R.C.Jazz  

Swingnons Noël avec des musiciens-éducateurs des Laurentides

Étude pour « Le Débat sur les langues » de Huot, Charles. 
Date de production : entre 1910 et 1913

Le groupe RC Jazz, de gauche à droite Daniel Loyer au piano, Alain Boyer à la batterie, Sylvain Bolduc à la basse, Serge 
Thibault au saxophone baryton, Alex Ferreira au trombone, Yvan L’Allier au saxophone alto, Raoul Cyr au trombone à cou-
lisse, Richard Leduc au saxophone alto, Roberto Di Pietrantonio à la trompette, Michel Dubeau au saxophone ténor, Jean 
Laplante à la trompette et  Jade Piché à la trompette
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Swingnons Noël
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Même si l’on ne confectionne plus 
les montagnes de biscuits, les 
beignes à la douzaine, les tartes et les 
gâteaux aux fruits d’antan, on peut 
quand même se faire quelques 
petites douceurs. La recette que je 
vous propose est un gâteau au fro-
mage sans croûte, rehaussé de fruits 
séchés qui ont macéré dans un petit 
jus délicieux. Ceux-ci remplacent 
avantageusement les fruits confits 
du commerce dans les recettes de 
gâteaux aux fruits, de brioches, etc. 
Idéalement, il faut préparer les fruits 
la veille pour qu’ils aient le temps de 
bien se gorger du liquide de macéra-

tion. Cette recette donne environ 
douze portions. 

Fruits macérés 
On utilise des fruits secs comme 

ceux que l’on retrouve dans les 
mélanges pour randonneurs.   

Ingrédients 
- Abricots, raisins, ananas, papaye, 

canneberges, mangue, séchés, en 
très petits dés, au choix en 
mélange, 375 ml (1 ½ tasse)  

- Zestes d’orange et de citron, râpés 
ou hachés très finement, 5 ml (1 
cuil. à thé) de chacun 

- Gingembre frais râpé ou haché, 5 
ml (1 cuil. à thé) 

- Jus de 1 orange 
- Sirop d’érable, 30 ml (2 

cuil. à soupe) 
- Grand Marnier ou autre 

liqueur (Cointreau, 
Triple Sec, Brandy, 
Amaretto, Limoncello) 
30 ml (2 cuil. à soupe) 

Préparation 
Mélangez tous les ingré-
dients et laissez macérer le tout pen-
dant au moins cinq heures ou toute 
une nuit au frigo, remuez deux ou 
trois fois. Au moment d’utiliser la 
préparation, égouttez l’excès de 
liquide et gardez-le pour l’ajouter au 
sirop aromatisé aux agrumes. 

Le gâteau 
Ingrédients 
- Fromage à la crème ramolli, 400 g 

(environ 1 ½ tasse) 
- Ricotta, 400 g (environ 1 ½ tasse) 
- Crème sure, 250 ml (1 tasse) 
- Œufs, 2 
- Sucre, 1 tasse 
- Farine blanche non blanchie, 1 ¼ 

tasse 
- Poudre à lever (Magic), 5 ml (1 

cuil. à thé) 
- Sel, ¼ de cuil. à thé 
- Vanille, 5 ml (1 cuil. à thé) 
- Amandes mondées ou broyées, 

environ 2/3 de tasse 

Préparation 
Tempérez les ingrédients réfrigérés 
en les sortant du frigo environ 1 
heure avant d’amorcer la prépara-
tion. Préchauffez le four à 350 0F 
(175 0C). Beurrez généreusement un 
grand moule à charnières (10 par 2,5 
po.). Déposez les amandes dans le 
moule, faites tourner celui-ci afin 
que les amandes collent au beurre et 
adhèrent aux parois et au fond du 
moule. 

À l’aide d’un malaxeur électrique 
ou d’un fouet, fouettez le fromage à 
la crème avec le sucre et le sel. 
Ajoutez les œufs (un à la fois) et 
fouettez bien le tout. Mettez-y la 
ricotta et la crème sure, la vanille 
puis mélangez à nouveau. Tamisez la 
farine avec la poudre à lever et ajou-
tez-la en deux coups, en mélangeant 
bien entre chaque addition. À l’aide 
d’une spatule souple, incorporez le 
mélange de fruits macérés à celui du 
gâteau. Versez la préparation dans le 

moule, mettez-la au four à 350 0F 
(175 0C) pendant 40 minutes. 
Diminuez l’intensité à 335 0F et lais-
sez cuire le tout de 20 à 30 minutes 
supplémentaires. Vérifiez la cuisson 
en piquant le gâteau au centre avec 
une fourchette (ou un cure-dent), si 
la fourchette en ressort propre, le 
gâteau est cuit. En tout, la cuisson 
peut prendre jusqu’à 1 ½ heure. 
Laissez au moins tiédir le gâteau 
dans le moule. Ensuite, nappez-le 
généreusement à 2 ou 3 reprises de 
sirop aromatisé aux agrumes. 
Laissez-le reposer au moins 1 heure 
avant de le démouler et de le déposer 
sur une jolie assiette.  

Avant de servir le gâteau, on peut 
le saupoudrer de sucre glace et créer 
un petit décor de Noël en utilisant 
(par exemple) du feuillage de cèdre, 
de romarin, de menthe, des tranches 
d’orange ou de clémentine, des can-
neberges ou autres petits fruits, etc. 

Sirop aromatisé aux agrumes 
Ingrédients 
- Zeste de citron et d’orange, 4 

morceaux de 1 cm x 4 cm tran-
chés en lamelles 

- Jus d’orange fraîchement pressé, 
125 ml (½ tasse) 

- Sirop d’érable, 125 ml 
- Grand Marnier ou autre, 1 cuil. à 

soupe (15 ml) 
- Reste du liquide de macération 

des fruits (facultatif ) 

Préparation 
Faites blanchir les zestes (2 minutes) 
dans 250 ml (1 tasse) d’eau bouil-
lante, jetez l’eau. Mettez les zestes et 
les autres ingrédients dans une petite 
casserole, portez le tout à ébullition et 
laissez mijoter environ 5 minutes. 
Laissez refroidir (le sirop) et retirez les 
zestes avant de l’utiliser. S’il vous reste 
de ce délicieux sirop, vous pouvez en 
mettre sur de la crème glacée, dans un 
punch, une salade de fruits, etc. 

Bon appétit et joyeuses fêtes !

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

Gâteau au fromage (sans croûte) aux fruits macérés au Grand Marnier

Nombreux sont ceux qui se passeraient du côté commer-
cial du temps des fêtes et j’en suis, mais en ce début d’hi-
ver, on aura quand même envie de fraterniser avec parents 
et amis autour d’une table bien garnie. 

Voici nos Consultez notre chronique pour 
en connaître les bienfaits !

produits 

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

vedette

Boldocynara 
Différentes formats - liquide 
ou en capsules

Chardon-marie  
Disponible en formule 
liquide

 

La digestion 
Une mauvaise digestion est très 
courante lors de la période des 
fêtes. Les tables très garnies, plus 
riches en gras et en sucre, l’alcool 
et les émotions surchargent 
notre système digestif. Ça per-
turbe bien souvent le processus 
habituel de digestion. 
• Bouche pâteuse 
• Lourdeur à l’estomac 
• Ballonnements 
• Brûlures d’estomac 
• Maux de tête 
• Nausées 
• Étourdissements 
• Somnolence et fatigue 
• Maux de ventre ou crampes 

d’estomac 

Vous ressentez des maux 
comme ceux-ci? Votre digestion 
mérite un peu d’attention avant 
le temps des fêtes! 

