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Il fait froid... 
nourriture, nichoirs et 

accessoires pour vos oiseaux 
...pensez à eux !

Jacinthe Laliberté – Le soleil se voulait accueillant malgré un vrai froid d’hiver qui se comportait en vainqueur. Qu’im-
porte, petits et grands se sont amusés ferme durant la semaine de relâche à Sainte-Anne-des-Lacs. Léonne la Bûcheronne 
en a amusé plus d’un. Chanter, danser sur des airs de rigodons, s’amuser avec des objets de cirque, les enfants en ont 
eu pour leur compte.
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L’éloge de la beauté 
La musique, plus que jamais, devient essentielle pour le 
bien-être collectif de nos âmes. Le concert du Duo 
Cavatine est un excellent choix qui nous a été livré avec 
une sensibilité et une tendresse infinie. Dieu que c’était 
beau ! Dieu qu’on en a besoin !     

– page 27

SOCIÉTÉ

journaldescitoyens.ca

JEU D I 17 M ARS 2022 
VO LU M E 22, N U M ÉRO  05

PRO CHAIN E PARUTIO N : JEUDI 21 AVRIL 2022 
DISTRIBUTIO N : 11000 EXEMPLAIRES

Une fête... 
sur des airs de rigodons

pages 22 et 23

Les performances de Cendrine 
La skieuse de fond Cendrine Browne vit une journée à la 
fois. Un regard sur sa saison lui permettra de se fixer de 
nouveaux objectifs et de prévoir ses orientations futures. 
Cependant, elle se sent de plus en plus outillée. 
Présentement, elle se sent comblée après toutes ces 
réussites.  

– page 3

Quand l’Histoire 
n’apprend pas ses leçons 
Depuis le 24 février, le monde retient son souffle. En effet, 
la plus longue période de paix vécue en Europe 
occidentale depuis le Néolithique est menacée par 
l’invasion de la Russie en Ukraine. Allons-nous voir ce 
conflit dégénérer en une guerre généralisée  ?   

– page 31
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Vous planifiez rehausser vos aménagements paysagers ?

L'Ardoise canadienne 
est une pierre 
naturelle de haute 
densité, non poreuse 
et non absorbante

Ajoutez une touche décorative chic et durable avec



La skieuse de fond reviendra, le 14 
mars, au Québec ou plutôt « à la 
maison » comme elle l’a chaudement 
souligné au Journal lors d’une entre-
vue avec cette dernière alors qu’elle 
se trouvait toujours en Norvège. 

« La semaine après les Olympiques, 
nous étions déjà en Coupe du 
monde à Lahti, en Finlande. Par la 
suite, nous sommes allées à Oslo, en 
Norvège, et en Suède. Nous avons 
participé à trois fins de semaine de 
Coupe du monde ».  

Après les Jeux olympiques, les 
épreuves de la Coupe du monde 
La Coupe du monde 
classe les skieuses sur l’en-
semble d’une saison et 
non sur une seule épreuve 
comme c’est le cas pour les 
Jeux olympiques. La 41e 
édition de la Coupe du 
monde du ski de fond se 
déroule du 26 novembre 
au 20 mars 2022. Trente-
deux épreuves sont au 
programme et réparties à 
travers quatorze sites de 
compétition en Europe. 

Ce calendrier de compé-
titions a, par ailleurs, été 
écourté en raison de l’in-
vasion de l’Ukraine par la 
Russie. Les compétitions 
qui devaient se dérouler 
les 18, 19 et 20 mars ont 
été annulées. 

La persévérance, 
une valeur sûre 
Cendrine est au sommet 
de sa forme physique et 
mentale. Les Jeux olym-
piques ont eu, pour elle, 
une saveur particulière 
compte tenu des différents 
obstacles qu’elle a dû tra-
verser avant de pouvoir réaliser son 
rêve. 

Elle revient sur ces moments diffi-
ciles : « Cela n’a pas été facile dans les 
dernières années. Il y eut des hauts et 
des bas. Pour ma part, je pense que je 
suis devenue très forte mentalement 
grâce à une épreuve que j’ai traver-
sée. La persévérance m’a permis de 
développer une certaine forme de 
résilience ce qui m’a beaucoup aidée 
à remonter la pente. » 

D’après la skieuse, après les Jeux 
olympiques, des remises en question 
surviennent chez certains athlètes 
notamment lorsqu’ils ont réalisé leur 
objectif. « Ce fut le cas pour moi en 
2018. J’étais complètement perdue. 
J’avais réalisé mon plus grand rêve. 
Je ne savais plus où je m’en allais et je 
ne savais plus quoi faire », confirme 
l’athlète de 28 ans.  

Fière de ses performances 
Cendrine se dit très satisfaite de ses 
performances olympiques où elle a 
concouru, de surcroit, dans des 
conditions très difficiles. Outre le 

déroulement des épreuves à 1 700 
mètres d’altitude, le manque d’oxy-
gène, le froid et la neige « très lente » 
ont affecté la performance des 
athlètes. 

Ne pouvant présenter tous ses 
résultats, Cendrine a fait une 
nomenclature réduite pour les 
besoins de l’article. La voici. 

Préalablement, pour toute compé-
tition, la fondeuse se fixe des objec-
tifs. Pour les Jeux de Pékin, elle visait 

le Top 20. Elle l’a atteint, dès sa pre-
mière course, avec une 20e place en 
skiathlon.  

Lors de la compétition en équipe, 
les skieuses canadiennes ont terminé 
9e au relais, et ce, à un cheveu de la 
8e place, qui était leur objectif. Elles 
furent heureuses d’ajouter ce classe-
ment à leur palmarès.   

Pour terminer la séquence des 
compétitions, sa meilleure perfor-
mance à vie, à l’international, soit 
une 16e position au 30 km skate, lui 
a permis de terminer en force.  

Étant sur une lancée des plus favo-
rables, Cendrine était prête psycho-
logiquement pour les courses de la 
Coupe du monde. À Lahkti, elle s’est 
qualifiée lors de la première vague, 
une première pour la fondeuse. 

L’atteinte d’un autre 
record à Oslo, en 
Norvège, dans une dis-
tance classique, a prouvé 
hors de tout doute sa 
grande forme physique.  

De belles expériences 
Les résultats et les records 
ne sont pas les seuls souve-
nirs que Cendrine rappor-
tera de ces deux périples 
sportifs. En voici un qui, 
pour cette jeune skieuse 
de 28 ans, restera gravé 
longtemps dans son 
esprit : « On coursait à 
Holmenkollen, en Nor-
vège, qui est un endroit 
mythique pour le ski de 
fond. À cet endroit se 
déroule une course de ski 
de fond renommée dans le 
cadre d’un immense festi-
val annuel. Apparem-
ment, plus de 100 000 
spectateurs regardaient la 
course et nous encoura-
geaient. C’était incroya-
ble. Quelle différence avec 
la Chine ! C’était vraiment 
spécial de faire une 25e 
position à cette course ». 

Un retour mérité 
Le retour sera de courte durée. La 
fondeuse participera aux Cham-
pionnats canadiens qui se déroule-
ront à Whistler, du 20 au 27 mars. 
Ce sera sa dernière compétition de 
l’année.   

« Nous avons un mois de repos. Il 
est important d’arrêter un gros deux 
semaines sans aucun plan d’entraine-
ment. Par la suite, il faut recom-
mence à bouger tranquillement. 

Pour un sport comme le nôtre, les 
pauses doivent être de courte durée », 
a expliqué Cendrine. 

Âgée de 28 ans, âge moyen dans ce 
sport, Cendrine vit une journée à la 
fois. Un regard sur sa saison lui per-

mettra de se fixer de nouveaux objec-
tifs et de prévoir ses orientations 
futures. Cependant, elle se sent de 
plus en plus outillée. Présentement, 
elle se sent comblée après toutes ces 
réussites. 
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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

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

Cendrine Browne et le ski de fond 

Jusqu’où la persévérance peut mener
Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Après les Jeux olympiques, certains athlètes participent à 
des épreuves de la Coupe du monde. Ce fut le cas de 
Cendrine Browne qui a présenté un niveau de performance 
supérieur à celui obtenu à ce jour lors des compétitions 
qui se sont déroulées dans les pays scandinaves.