Que peut-on faire pour éviter 
de tels malaises ? 

La prévention est toujours la 
meilleure amie en santé. Avec les 
fêtes qui approchent, il est diffi-
cile de se priver des repas co-
pieux en famille et du verre 
d’alcool qui les accompagne. Il 
est alors important d’outiller le 
système digestif afin qu’il puisse 
faire face aux excès des fêtes. 

Il existe de nombreuses plantes 
qui favorisent une bonne diges-
tion, mais chez Vogel St-Jérôme, 
nous avons nos plantes « coup de 
cœur » : 
• L’artichaut, car il prépare la 

digestion et aide le foie à 
fonctionner, 

• Le chardon-marie qui soulage 
les maux reliés au foie, 

• Le pissenlit qui favorise la di-
gestion, 

• Le boldo qui soulage les 
crampes de l’intestin, stimule 
la fabrication de la bile et aide 
la digestion en général, 

• La menthe poivrée qui agît 
comme anti-flatulence et qui 
stimule le foie. 

Saviez-vous qu’il existe une 
formule tout-en-un avec ces 
plantes ? Le Boldocynara de la 
compagnie A. Vogel est un pro-
duit conçu pour améliorer votre 
digestion naturellement. C’est 
une formule liquide à diluer dans 
l’eau qui est facile à prendre et 
qui contribue au bon fonction-
nement de votre système digestif 
dans les périodes où il est le plus 
sollicité. 

Il existe aussi le Chardon-
marie de A. Vogel, la plante la 
plus utilisée en phytothérapie 
pour protéger le foie et pour 
améliorer ses fonctions. Le char-
don-marie est disponible en for-
mule liquide aussi, à diluer dans 
un verre d’eau. Il est utilisé pour 
les gens qui ont une digestion 
lente, une mauvaise haleine, qui 
souffrent d’une intoxication ou 
un empoisonnement alimentaire 
ou tout autre problème digestif. 

Vous trouverez ces produits fa-
cilement en magasin et en ligne 
chez Vogel Saint-Jérôme. 

Joyeux temps des fêtes!

vogelstjerome.com – 450 432-3388

LISE PINARD  
TÉL. : 450-335-1678 

lisepinard@journaldescitoyens.ca
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penser !

Invitée : Rachel Lapierre 

Tant que j’ai du respir 
dans le corps
Tant que j’ai du respir dans le corps est un docu-
mentaire réalisé par Steve Patry.

Chaque jour, dans la 
salle de consultation, 
atterrissent les patients; 
des êtres brisés, 
malades et marqués par 
la vie. S’ils sont là, c’est 
qu’ils ne désespèrent 
pas. Devant eux, est 
assise une personne 
investie qui tente, sans 
faux espoir, de réparer les corps et 
les psychés. Dans cette pièce 
exigüe où défilent le monde et 
une humanité souffrante, chacun 
y va de ses confidences et ce, dans 
une authenticité désarmante. 

La nuit, alors que les portes des 
ressources sont closes, des inter-
venants de rue prennent d’assaut 
la métropole afin d’étendre leur 
soutien à tous ces infortunés qui 
ont élu la rue comme domicile. 
La métropole devient ici, le temps 
de ces séquences « libres », un véri-
table refuge à ciel ouvert où s’en-
chevêtrent une série de rencontres 
inattendues, de lieux emplis 
d’étrangeté, de discussions épar-
ses, d’âmes errantes et de corps en 

dormance dissimulés 
du regard des passants 
tels des visions fanto-
matiques dans la nuit. 

À l’approche des fêtes, 
période pendant la- 
quelle l’abondance, la 
famille et la joie est au 
rendez-vous, prenons le 
temps de s’arrêter pour 

penser aux gens en situation d’iti-
nérance qui n’ont peut-être pas la 
même chance que nous. 

C’est un rendez-vous vendredi 
17 décembre, à 19 h 30, à la 
salle Saint-François-Xavier au 
994, rue Principale, à Prévost. Le 
prix d’entrée est de 6 $ ( procurez-
vous vos billets en ligne, place 
garantie – achat sans contact 
lastationculturelle.org/evenements/ 
cine-club). 

La preuve vaccinale sera requise 
pour être admis. Nous apprécions 
la collaboration de tous afin de 
permettre le bon déroulement de 
cette nouvelle procédure obliga-
toire.



Pour la ou le fan de fris-
sons et de fantastique 

Lutins (Elves)   
Séries; épouvante-horreur et fantas-
tique; 2021; Danemark; 6 épisodes 
de 22 min; Netflix; par  Stefan 
Jaworski; interprètes : Ann Eleonora 
Jørgensen, Peder Thomas Pedersen. 

Synopsis – Josefine, 12 ans, se 
rend sur une île isolée de l’archipel 
danois avec ses parents et son frère 
Kasimir pour les vacances de Noël. 
Sur un chemin peu fréquenté, leur 
automobile frappe quelque chose. 
Josefine retourne sur les lieux, où 
elle découvre une créature inconnue 
blessée. Elle l’emmène pour s’en 
occuper et le cache dans la grange de 
la maison de vacances. Ce qu’elle 
ignore, c’est qu’elle vient de rompre, 
sans le vouloir, l’équilibre des lieux 
et plonge tous les habitants de l’île 
dans une bataille pour la famille et la 
survie. 

Critique – Par les créateurs de la 
série The rain, que j’avais adorée. La 
série Lutins est à la croisée des 
genres, entre peur et fantastique. 
Débordant d’imagination, le 
Danemark se démarque, une fois de 
plus, avec un scénario loin des tradi-
tionnelles séries de Noël. 

Sur le papier, l’idée est intéres-
sante. Sur le rendu, ce n’est pas par-
fait. Les paysages sont beaux. C’est 
bien filmé. Le bébé lutin est atta-
chant et les effets sont réussis. Mais 
l’histoire est un peu prévisible et 
comporte quelques longueurs. 
Comme les épisodes sont courts, ça 
va. Davantage destiné aux adoles-
cents, c’est une série qui se laisse 
regarder. 7 sur 10. 

Pour les mordus 
d’histoire, de l’époque 
victorienne et des 
documentaires 

Victorian Farm Christmas   
Une série documentaire-historique; 
2009; Angleterre; originalement 
produite et diffusée par la BBC; 
en langue anglaise seulement. 
Maintenant disponible sur Youtube, 
sur la chaine HistoricalHeero. Trois 
épisodes de 59 minutes.

Synopsis – La série se déroule à 
Acton Scott, une ferme-musée de 
l’époque victorienne dans le 
Shropshire, Angleterre. Victorian 
Farm Christmas est l’extra de Noël 
de la série Victorian Farm, une émis-
sion de six épisodes, nous permet-
tant de découvrir la réalité dans une 
ferme en Angleterre, à l’époque vic-
torienne. De la réparation des bâti-
ments, de la culture des champs, à la 
fabrication des briques pour un 
foyer, en passant par le tissage et la 
cuisine, une historienne et deux 
archéologues vivent le quotidien des 
habitants d’une ferme de cette 
époque. 

Dans le spécial de Noël, l’histo-
rienne Ruth Goodman et les archéo-
logues Alex Langlands et Peter Ginn 
préparent la ferme et la maison pour 
les fêtes de Noël. De la fabrication 
des cadeaux, à la préparation du fes-
tin, en passant par les jeux et les acti-
vités populaires à l’époque, chacun 
doit faire sa part. 

Critique – Une superbe série. Le 
fait que l’historienne et les archéo-
logues vivent le quotidien tel qu’il 
était dans une ferme victorienne 
rend plus concret le niveau des diffi-
cultés vécues à l’époque. Qu’ils doi-
vent partir de zéro pour chaque pro-
jet est très instructif. Même pour les 
érudits en histoire. Pas du tout de la 
télé-réalité, mais vraiment un docu-
mentaire. 

Les paysages et la ferme sont très 
beaux. On apprend beaucoup de 

petits détails, qui sont souvent 
oubliés dans les émissions histo-
riques. Une série vraiment intéres-
sante !  9,5 sur 10. 

N.B : La même équipe a également 
produit les séries Edwardian Farm, 
Wartime Farm et Tudor Monastery 
Farm. 

Pour ceux qui ont encore 
leur cœur d’enfant  

Le Noël d’Angela (Angela’s 
Christmas)    
Court métrage; animation; famille; 
Angleterre; 2018; 30 minutes; 
Netflix; par : Damien O’Connor, 
Will Collins, d’après les romans de 
Frank McCourt. 

Synopsis – Quand la jeune Angela 
se rend à l’église avec sa famille une 
veille de Noël, il lui vient une idée 
incroyable.  
Le Noël rêvé d’Angela 
(Angela’s Christmas Wish)   
Court métrage; animation Famille; 
Angleterre; 2020; 47 minutes; 
Netflix; par Damien O’Connor et 
Franck McCourt. 

Synopsis – Comme son père tra-
vaille à l’autre bout du monde, en 
Australie, la jeune Angela dresse un 
plan de bataille pour réaliser son 
souhait : réunir toute sa famille à 
Noël ! 

Critique – Deux très beaux films, 
inspirés par les livres de Franck 
McCourt. Nous suivons Angela, 
personnage inspiré par l’enfance de 
la mère de l’écrivain irlandais dans 
un quartier pauvre de la ville de 
Limerick. Avec son imagination 
débordante et son grand cœur, cette 

dernière est attachante et nous rap-
pelle les valeurs de Noël, telles que 
l’amour, et le partage. 

Le premier film est plus sombre 
que le deuxième, qui lui est encore 
meilleur et plus lumineux. Peut-être 
grâce à la collaboration de Franck 
McCourt. Beaux personnages. 
Beaucoup de petits détails permet-
tant de saisir la réalité de cette 
famille pauvre. Une vision de Noël 
pleine de bonté et de générosité, 
malgré la dureté de ce monde. 
8,5 sur 10. 

Pour les amoureux de 
romance et de comédie 

Les vacances (The Holiday)    
Film; romance; comédie; États-
Unis; 2006; 2 h 18; Netflix; par : 
Nancy Meyers; interprètes : Kate 
Winslet, Cameron Diaz, Jude Law, 
Jack Black. 

Synopsis – Une Américaine 
(Amanda) et une Anglaise (Iris), 
toutes deux déçues des hommes, 
décident, sans se connaître, d’échan-
ger leurs appartements pour le 
temps des fêtes. Iris, va débarquer 
dans une demeure de rêve, tandis 
que la distinguée Amanda découvre 
une petite maison de campagne. 
Elles pensent passer de paisibles 
vacances loin des hommes, mais 
c’était avant l’arrivée du frère d’Iris 
dans la vie d’Amanda, et la rencon-
tre de Miles pour Iris. 

Mon opinion : Mon nouveau clas-
sique romantique de Noël depuis 
quelques années.  8,5 sur 10. 
P.S : Pour Noël, j’aimerais bien recevoir la 
petite maison dans la campagne anglaise 
d’Iris !  
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Sorties culturelles virtuelles – Lyne Gariépy et Joanis Sylvain

Avec le temps de fêtes qui arrive à grands pas, quoi de 
mieux que de regarder des films et séries de Noël pour se 
mettre dans l’esprit des fêtes? J’ai donc visionné des conte-
nus diversifiés pour tenter de satisfaire le plus grand 
nombre ! Voici mes suggestions.

Divertissements de Noël : suggestions pour (presque) tous les goûts !

lynegariepy@journaldescitoyens.ca

 
 

 
La médiation familiale  

Après plusieurs années de vie com-
mune, la majorité des couples au-
ront acquis des biens en commun, 
certains auront des enfants et se se-
ront mariés, d’autres auront choisi 
d’être conjoints de fait. 

Lors d’une séparation, il peut être 
difficile de démêler tout ça et d’ar-
river à un partage juste et équita-
ble. Lorsque la séparation résulte 
d’un adultère, par exemple, il est 
possible que les parties aient beau-
coup de ressentiment et qu’elles 
n’arrivent plus à voir les choses de 
façon objective. Certaines per-
sonnes seront prêtes à tout donner 
afin de se racheter ou de sortir le 
plus rapidement possible d’une si-
tuation désagréable. Cette situa-
tion, bien que compréhensible, 
pourrait être source de regret plus 
tard et pourrait ne pas être recon-
nue légalement, puisqu’une per-
sonne s’en retrouverait lésée ou que 
certaines règles du partage du pa-
trimoine familial (pour les per-
sonnes mariées) n’auraient pas été 
respectées. 

La médiation familiale est un outil 
tout approprié pour faire face à ces 
situations très difficiles. La média-
trice aide les conjoints à partager 
leurs biens et les aide dans leurs dé-
cisions relatives à la garde des en-
fants, en leur permettant de 
prendre des décisions dans un 
contexte neutre et objectif. 

En effet, la médiatrice agira à titre 
de personne-ressource afin de fa-
voriser une entente à l’amiable, 
notamment en transmettant l’in-
formation juridique pertinente, en 
favorisant la communication entre 
les parties, en les aidant dans la re-
cherche de solutions et dans la né-
gociation. 

Également, la médiatrice est une 
personne neutre et impartiale qui 
ne donne pas d’avis juridique. 

Au surplus, les parents qui n’ont 
jamais fait de médiation aupara-
vant et qui n’ont pas de jugement 
bénéficient de cinq heures subven-
tionnées par le gouvernement. Les 
parents qui désirent modifier un ju-
gement ou une entente, quant à 
eux, bénéficient de deux heures 
trente de médiation familiale sub-
ventionnée par le gouvernement. 
Les conjoints sans enfant à charge, 
de leur côté, bénéficient de trois 
heures de médiation subventionnée 
par le gouvernement. 

Comme le dit le sophisme : 
« Mieux vaut un mauvais arrange-
ment qu’un bon procès! » 

Même si cette phrase peut sem-
bler paradoxale, lorsqu’on analyse 
l’énergie, le temps et l’argent qui 
sont investis dans des démarches 
judiciaires, il nous apparaît évident 
qu’il vaut mieux tenter d’avoir une 
entente à l’amiable qui est à tout le 
moins satisfaisante pour les deux 
parties que d’investir dans de 
longues, ardues et couteuses dé-
marches judiciaires. 