Cendrine Browne, skieuse de fond
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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 mars  – 
Cette édition marque ma dernière 
chronique de Not’Journal à titre de 
président du conseil d’administra-
tion. J’aimerais en profiter pour 
remercier tous nos fidèles lecteurs et 
supporteurs du Journal, et, surtout 
les artisans et collaborateurs, qui 
sans relâche, assurent le rayonne-
ment du dynamisme de notre com-
munauté par la publication d’articles 
de qualité. 

Espace social – En page 3, retour 
sur les performances de notre athlète 
locale, Cendrine Browne, qui s’est 
distinguée lors des derniers Jeux 
olympiques. En page 5, un article 
sur la 34e semaine québécoise de la 
déficience intellectuelle qui se 
déroulera du 20 au 26 mars sous le 
thème « Les préjugés, c’est passé 
date ». Cette semaine de sensibilisa-
tion provinciale se veut un espoir à 
l’inclusion des personnes vivant avec 
une déficience intellectuelle dans 
une société accueillante et tolérante. 
En page 7, côté infrastructures rou-
tières, un investissement majeur de 
plus de 323 M$ pour les Laurentides 
pour 2022 à 2024. Toujours en page 
7, les origines de la Saint Patrick, 
une fête née dans les villes améri-
caines. En page 8, le 8 mars dernier, 
la députée de Prévost et ministre res-
ponsable des Aînés et des proches 
aidants, madame Marguerite Blais, a 
confirmé, au nom de la ministre de 
la Culture et des Communications, 
madame Nathalie Roy, une aide 
financière de 21 750 $ pour l’entente 
de développement culturel avec la 

ville de Prévost, ainsi qu’une aide de 
plus de 96 000 $ pour deux médias 
locaux communautaires, soit le 
Journal des citoyens et le journal Le 
Sentier. En page 10, la Ville de 
Piedmont cesse de diffuser les 
séances du conseil. Des pages 13 à 
19, le cahier Vivez Prévost. En page 
20, suivi du budget avec la mairesse 
de Sainte-Anne-des-Lacs. En page 
22 et 23, toujours à Sainte-Anne-
des-Lacs, retour sur la semaine de 
relâche, sous le signe de l’amuse-
ment. En page 25, dans le cadre de 
notre chronique historique, Le 
Labrador : un territoire contesté, 
incontestablement québécois. En page 
27, retour sur le dernier spectacle 
présenté par Amal’Gamme; Le duo 
Cavatine. En page 29, annonce des 
prochains spectacles présentés par 
Amal’Gamme. En page 29, notre 
chronique de sorties culturelles vir-
tuelles. En page 30, dans nos per-
sonnalités du mois, un portrait de 
messieurs Alexandre et Nicholas 
Aubin de la firme Gaspor Inc de 
Prévost. En page 31, Quand 
l’Histoire n’apprend pas ses leçons, 
tensions dans le monde actuel. 

Politique fédérale – En page 12, 
un entretien avec la députée de 
Laurentides–Labelle, Marie-Hélène 
Gaudreau. 

Politique municipale – Suivez 
les Échos du conseil de Prévost en 
page 6, de Piedmont en page 10, et, 
de Sainte-Anne-des-Lacs en page 20. 
En page 21, mot de la mairesse de 
Sainte-Anne-des-Lacs. – Bonne lec-
ture !

J’espère que vous avez profité de 
notre bazar culturel, du 14 et 15 
mars. Vous avez aimé, alors on 
vous prépare d’autres évènements 
semblables sous peu. 

Nouveau logo 
de la Maison ? 
Tout comme la nature, la Maison 
d’entraide de Prévost va se refaire 
une beauté. Nous aimerions avoir 
votre avis sur notre futur logo. 
C’est tout simple, venez nous visi-
ter et vous pourrez visualiser les 
différents logos proposés. On 
vous remettra un coupon, vous 
cochez un choix et vos commen-
taires si vous le désirez. Vous avez 
jusqu’au 31 mars pour nous faire 
connaître votre choix.

Café-rencontre 
Nous préparons l’ouverture de 
notre café-rencontre, un lieu de 
rendez-vous pour briser l’isole-
ment. Vous aurez l’occasion 
d’échanger avec d’autres partici-
pants, des jeux de société seront 
mis à votre disposition ainsi 
qu’un ou deux portables pour 
naviguer ou pratiquer sur le NET. 
L’inscription sera nécessaire pour 
les futurs participants. Restez à 
l’affût, nous vous informerons de 
la date et l’heure sur notre page 
Facebook. 