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  



    
     CONCOURS    

CHARADE _________________________________________________ 

À LA RECHERCHE DU MOT PERDU ____________________________ 

QUI SUIS-JE ? ______________________________________________ 

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

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

Âge ----------------                        Tél.: ----------------------------------—————-

COUPON-RÉPONSE

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

 P A G N O L  
 

1 – Prune 
2 – Aïoli 
3 – Grotte 

   1  2  3  4  5  6  
 O U R S I N  

1 – Ouest 
2 – Urbain 
3 – Résine 

Mots croisés - Odette Morin

4 – Sables 
5 – Iris 
6 – Nid 

4 – Nectar 
5 – Olive 
6 – Laurier 
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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 – Au XVIIe siècle, la très 
jeune Benedetta Carlini rejoint le 
couvent de Pescia en Toscane. Dès 
son plus jeune âge, Benedetta se dit 
capable de faire des miracles. Dix-
huit ans plus tard, son influence sur 
la vie du couvent est considérable. 
Alors que la peste ravage le pays, 
l’Église décide d’enquêter sur les 
affirmations de Benedetta, afin de 
découvrir si la nonne n’a pas plus 
de secrets qu’elle ne le prétend, 
dont sa relation cachée avec une 
novice. 
Ciné-fille – Pour ceux et celles qui 
connaissent l’œuvre de Verhoeven 
(Robocop, Total recall), Benedetta est 
à mille lieues de ses films de 
science-fiction. Plus près de son 
Basic instinct. Dans les dernières 
années, les sujets religieux semblent 
intéresser davantage le réalisateur, 
avec, entre autres, son Jesus of 
Nazareth, exception faite de son 
film Elle, dans lequel il avait tra-
vaillé avec Virginie Efira. 

D’ailleurs, très bonne idée que 
de retravailler avec madame Efira, 
actrice polyvalente, ayant un large 
éventail de couleurs pour ses per-
sonnages. En fait, tous les acteurs 
sont excellents dans Benedetta. 

En adaptant le livre Sœur 
Benedetta, entre sainte et lesbienne, 

de l’historienne Judith C. 
Brown, inspiré de l’histoire 
vécue de Benedetta Carlini, 
Verhoeven trouve un écho 
certain au monde d’au-
jourd’hui. Car, plus que de 
miracles, le film traite 
davantage du pouvoir, sujet 
actuel s’il en est un. Dans le 
film, on observe le pouvoir des 
religieux sur les laïcs. Pouvoir 
d’une femme mystique sur son 
entourage. Pouvoir d’un nonce 
prêt à tout pour arracher une 
confession incriminante à une 
femme du clergé. Pouvoir du 
clergé voulant mettre hors d’usage 
une abbesse qui possède, juste-
ment, trop de pouvoir et d’in-
fluence. Pouvoir de séduction 
d’une novice sur sa supérieure par 
la découverte de l’érotisme. Et plus 
que le pouvoir, c’est aussi de son 
abus dont il est question. Les 
autres pêchés (avarice, orgueil, 
gourmandise, envie, colère…) ne 
sont pas passés sous silence non 
plus. Le thème central permet à 
Paul Verhoeven d’y aller à fond 
dans les scènes de sexe, de torture, 
de massacre, de misogynie, de 
révolte, mais aussi de miracle et de 
mysticisme. 

Là où le film m’a déçue, c’est que 
j’aurais aimé que l’histoire de 
Benedetta soit davantage appro-
fondie. Même si le récit est bien 
rendu, hélas, dans Benedetta, on a 
l’impression que le cinéaste essaie 
de choquer pour choquer, quitte à 
sombrer dans le ridicule dans cer-
taines scènes et à seulement effleu-
rer la vie intérieure du personnage 
central, au profit d’images plus 
percutantes.  7,5 sur 10 
Ciné-gars – Ce qui m’a attiré de ce 
film, c’est qu’il est inspiré par des 
faits historiques. Au final, le film 
manque de détails sur l’histoire, 
mais nous offre quelques rebondis-
sements d’intérêt. 

Les actrices et les acteurs sont à la 
hauteur de leurs réputations. Les 
décors et les costumes sont bien et 
nous amènent au XVIIe siècle. 
Pour ceux que ça intéressent, votre 
côté voyeur sera comblé.  7,5 sur 
10

Benedetta
Drame, historique, 
Pays-Bas, France et 
Belgique, 2021, 2 h 
11; par : Paul 
Verhoeven; Interprètes 
: Virginie Efira, 
Charlotte Rampling, 
Daphné Patakia, 
Lambert Wilson.

Lyne Gariepy et Joanis Sylvain  
lynegariepy@journaldescitoyens.ca

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

À la surprise de plusieurs, le 
dictionnaire Robert a récemment 
intégré le iel / ielle parmi les pro-
noms utilisés en français. On se 
rappellera que ce genre d’ouvrage 
se contente de répertorier les 
mots déjà présents dans des 
romans, journaux, revues ou 
divers textes d’opinion franco-
phones, sans en suggérer néces-
sairement l’usage. Un diction-
naire ne répertorie ainsi que les 
expressions qu’un lecteur pour-
rait trouver, pour lui en faire 
connaître la signification.  

Diverses locutions y sont aussi 
précisées comme à ne pas utiliser 
en langue correcte. C’est le cas 
des anglicismes, comme l’indi-
geste opportunité, calqué sur l’an-
glais chaque fois qu’il peut être 
remplacé par occasion ou chance, 
alors qu’en français ce qui est 
opportun implique toujours 
l’étroit rapport entre deux élé-
ments : il y a ainsi opportunité ou 
avantage à chausser sa voiture de 
pneus d’hiver en saison froide.  

D’autres mots sont dits de 
langue populaire s’ils ne relèvent 
que de la langue parlée dans une 

région limitée de la francopho-
nie. Au Québec, pour notre par-
ler local, il faut se référer à la 
banque de l’Office de la langue, 
au site internet Usito ou au dic-
tionnaire Bélisle. Et chez nous 
comme ailleurs, certaines expres-
sions sont signalées comme vul-
gaires pour avertir que leur usage 
est porteur de valeur douteuse, 
méprisable ou susceptible d’en-
traîner la colère. 

Le iel du Robert ne relève cepen-
dant d’aucune de ces catégories, 
mais du simple néologisme. 
Dans ce cas-ci, il sert à désigner 
une personne qui ne se reconnaît 
ni spécifiquement comme un 
homme ou une femme, et le dic-
tionnaire en propose une décli-
naison en iels et ielles, pour évo-
quer plusieurs personnes aux 
genres non conventionnels.  

Dans leurs discours, les person-
nalités publiques ont déjà l’habi-
tude de nommer, par exemple, à 
la fois, les Québécois et les 
Québécoises. Puis, avec le même 
souci d’inclusion à l’écrit, des 
manières dites inclusives de noter 
autrement que par l’énumération 

sont nées, dont au pluriel le 
Québécois(es), dont on a dit qu’il 
plaçait la femme à l’écart comme 
anciennement dans sa cuisine. La 
forme a dérivé en Québécois-e-s 
ou Québécois.e.s, mais personnel-
lement, j’en arrive à préférer les 
plus sobres Québécois.e ou 
Québécois.es. Et récemment, dans 
les textes des mouvements 
contestant le caractère distinct 
des genres bleu ou rose, c’est le iel 
qui est apparu comme contrac-
tion du il et du elle.  

Son invention n’est pas si 
exceptionnelle, puisqu’on se rap-
pellera ou apprendra que le grec 
ancien distinguait, en plus du 
singulier et du pluriel, une forme 
appelée duel qui permettait d’in-
clure deux éléments égaux, 
comme en français on parle d’un 
couple. Quant à moi, en atten-
dant de voir s’il y aura longtemps 
opportunité à utiliser le iel, je ne 
lui reproche que l’ambigüité de la 
graphie du I, si proche du L dans 
certaines polices de caractères, et 
je lui préfère le yel. 

Yel

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour envoyer vos réponses. 
Vous envoyez 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.  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. 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.

Librairie 
Renaud Brayà la

Odette Morin – Exceptionnellement, 
le gagnant du DÉFI de décembre re-
cevra une carte-cadeau d’une valeur 
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RÉPONSES DE NOVEMBRE 2021 
CHARADE  

Free – Sauts – Nez = Frissonner 

À LA RECHERCHE DU MOT PERDU 
1  2  3  4  5  
H I B O U  

1 – Hiver   2 – Igloo   3 – Bonhomme 
4 – Oiseaux   5 – Université 

QUI SUIS-JE ?   Malte (La République de) 

GAGNANT DU DÉFI 
de novembre

Arnaud 
Thivierge, 
12 ans de 

Prévost.

Décembre 2021

Voici les trois indices qui désignent le même mot.  

1 – Je suis une chaîne de montagnes qui a fini de se former il y a un 
milliard d’années.  

2 – À l’époque, mes montagnes étaient aussi hautes que celles de 
l’Himalaya d’aujourd’hui. 

3 – Mon nom a été inspiré du fait que je suis une direction parallèle 
au fleuve Saint-Laurent. (Une région du Québec porte aussi mon 
nom.) 

Q
U

I 
S
U

IS
-J

E 
? 

 
À 

LA
 R

EC
H

ER
C

H
E 

D
U

 M
O

T 
P
ER

D
U

1  2  3  4  5  

 Placez dans la case appropriée, la première lettre de la réponse de 
chaque énigme, vous obtiendrez ainsi le mot recherché.

1 – Celle du Père Noël est parfois 
fausse. 
2 – Établissement industriel où l’on 
fabrique des objets en série. 
3 – Celle de Noël est un cercle orné 
de feuillage de conifère et autres dé-
corations. 

4 – Ses sports se pratiquent sur la 
neige ou la glace. 
5 – On doit…..... les cadeaux pour ne 
pas dévoiler leur contenu. 
Mot (ou nom) recherché – Celle 
de Noël est comestible.

- Mon premier – Élisabeth II en 
est une.  

- Mon deuxième – est un liquide 
essentiel à la vie.  

- Mon troisième – qu’il soit 
pointu ou retroussé, il sert à 
respirer. 

- Mon quatrième – est la cou-
leur principale du costume du 
Père Noël. 

- Mon tout – il guide un trai-
neau bien spécial !

50$



C'est comme un encens 
d'Arménie qui baignera le 
public alors que sera pré-
senté un regroupement de 
quatorze chansons folklo-
riques arméniennes dans 
de magnifiques arrange-
ments pour quatuor.  

Cet ensemble de chants, qui ont 
été recueillis ou écrits par le révérend 
père Komitas, formera la pièce maî-
tresse du concert. Le père Komitas 
(1869-1935), poète, musicologue et 
compositeur arménien, est considéré 
comme « le père et le maître » de la 
musique arménienne. Incarnant l'es-
prit d'ouverture aux autres cultures, 
il constitue un symbole d'unifica-
tion, et sa musique est omniprésente 
chez les Arméniens du monde entier. 

On peut d'ailleurs admirer un 
monument à sa mémoire sur l'allée 
des Poètes, à Québec, offert à la ville 
par le Comité national arménien du 
Québec et dévoilé le 6 juillet 2008. 

Le quatuor mettra en contexte 
chacune des chansons qui consti-
tuent ce programme et en traduira le 
texte en français. S'y ajouteront des 
arrangements originaux d'œuvres de 
chanteurs populaires d'origine armé-
nienne, tels que Charles Aznavour, 
et de la musique d'autres composi-
teurs arméniens comme 
Khatchatourian. 

Rhapsodie : Nom féminin relatif à 
une forme musicale dont l’écriture 
est basée sur un thème populaire, 
voire folklorique.

Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com   Info: 450 335-3037 ou direction@diffusionsamalgamme.com
Salle Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

avec Yvan Gladu

Le dimanche, 16 janvier 2022 à 14 h  

Quatuor Rhapsodie - Voyage en Arménie 

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE 
(Avis dans un journal: C. c., art. 795 al. 2) 

Avis est donné, conformément au Code civil du Québec, de la clôture 
de l’inventaire en regard de la succession de Sandra Lefebvre, en son 
vivant domiciliée et résidant au 1128, Des Anciens, Prévost, Province 
de Québec, J0R 1T0, est décédée à Prévost, Province de Québec le 
dix octobre deux mille vingt (2020) Cet inventaire peut être consulté 
par toute personne ayant un intérêt, à l’étude de Me Linda Beaudoin, 
notaire, 941, Montée Masson, Terrebonne, Province de Québec, JW6 
2E1 (450) 471-1969. 
Terrebonne, le 17-11-2021 
Luc Auclair, liquidateur

OFFRES D’EMPLOIS 

Le centre Portage, organisme offrant des 
services de réadaptation destinés aux 
personnes aux prises avec des problèmes 
de dépendance, situé à Prévost, est en 
pleine expansion et recherche actuelle-
ment : 

Aide-intervenant de nuit 
salaire horaiire à partir de 17,54$ 

Intervenant 
salaire horaire à partir de 20,18$ 

Postes permanents à temps plein avec 
avantages sociaux (4 semaines de 
vacances, assurance collective, télé- 
médecine, REER,...) 

Intéressé à joindre notre équipe, 
envoyez votre candidature à 

emploi@portage.ca

AVIS DE DISSOLUTION 
 

L’entité morale ACADÉMIE MUSICALE DE PRÉVOST sera dissoute, 
suite au décès de sa présidente.
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 Tout un monde à découvrir…

Les artistes : Amélie Lamontagne, 
violon; Ana Drobac, violon; Nayiri 
Piloyan, alto; Sophie Coderre, vio-
loncelle.

Un voyage au-delà des fron-
tières et du temps, les 
Vents d'Est vous fera rêver 
avec émoi et tendresse.  

Découvrez les œuvres mysté-
rieuses et séduisantes d'Anton 
Batagov, les mélodies inoubliables de 
Frédéric Chopin, les sonorités mini-
malistes de Miodrag Lazarov Pashu 
et les bijoux de l'imagination de 
Marko Tajčević ! Ce programme 
empreint d'une sensibilité intime et 
lyrique confond réalité et imaginaire 

au rythme d'une 
cadence musicale 
hypnotique. 

Viktor Lazarov 
est un jeune pia-
niste, musicologue 
et entrepreneur 
c anad i en - s e rbe . 
Médaillé d'argent et 
de bronze au 
Concours de musi-
que du Royaume en 
2017 et 2016, il a 
joué dans de nom-
breux festivals dont 
le New York City 
I n t e r n a t i o n a l 
Keyboard Institute 
and Festival, University of Florida 
International Piano Festival et 
Burgos Music Festival en Espagne. 
Depuis 2017, Viktor a présenté une 
vingtaine de récitals piano solo à tra-
vers le Canada et en Serbie. Ses acti-

vités de recherche et de création lui 
ont permis de communiquer ses 
recherches au grand public à la radio 
et en concerts-conférences. Ses enre-
gistrements ont été diffusés à la télé-
vision et à la radio au Québec, en 
Ontario, aux États-Unis et en Serbie.

Le dimanche, 13 février 2022 à 14 h  

Victor Lazarov - Vents d’Est 
  Mystères et musiques de l’Europe de l’Est

Victor Lazarov, un excellent pianiste et orateur !