On vous souhaite un très beau 
début de printemps ! 

Lyne Bérubé, coordonnatrice

«Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry
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Mars 2022 ! Alors que nous soulignons le deuxième anniver-
saire du début de la pandémie, qui aurait pu prévoir, il y a 
seulement un mois, que l’Ukraine serait envahie par la 
Russie, le 24 février 2022 ? Les horreurs qui nous parvien-
nent démontrent quotidiennement une destruction non seule-
ment de cibles militaires ukrainiennes, mais de cibles civiles 
provoquant pertes de vies humaines, destructions et un exode 
massif des populations au péril de leur vie. Les tensions géo-
politiques atteignent un sommet sans précédent où les diffé-
rentes plaques tectoniques politiques occidentales, euro-
péennes et asiatiques bougent de façons imprévisibles. 
L’Occident joue de prudence pour ne pas s’impliquer directe-
ment dans le conflit et pour ne pas provoquer l’étincelle qui 
mettra le feu aux poudres d’un possible conflit mondial. La 
diplomatie mondiale s’active pour exiger un cessez-le-feu, 
sans toutefois marquer de réel progrès face à un interlocu-
teur qui semble faire la sourde oreille afin de poursuivre son 
rêve de rebâtir le territoire Russe tel qu’il était il y a plus 
d’une cinquantaine d’années… Le monde retient son souffle 
et espère une résolution du conflit.
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La lecture du testament 
À notre étude nous tentons de réin-

troduire une pratique d'une grande 
utilité dans le règlement des succes-
sions : la lecture du testament aux hé-
ritiers du défunt. L'ajout de cette 
simple clause au testament peut ainsi 
favoriser un meilleur climat de 
confiance entre les héritiers ou les 
proches du défunt et aplanir une 
grande partie des difficultés ou des 
conflits survenant au lendemain du 
décès d'un membre de la famille.  

Cette tradition de rassembler ces 
personnes s'est perdue au fil des ans. 
Les résidents plus âgés de la région se 
souviennent sans doute de l'expression 
«l'ouverture du testament» qui signi-
fiait justement cette rencontre solen-
nelle où le notaire dévoilait la teneur 
du document révélant du même coup 
la «fortune» du défunt et ses dernières 
volontés relatives au partage de ses 
biens. 

Aujourd'hui, c'est le liquidateur suc-
cessoral désigné par le défunt (certains 
le nomment «exécuteur testamen-
taire»), qui a la responsabilité du règle-
ment de la succession. Avec le temps, 
ce mandat s'est complexifié et il n'est 
pas rare que cette tâche ingrate génère 
des tensions au sein des familles, voire 
des querelles, dont certaines laissent 
des séquelles permanentes.  

Nous suggérerons donc maintenant 
fortement à nos clients d'ajouter cette 
clause dans leur testament, exigeant sa 
lecture devant les héritiers du défunt. 
À la suite du décès, cette assemblée 
sera l'occasion pour le notaire de ren-
seigner ces gens sur le contenu du tes-
tament du défunt et de ses effets. 
Comme tierce partie indépendante, le 
notaire peut même répondre aux ques-
tions que n'osent pas poser certaines 
personnes, de crainte de froisser la sus-
ceptibilité d'un membre de la famille. 
Il peut également jouer le rôle de mé-
diateur si le contenu du testament pro-
voque des conflits.  

Naturellement, le notaire va expli-
quer au liquidateur successoral, devant 
ce public intéressé, le rôle et les res-
ponsabilités qui lui incombent. Tous les 
héritiers apprendront ainsi les dé-
marches qu'il devra entreprendre, fai-
sant taire nombre de critiques sur son 
travail.  

La lecture du testament est en 
quelque sorte une façon de s'assurer 
que le règlement de la succession par-
tira du bon pied. Le liquidateur et les 
héritiers seront rassurés quant aux dé-
marches à suivre pour respecter les 
dernières volontés du défunt. Bien en-
tendu, la rédaction du testament lui-
même est primordiale pour l'atteinte 
de cet objectif. Il est essentiel que cet 
écrit soit complet et ne laisse place à 
aucune ambiguïté. En recourant aux 
services de votre notaire, on s'assure 
que le testament ne présentera éven-
tuellement aucune difficulté d'inter-
prétation et simplifiera la tâche de 
ceux et celles qui liquideront votre suc-
cession. 