Un concert classique qui 
brise le moule et épate par 
la virtuosité complice de 
ses musiciens. Le Duo 
Beija-Flor, flûte et guitare, 
revisite le concert classique 
en y ajoutant des teintes 
folkloriques con-tempo-
raines.   

Le Duo Beija-Flor, flûte et guitare, 
vous présente son programme 
Costas, chansons et rythmes latins 
des côtes atlantiques. Un voyage 
musical épicé par les effluves du 
tango, du flamenco, de la samba, du 
jazz cubain, des fados portugais et des 
chants séfarades d'Espagne.  

Il s'est produit en concert dans 
quatre pays et fait partie des artistes 
en tournée avec Prairie Debut en 
2021-22. Leur concert Costas vous 
transportera d'une rive à l'autre de 
l'Atlantique, en visitant les musiques 
passionnées et rythmées des cultures 
latines. « Duo Beija-Flor forme une 
équipe incroyablement dynamique et 
créative ! » The Flute View, San 
Francisco. 

Depuis le lancement de leur pre-
mier album Envol dans le Réseau 
Accès Culture en 2011, le Duo Beija-
Flor s'est produit en concert au 
Canada, aux États-Unis et en 
Argentine. Il a aussi été l'invité de dif-
férentes stations de radio et de télévi-
sion au Canada et aux États-Unis 
pour son unique approche de la 
musique classique world. En 2011, le 
duo est lauréat du concours Mon 
Accès à la Scène et en 2012, il rem-
porte une bourse de promotion de la 
Guilde des Musiciens et Musiciennes 
du Québec.

Le dimanche, 30 janvier 2022 à 14 h  

Duo Beija-Flor - Costas
 Un voyage musical épicé…

Marie-Noëlle Choquette à la flûte et 
Charles Hobson à la guitare.

On vous souhaite un Joyeux Noël !

Rien ne peut remplacer le 
plaisir de partager des 
moments agréables avec 
des gens qu’on aime. Les 
spectacles, chez Diffusions 
Amal’Gamme c’est le bon-
heur à votre portée ! 

L’abonnement d’hiver 
De janvier jusqu’à la fin de mars, c’est 
la période attendue où les concerts 
sont présentés les dimanches en après-
midi. Six concerts seront présentés en 
matinée durant cette période. 
Profitez-en pour vous offrir un abon-
nement et y inclure une personne que 
vous appréciez qui vous accompa-
gnera à ces concerts. 

Le bonheur d’un abonnement, c’est 
bien, mais partager à deux, c’est 
encore mieux. 

Les concerts débutent à 14 heures 
et sont présentés sans entracte, ce qui 
vous permet de prolonger cette sortie 
par un arrêt ou un souper dans un 
resto par la suite. 

N’oubliez pas, pour les moins de 
douze ans, c’est  gratuit !

Le plaisir d’être ensemble
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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 11 janvier 2022, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Toute son enfance Jennifer Duff a baigné dans la beauté des Laurentides 
depuis le domicile familial de Sainte-Agathe. Elle poursuit ses études pri-
maires et secondaires à Sainte-Adèle puis universitaires à Saint-Jérôme, qui 
l’ont conduite au certificat en administration, présage de sa fibre d’entrepre-
neure en veille. Elle constate très jeune que l’autonomie financière est un 
départ important dans la vie et apprend de chacun des emplois qu’elle occupe, 
tout en poursuivant ses études. En côtoyant la direction d’une PME, elle réa-
lise que l’administration, la gestion de personnel et l’approvisionnement sont 
des activités qu’elle peut assumer et la confirment dans le projet de partir un 
jour sa propre entreprise. 

Jeune maman, elle lance la boutique Le Petit Hurricane qui définit sa vision 
d’une ligne de vêtements pour enfants, tout en maintenant un travail au spa et 
les activités familiales. L’entreprise se fait remarquer par la qualité de la 
confection, les tissus unis organiques utilisés et s’associe à des fournisseurs qui 
poursuivent les mêmes objectifs. Le « petit hurricane » l’accompagne dans la 
majeure partie de ses démarches et elle réalise qu’entrer dans un espace com-
mercial avec un enfant peut déranger. Le babillage, les pleurs, le touche-à-
tout, les courses dans l’espace souvent restreint en font souvent une sortie 
stressante pour parent et enfant. 

Avec l’aide de son conjoint, la boutique prend son essor en temps de pandé-
mie avec l’achat du local qui abrite maintenant La boutique famille Petit 
Hurricane qui offre une collection de produits québécois et eco-responsables. 
La mission de l’entreprise prend tout son sens, soit d’offrir un endroit « fami-
lial » où les parents, accompagnés des enfants, se sentent accueillis par un per-
sonnel apte à rendre leur visite agréable. On peut échanger autour d’un café 
pendant que les enfants s’amusent sous la surveillance de cinq nounous capa-
bles d’apaiser les pleurs et autres réactions enfantines. L’atmosphère est pro-
pice à la détente où la sortie avec l’enfant n’est plus un stress.  

Les étalages vous offrent des surprises. Donc, vous pouvez y passer avec votre 
petit chouchou pour y trouver un vêtement ou tout autre produit recherché 
pour bébé ou maman, dans cet univers chaleureux. Les mamies et les papis y 
font aussi des trouvailles pour le plaisir de leur progéniture. Grâce au site 
internet, la clientèle s’étend maintenant à travers le Canada et même à l’étran-
ger. Tous les achats à distance sont traités de Prévost. 

Être jeune n’est pas un handicap dans le monde des affaires, la réussite c’est 
le développement d’une idée qui répond à un besoin avec créativité, détermi-
nation et travail. Bravo à cette jeune entrepreneure au tracé prometteur.

PERSONNALITÉS DU MOIS

Jennifer Duff, présidente     
Boutique famille Le Petit Hurricane

20 ans !

Félicitations !

Une bonne raison de célébrer !  
Le 8 décembre dernier, Michel Fortier, rédacteur du 
Journal des citoyens a réuni tous ceux et celles qui 

contribuent au journal pour célébrer son 20e anniversaire. Une grande table, habillée pour 
l’occasion, dans une salle du Manoir Rebelle, attendait les invités, rappelant par le décor, 
l’atmosphère des Fêtes. Cet établissement historique de Prévost abrite le traiteur Cuisine 
Karma, spécialisé en cuisine indienne qui a préparé un menu varié et copieux, avec d’au-
thentiques recettes, une découverte à chaque bouchée. La soirée s’est déroulée dans une 
ambiance chaleureuse en conformité avec les exigences de la pandémie tout en renouant 
avec le plaisir d’échanger en présentiel plutôt que sur Zoom, chacun chez soi. Michel, féli-
citations pour ce mensuel, papier et web, distribué depuis vingt ans aux concitoyens de 
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs. En maître d’œuvre, vous avez su réunir des 
personnes qui partagent la raison d’être de cette source d’information de haut niveau. 
Votre reconnaissance est un gage de continuité… Longue vie au Journal des citoyens !

La Halte Boréale  
Le rêve de Valérie Stevens est devenu réalité à l’ouverture de ce carre-
four de mini boutiques le 20 novembre dernier. La boutique de Valérie 

offre une variété d’objets créés par des artisans locaux et des découvertes proposant des 
cadeaux hors de l’ordinaire. L’atelier de Création EVO offre des vêtements prêts à porter ou 
faits sur mesure. Le centre dispose d’une salle de conférence disponible pour petits groupes. 

2988, boul. du Curé-Labelle, Prévost          450 335-4443 
www.petithurricaneco.com                      info@petithurricaneco.com

Nouveau à Prévost !

Espace féérique  !

2820, boul. du Curé-Labelle

2875, boul. Curé-Labelle, Prévost.      Voir annonce page 7

Entreprise Patrick Logan 
M. Mario Limoges, sous-ministre adjoint au ministère de 
l’Économie et de l’Innovation du gouvernement du Québec, 
a remis à Mélanie Gagné, paysagiste horticultrice d’Équipe 
Logan, une Distinction régionale lors de la cérémonie des Prix Performance Québec qui 
souligne la qualité de sa gestion ainsi que sa performance globale. Une reconnaissance bien 
méritée de cette entreprise de Prévost, spécialisée en travaux d’aménagements paysagers 
résidentiels et commerciaux, conçus en harmonie avec la nature.

Vous voulez vous impliquer ?!

Marilyn Vigneault : 1 800 463-7222 

Opération Nez rouge 
Si vous désirez vous impliquer dans un organisme qui veille 
au raccompagnement de ceux et celles qui ont le souci de 
préserver leur vie et celle des autres. 

Jardissimo en fête ! 
Tout comme par les années passées la boutique qui réunit des 
milliers d’objets de décorations de Noël vous accueille dans cet 
espace féérique! Aussi, la boutique cadeau est une source d’inspiration pour le présent de 
dernière minute, celui que vous avez oublié ! 

  

COUPS de       de décembre



Assurabilité des sentiers de vélo de montagne 

Les Villes et les Municipalités à la rescousse 
des sentiers de vélos de montagne

Pour les gestionnaires de sentiers, la 
seule alternative serait-elle de fermer 
le réseau au vélo de montagne, faute 
d’assurance-responsabilité ? 

La majorité des assureurs en assu-
rance-responsabilité se sont retirés du 
domaine des sentiers de vélo de mon-
tagne. En effet, il ne reste plus qu’une 
ou deux compagnies d’assurance « sur 

la patinoire » et leur tolérance au 
risque dans les sentiers de vélos de 
montagne est très limitée, pour ne pas 
dire extrêmement « prudente ». Une 
solution privilégiée par plusieurs 
réseaux est de se tourner vers les 
Villes/Municipalités pour financer 
des primes exagérées. Selon Marie-
France Lajeunesse, directrice de la 

SOPAIR, sans l’implication des 
Villes/Municipalités, plusieurs 
réseaux seraient fermés aux vélos de 
montagne. Par contre, il y a des 
limites que les élus municipaux ne 
sont pas prêts à traverser : une prime 
d’assurance qui grimpe de 700 $ par 
année à 25 000 $ par année… Aïe ! 
Aïe ! 

Pour les réseaux qui se sont assurés 
à fort prix, ce n’est que partie remise. 
Les Villes/Municipalités les dépan-
nent l’année à venir, mais les gestion-
naires de réseau de sentiers vont devoir 
mettre en place un programme de 
Gestion du risque. De plus, la mise en 

place d’un tel programme rendrait 
accessible une option intéressante : se 
faire assurer par l’UMQ (Union des 
Municipalités du Québec) et être 
inclus sur les polices d’assurance-res-
ponsabilité municipales. Il est à noter 
que les Villes/Municipalités suivent 
des procédures de Gestion du risque 
dans toutes leurs activités pour main-
tenir leur assurabilité par l’UMQ. 
Pour être admissibles, les gestionnaires 
de sentiers devront être proactifs pour 
rendre les activités dans leurs sentiers 
les plus sécuritaires possible. Ils 
devront maintenir ce niveau de sécu-
rité élevé, preuves à l’appui, s’ils veu-
lent être admissibles à l’assurance de 

l’UMQ, ou encore… obtenir et 
conserver des primes d’assurance « rai-
sonnables » d’un assureur commercial. 

Malheureusement, le Club du Parc 
de la Coulée est parmi ceux dont la 
prime a grimpé de 3 500 %. Au 
moment de mettre sous presse, le 
réseau est fermé aux vélos de mon-
tagne. Du côté de la Forêt Héritage, la 
prime de 15 000 $ serait assumée en 
grande partie par l’organisme 
Héritage plein air du nord. De son 
côté, la Ville de Prévost s’est engagée à 
participer avec une subvention et la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs est en réflexion.
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Anthony Côté 

Depuis ce printemps, les gestionnaires de sentiers de 
vélos de montagne partout au Québec tentent de trouver 
un assureur pour leur réseau de sentiers. Au 30 novembre 
2021, date de fin de l’ensemble des polices d’assurance-
responsabilité civile pour les clubs de plein air, certains 
réseaux cherchent encore à convaincre un assureur de les 
assurer et de leur accorder une prime « raisonnable ». 

Chronique du CRPF 

Ces animaux qui se sont adaptés à l’hiver

Mammifères : dormir ou pas ? 
Les mammifères du Québec ont 
adopté diverses stratégies pour survi-
vre à l’hiver. Plusieurs restent actifs 
comme le cerf de Virginie, le lynx et le 
lièvre. Pour poursuivre leurs activités 
même au froid, ces mammifères vont 
faire des réserves de graisse. 
L’évolution a aussi fait émerger cer-
taines caractéristiques morpholo-
giques particulières pour augmenter 
les chances de survie. Ainsi, le pelage 
s’épaissit et change parfois de couleur. 
Le lièvre devient blanc l’hiver. Les 
grosses pattes du lynx lui permettent 
de marcher sur la neige sans trop s’en-
foncer et sa petite queue limite les 
pertes d’énergie et les engelures. La 
fourrure très épaisse du renard arc-
tique lui permet de garder sa chaleur, 
même à -80 ºC! 

Certains mammifères, comme le 
tamia rayé, certaines chauves-souris, 
la marmotte et la souris, hibernent : 
ils se retrouvent dans un état de 
léthargie avancée pour économiser de 
l’énergie. Seules les zones de leur cer-
veau liées aux fonctions vitales restent 
actives. Leur température corporelle 
peut descendre jusqu’à 0 0C, leur 
métabolisme, leur rythme cardiaque 
et leur flux sanguin diminuent drasti-
quement et leur respiration devient 
très lente.  

D’autres, comme l’ours noir, le 
raton-laveur ou la moufette rayée 
vont plutôt somnoler dans leur 
tanière. On dit qu’ils hivernent. Ils 
vivent de leurs réserves de graisse. 
Leur métabolisme diminue, mais ils 
peuvent se réveiller puisque leur cer-
veau reste très réactif. Ils ne mangent 
rien durant l’hiver puisqu’ils ont bou-
ché leur système digestif de matières 
fibreuses avant la venue de l’hiver. 
Lors de leurs réveils ponctuels, ils 

peuvent cependant manger un peu de 
neige. 

Oiseaux : partir ou pas ? 
En Amérique du Nord, 75 % des 
oiseaux migrent à l’automne. Ceux 
qui restent, comme la mésange à tête 
noire, la sittelle, le sizerin, la gélinotte 
huppée, certains pics, le geai bleu et le 
grand-duc d’Amérique, ont adopté 
toutes sortes de stratégies qui leur per-
mettent de survivre au froid. Ils ingè-
rent le plus de matière grasse possible 
(comme les graines de tournesol 
offertes aux mangeoires). La nuit, les 
mésanges dorment tassées les unes sur 
les autres et peuvent même entrer en 
hypothermie sans provoquer de dom-
mages tissulaires ou métaboliques. 
Quand les températures baissent sous 
les -30 ºC, elles peuvent même trou-
ver refuge sous la neige. Fait éton-
nant, on a découvert que l’hippo-
campe (partie du cerveau liée à la 
mémoire et à l’organisation spatiale) 
des mésanges grossit de 30 % à l’au-
tomne pour leur permettre de repérer 
plus facilement leurs nombreuses 
caches de nourritures. Les sizerins 
blanchâtres, quant à eux, peuvent sur-
vivre jusqu’à 20 heures sans nourri-
ture. La structure de leur œsophage 
leur permet de conserver des graines 
entières qui peuvent être digérées plus 
tard. 