 

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.

 OFFRE D’EMPLOI
Recherche un webmestre 

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. 
- Conditions contractuelles à négocier 

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

Le printemps est à nos portes !

Reconnu par son dynamisme et 
son implication dans les activités 
communautaires de Saint-Jérôme 
et des communautés environ-
nantes, il veut mettre de l’avant 
l’aide aux entreprises qui traver-
sent des moments difficiles en ce 
temps de pandémie. Tout en 
maintenant les acquis de l’organi-
sation, il souhaite redonner à la 
communauté par son écoute et  la 
mise en place d’actions concrètes 
visant à accompagner les gens 
d’affaires dans leurs projets pour 
mieux en faciliter la réalisation. 

Chambre de commerce et d’industrie 
du Saint-Jérôme métropolitain 

John Tittel, 
nouveau président
Monsieur John Tittel, vice-président et co-fondateur 
des Sentiers Magnus Poirier à Prévost endosse main-
tenant la présidence de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Saint-Jérôme métropolitain.

John Tittel vice-président et co-fondateur des 
Sentiers Magnus Poirier à Prévost



Également, la Société québécoise 
de la déficience intellectuelle 
(SQDI) souligne ses 70 ans de vie. 
Cet organisme à but non lucratif est 
un regroupement national composé 
d’organismes ainsi que d’associations 
de personnes vivant avec une défi-
cience intellectuelle. Elle compte 92 
membres affiliés répartis sur l’ensem-
ble du territoire québécois (site de la 
Société québécoise de la déficience 
intellectuelle).  

Où en sommes-nous rendus ? 
Depuis 1951, année de la création de 
la SQDI, de nombreux accomplisse-
ments ont permis de faire reconnaître 
certains droits fondamentaux des per-
sonnes handicapées intellectuelles, 
notamment le droit au respect de leur 
intégrité physique et mentale. 
Malheureusement, force est de consta-
ter que les gains sont, à ce jour, encore 
infimes par rapport aux besoins. 

Sophie Dion, directrice de 
l’Association des personnes handica-
pées intellectuelles dans les Lauren-
tides (APHIL) a expliqué ces résul-
tats plutôt décevants : « Depuis la 
réforme Barette, il y a eu une dégra-
dation marquée des services qui 
touche particulièrement le suivi à 
domicile ainsi que l’intégration 
sociale ». Un travail colossal reste 
donc à faire. 

Selon elle, cette réforme a apporté 
un nivellement par le bas de l’offre des 
services soit par une réduction 
d’heures du service soit par un arrêt 
complet et permanent du service, et ce 
même si les besoins sont les mêmes. 

Une action 
à la grandeur du Québec 
Comme la Société québécoise de la 
déficience intellectuelle a un rôle de 
conseiller auprès du gouvernement 
pour tout ce qui a trait aux per-
sonnes vivant des limitations ou des 
handicaps, elle a lancé, pour la 

Semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle, une consultation à tra-
vers le Québec faisant en sorte de 
recueillir le plus de données possibles 
afin de mettre à jour ses orientations 
et ses demandes en vue de la cam-
pagne électorale provinciale.  

Cette consultation est accessible à 
toute personne intéressée ou concer-
née par la déficience intellectuelle. Elle 
porte sur les services aux 21 ans et 
plus. On parle ici des services de santé 
et des services sociaux, de la justice, du 
logement et des trajectoires menant à 
la marginalité. Cette consultation sous 
forme de sondages se fait en ligne sur 
le site même de la SQDI.  

L’APHIL, un soutien de région 
Plus près de nous, l’APHIL couvre les 
territoires de la MRC des Laurentides 
et des Pays d’en-Haut ce qui totalise 
une trentaine de municipalités. Étant 
un organisme à but non lucratif, 
cette association est très proactive au 
sein de la communauté étant, au 
demeurant, la seule à offrir des ser-
vices spécifiques à cette clientèle. 