Amphibiens et reptiles : as-tu ton 
antigel ? 
Plusieurs amphibiens et reptiles du 
Québec adoptent la même stratégie 
de survie que certains de nos mammi-
fères : ils hibernent. Après avoir fait le 
plein de nutriments à l’automne, ils 
trouvent un gîte et diminuent gran-
dement leur métabolisme pour limi-
ter les pertes d’énergie. Les grenouilles 
et les tortues d’eau douce, par exem-

ple, passent l’hiver sous l’eau, souvent 
en colonies importantes. Les gre-
nouilles respirent alors l’oxygène dis-
sous dans l’eau par la peau. Les cra-
pauds s’enfouissent dans le sol sous la 
ligne de gel. Les salamandres, elles, 
trouvent un hibernacle (anfractuosité 
de rocher, terrier ou autre cavité) sous 
la ligne de gel et se regroupent pour 
passer l’hiver. 

D’autres restent actifs sous la glace 
des étangs, des lacs et des rivières. 
C’est le cas du triton vert adulte qui 
peut ajuster son métabolisme pour 
s’acclimater au froid. En phase juvé-
nile, le triton vert (dit elfe rouge) s’en-
fouit plutôt dans la litière forestière. 

Mais d’autres amphibiens gèlent 
carrément durant l’hiver. Grâce à des 
substances cryoprotectrices (apparen-
tées à l’antigel), la grenouille des bois 
et les rainettes hibernent sous la terre. 
Cet antigel empêche la formation de 
glace dans les cellules. La glace se 
forme plutôt dans les espaces extracel-
lulaires. Grâce à cet antigel, 60 % de 
leurs liquides peut geler sans causer de 
dommages aux tissus. Quand leur 
corps contient plus de 60 % de glace, 
leur cœur s’arrête de battre, leur respi-
ration cesse et elles survivent grâce à 
un métabolisme anaérobique. Par 
contre, si leur température descend 
sous -7 ºC, elles meurent. La couver-
ture de neige est donc très importante 
pour leur survie. 

Poissons : eau douce ou eau salée ? 
Comme les amphibiens et les reptiles, 
les poissons ne peuvent produire leur 
propre chaleur. Leur température 
varie donc en fonction de celle de 
l’eau. Pour affronter le froid de l’hiver 
et pouvoir rester actifs, les poissons 
d’eau douce restent sous la glace. Leur 
métabolisme élevé et leurs liquides 
internes qui gèlent à des températures 
inférieures à celle de l’eau douce les 
protègent du gel. Les anguilles, quant 
à elles, tombent en léthargie et s’en-
fouissent dans la vase. 

Certains poissons d’eau salée 
migrent en eau profonde. Certains 
autres, comme la morue, produisent 

des protéines antigel quand elles 
demeurent dans des étendues d’eau 
salée peu profonde chargées de glace. 

Insectes : pourquoi ne pas rester ? 
Les insectes ont aussi adopté une 
panoplie de stratégies pour affronter 
le froid. Une minorité d’insectes 
fuient l’hiver pour migrer vers des 
zones plus tempérées. C’est le cas du 
papillon monarque qui parcourt 
4 000 km chaque année pour se ren-
dre au Mexique. Mais, contrairement 
aux oiseaux, la majorité des insectes 
restent au Québec durant l’hiver.  

Plusieurs trouvent un abri et 
entrent en diapause, un état de tor-
peur qui réduit les dépenses énergé-
tiques. Certains autres peuvent pro-
duire du glycérol, une molécule qui 
empêche la formation de cristaux de 
glace et remplace l’eau dans et autour 
des cellules. Les abeilles passent quant 
à elles l’hiver dans la ruche. Les 
ouvrières se regroupent autour de la 
reine et, pour la réchauffer, font vibrer 
leurs ailes. Une minorité d’insectes 
continuent leur vie active malgré l’hi-
ver. C’est le cas des collemboles. 
Communément appelés puces des 

neiges (même si ce ne sont pas des 
puces), les collemboles sont des 
insectes ne mesurant que quelques 
millimètres qui profitent des journées 
de dégel pour remonter à la surface de 
la neige pour se nourrir de parties de 
champignons microscopiques. Peut-
être en avez-vous déjà vu par une belle 
journée ensoleillée d’hiver, regroupées 
par millions sur la neige et sautillant 
dans les airs ? 
À propos du CRPF – Le Comité régional 
pour la protection des falaises œuvre depuis 
2003 pour la protection et l’utilisation éco-
responsables d’un territoire de 16 km² doté 
de caractéristiques écologiques exception-
nelles et s’étendant derrière les escarpements 
de Piedmont, de Prévost et de Saint-
Hippolyte. – Cet article est publié simulta-
nément dans le Journal des citoyens 
(Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs) et le journal Le Sentier (Saint-
Hippolyte).

Valérie Lépine 

On le sait : au Québec, les hivers peuvent être très rigou-
reux. Certains animaux, comme la plupart des oiseaux, 
choisissent de fuir les affres de la saison froide et de 
migrer sous de plus chaudes latitudes. D’autres se sont 
adaptés aux rigueurs de la blanche saison et réussissent à 
survivre au froid, aux changements drastiques de l’envi-
ronnement et à la rareté de la nourriture. Leurs adapta-
tions sont parfois surprenantes.

L’organisme Rando Québec a 
récemment publié les résultats d’une 
étude portant sur la fréquentation des 
sentiers pédestres durant la saison 
estivale. Sans surprise, on remarque 
que l’achalandage a augmenté de 
63 % entre 2019 et 2021, une aug-
mentation attribuée à la pandémie de 
COVID-19. 

L’étude de Rando Québec a aussi 
révélé que ce sont surtout des randon-
neurs débutants qui ont généré cette 
augmentation, des randonneurs qui 
ne sont pas toujours au fait des règle-
ments de base en vigueur dans les 
parcs. L’étude montre en outre un 
accroissement de certains comporte-
ments qui peuvent causer beaucoup 
de dommages à la nature et augmen-
ter le travail des personnes responsa-

bles de l’entretien des sentiers. Par 
exemple : 
• Marcher hors des sentiers balisés 
• Faire des feux ou couper des 

branches 
• Abîmer les infrastructures 
• Ne pas respecter la fermeture des 

sentiers 
• Promener son chien dans des sen-

tiers où ces animaux sont interdits 
Certains de ces comportements 

nuisibles ont malheureusement été 
observés dans la Réserve naturelle du 
Parc-des-Falaises.  

Le CRPF tient à rappeler que la 
Réserve est une propriété privée 
ouverte au public et que le respect des 
règlements est primordial pour main-
tenir la qualité des sentiers ainsi que la 
santé de la faune et de la flore.

Pandémie et randonneurs 

La sittelle ingère le plus de matière 
grasse possible (comme les graines de 
tournesol offertes aux mangeoires)
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