La pandémie est venue contrecarrer 
la lancée de cet organisme lors des 
activités prévues pour souligner la 
Semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle. Les organisateurs de 
l’APHIL ont, tout de même, jugé bon 
de s’affilier à la SQDI pour mettre de 
l’avant cette semaine de sensibilisa-
tion. « Avant la pandémie, nos activi-
tés de sensibilisation étaient organi-
sées, par exemple, dans des milieux 
scolaires. Depuis, nous avons dû nous 
replier sur des animations strictement 
visuelles, » de préciser madame 
Sophie Dion, directrice de 
l’Association. Consé-quemment, elle 
lance une invitation à visionner leur 
vidéo incitant à se pencher sur les 
moyens à prendre pour que notre 
communauté soit plus inclusive. 

Cette vidéo sera mise en ligne sur la 
page Facebook de cet organisme. 

Un témoignage 
d’une grande réalité 
Pour saisir, encore plus, l’importance 
de cette inclusion tant évoquée par 
les différentes associations offrant 
des services de pointe aux personnes 
vivant une déficience intellectuelle, 
le Journal a rencontré une « interve-
nante » à l’intégration au travail que 
nous appellerons ainsi dû à l’obliga-
tion du droit à la confidentialité.  

Cette dernière, qui travaille depuis 
près de 20 ans au soutien à l’intégra-
tion en milieu de travail, témoigne 
des besoins d’être intégré en milieu 
de travail pour certains de ces 
adultes. Elle débute ainsi son témoi-
gnage : « Les personnes vivant avec 
une déficience intellectuelle ont le 
droit de bénéficier des mêmes condi-
tions que tous, et ce, peu importe les 
différentes sphères de leur vie ».  

L’intégration en milieu de travail 
est une grande réussite. Les usagers 
intégrés à l’emploi veulent travailler 
et ils le font avec cœur. Ils devien-
nent souvent le rayon de soleil du 
milieu de stage. Grâce à l’accompa-
gnement d’une intervenante, l’usa-
ger, qui est nommé ainsi par les 
intervenants, est en sécurité et peut 

être intégré plus facilement dans la 
société. C’est par le biais du travail 
que les habiletés sociales, l’hygiène et 
le comportement, notamment, 

seront encouragés et soutenus 
puisqu’ils sont liés à la qualité de l’in-
tégration. – Là commence l’inclu-
sion sociale. 

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 2022. 

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
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Carolyne de 
Création EVO 
vous invite à 
venir découvrir 
sa passion de 
créer des vêtements pour toute la 
famille. Vous trouverez sur place 
son espace boutique ainsi que 
son atelier de couture.

Boutique Création EVO 

2875, boul. du Curé-Labelle  
Prévost – 438-879-7691 
en face de l’Hôtel de ville

Venez découvrir les artisans du 
Québec dans une ambiance 
chaleureuse : bijoux, montres en 
bois, sacs à dos, produits pour la 
famille ainsi 
qu'une section 
gourmande !

Boutique La Halte Boréale 

Un Café Bistro s’installera 
bientôt parmi nous! 

Brigitte et sa fille Marilyn, 
vous invitent à venir vous 

sucrer le bec avec des 
spécialités tout en sirotant 

un délicieux breuvage.  

Cafés spéciaux, desserts 
sucrés, pâtisseries maison 

ainsi que de bons repas 
vous attendront sur place.  

 
OUVERTURE BIENTÔT

Joyeuses 
Pâques !

Semaine de la déficience intellectuelle 

Les préjugés, c’est passé date !
Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

La 34e Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 
se déroulera du 20 au 26 mars sous le thème « Les préju-
gés, c’est passé date ! ». Cette semaine de sensibilisation 
provinciale se veut un espoir à l’inclusion des personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle dans une société 
accueillante et tolérante. 



Séance du lundi, 14 mars 2022 
– La séance s’est déroulée en présen-
tiel. Le maire Germain débuta avec 
une minute de réflexion sur le conflit 
Ukrainien. Il souligna aux citoyens 

que c’était bien beau d’utiliser le dra-
peau Ukrainien avec des colombes 
sur leur fond d’écran, mais nous 
devrions aussi supporter des orga-
nismes à qui il est possible de faire 

des dons et qui pourront les achemi-
ner, tel que : la Croix Rouge, la fon-
dation Canada Ukraine, le congrès 
canadien ukrainien, le Coffret, le 
Book humanitaire. 

De la grande visite à Prévost : le 
maire de Saint-Jérôme, Marc 
Bourcier, est sorti de ces terres et était 
présent à la séance. Il est intervenu à 
la période des questions sur le sujet 
des Espaces bleus, un projet du gou-
vernement provincial qui veut déve-
lopper un réseau de lieux culturels et 
patrimoniaux pour la promotion et 
la transmission de notre héritage cul-
turel. Ces espaces seront situés dans 
chaque région du Québec. Saint-
Jérôme et Tremblant sont sur les 
rangs. Notre conseil a voté une 
motion à l’unanimité pour que la 
Ville de Saint-Jérôme soit choisie. Le 
maire Germain a qualifié de « bouffée 
d’air frais » l’arrivée de monsieur 
Bourcier et de son équipe dans notre 
MRC. Le maire Bourcier ajouta que 
sa Ville doit rayonner sur les quatre 
villes qui sont en périphérie. Il était 
accompagné d’un conseiller et mem-
bre de son équipe, Stéphane Joyal. 
Nous avons appris que celui-ci et le 
conseiller Leckman travaillent 
conjointement sur un projet qui 
demandera au ministère des 
Transports du Québec une diminu-
tion de vitesse sur la route 117 sur 
une partie du territoire de Prévost et 
de Saint-Jérôme. 

Le règlement relatif à la vente de 
fourniture à usage unique sur notre 
territoire a été amendé. Oui, le projet 
s’étire dans le temps et nous appre-
nons que certains commerçants se 
font tirer l’oreille. Le maire n’est pas 
très heureux de cette situation et le 
Conseil devra bientôt trancher. 

Le règlement 778 a été adopté, ce 
dernier favorise l’installation de dis-
positifs écochoix (lave-vitre, fontaine 
d’eau potable, etc.) Tout ceci nécessi-

tera l’utilisation de sacs et de conte-
nants que nous possédons déjà. Du 
côté financement, il se fera à partir 
du règlement 779 qui trouvera ses 
argents à partir de la taxe qui sera 
appliquée sur l’achat des objets à 
usage unique. 

Un distributeur majeur de pro-
duits pour les félins et les canins s’ins-
tallera très bientôt à Prévost. La com-
pagnie Zanimo se spécialisera dans la 
vente de produits collagènes, de 
shampoing, de suppléments et autres 
produits  pour nos amis les animaux. 

Une microbrasserie qui sera située 
sur le chemin du Lac-Écho à la 
Station des Affaires verra le jour. Il 
sera possible d’y acheter seulement, 
mais pas d’y consommer.  

Un budget de 50 000 $ a été voté 
pour supporter les mises à jour du 
parc informatique de la Ville. Le 
maire parle d’obsolescence program-
mée.  

La réfection des ponceaux sur la 
rue des Anciens et des Gouverneurs 
s’élève à 263 428 $. La firme David 
Ridell effectuera les travaux. La firme 
J.R. Villeneuve nettoiera nos rues et 
nos espaces publics sous deux 
contrats, un pour la somme de 
49 927 $ et l’autre de 63 891 $. Pour 
sa part, Beauregard Environnement 
s’acquittera de la tâche des égouts et 
puisards pour la somme de 79 913 $. 

Nous apprenons que Prévost 
octroiera des subventions à 12 orga-
nismes de notre Ville. La gare de 
Prévost pourra se refaire une petite 
beauté, 25 000 $ servira pour le 
rafraîchissement des portes, escaliers, 
ombrelles et le mécanisme de préven-
tion des chutes de glace. Prévost a fait 
la demande d’une subvention de 
50 000 $ en prévision du 50e anniver-
saire de la création de notre Ville. 

Une demande sera faite à 
Transport Canada pour une surveil-
lance accrue du secteur du Domaine 

Laurentien, car les citoyens se plai-
gnent de bruits assourdissants qui 
proviennent d’hélicoptères et 
d’avions de type Cessna qui survole-
raient à très basse altitude au-dessus 
de leur maison. 

Une nouvelle structure politique et 
administrative verra le jour à Prévost 
et elle visera une valorisation des rap-
ports entre les directions des services 
municipaux, les élus et les citoyens. 
Ce projet n’est pas complètement 
ficelé, mais le maire explique que 
sept cabinets seront créés sur lesquels 
siégeront des fonctionnaires munici-
paux, des élus et des citoyens. Cela 
devrait éviter les cloisonnements du 
système actuel. Les conseillers et le 
maire pourront avoir une meilleure 
vue d’ensemble du déroulement des 
opérations de la Ville, cela facilitera 
le suivi et la coordination des projets.  

Le maire annonce dans le cadre de 
sa résolution le mois dernier deman-
dant plus de services de santé à 
Prévost, la formation d’un comité de 
citoyens et d’élus pour travailler de 
manière concrète à l’établissement de 
meilleurs services de santé à Prévost. 

Monsieur Archambault de la rue 
des Mésanges demande si ce cham-
bardement pourrait faire augmenter 
son compte de taxes qui a grimpé de 
16 % cette année. Le maire lui a 
répondu que l’objectif est entre 
autres de ne pas faire augmenter les 
taxes. 

Monsieur Jean Millette de la rue 
Shaw s’interroge sur les travaux d’ar-
pentage qui ont eu lieu sur l’ancien 
terrain de golf, il se demande si ces 
travaux ont un lien avec un projet 
majeur. Monsieur le maire réfute les 
allégations et conseille à celui-ci de le 
contacter pour avoir l’heure juste.
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www.physiodesmonts.com

PRINCIPAUX 
PROBLÈMES 

TRAITÉS : 
Blessure sportive 

Maux de dos 
et de cou 

Tendinite 

Capsulite 

Bursite 

Fracture  -  Entorse

SPÉCIALITÉS : 
Thérapie manuelle  

Ostéopathie  

Prélèvements 
sanguins  

Analyse de la 
course à pied 

Jasmine 
Perreault 
physiothérapeute  

Caroline 
Perreault 
physiothérapeute   

Kim 
Aspirot 
ostéopathe  

Service de 
prélèvements 
sanguins

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

 450 224-2322  

Plus de 32 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, comptant 

et financement disponible

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

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

Venez nous rencontrer pour 
une consultation gratuite. 

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

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 • 

- Abattage - Émondage - Déboisement : terrains et chemins - Service de déchiquetage - Prix compétitifs
Mario Binette, propriétaire  450-712-7728

DÉNEIGEMENT DE TOITURE 



On parle de 85 projets prévus 
pour la région des Laurentides, dont 
la reconstruction du pont de l’île 
Bélair de la route 117, à Rosemère; 
l’asphaltage de la route 335 et le 

réaménagement de trois intersec-
tions, à Sainte-Anne-des-Plaines; et 
la reconstruction du pont sur le che-
min du Lac-Connelly, à Saint-
Hippolyte. 

Les sommes investies dans la région 
des Laurentides se répartissent 
comme suit (arrondies au millier 
près) : 
- 65 367 000 $, pour des chaussées 

en bon état; 
- 82 991 000 $, pour des structures 

en bon état; 
- 174 729 000 $, pour un réseau effi-

cace et sécuritaire, notamment 
pour donner suite à des recom-

mandations du Bureau du coro-
ner; 

- 75 000 $, afin d’assurer le main-
tien en bon état de structures et de 
ponceaux situés sur des emprises 
ferroviaires abandonnées. 

Les investissements pour les deux 
prochaines années seraient un mon-
tant record dans la région selon le 
gouvernement. 

À Prévost, les préparations pour la 
reconstruction du pont du Boys 
Farm sur la route 117, au dessus de 
la rivière du Nord, commenceront 
en 2022 et il est prévu que les tra-
vaux se termineront entre 2023 et 
2024. Les travaux qui ont été fait ces 
deux dernières années consistaient à 
protéger la bordure de la route 117 
contre l’érosion et à la réfection des 
ponceaux au sud du pont. 

La reconstruction du pont d’éta-
gement sur le chemin de Sainte-
Anne-des-Lacs et la réfection du 
pont d’étagement sur le chemin du 
Moulin, au-dessus de l’autoroute 15 
sont aussi des travaux qui ont été 
terminés en 2021.

Selon la tradition, saint Patrick est celui qui a 
christianisé l’Irlande autour de l’an 400. 
Pourtant, il n’est même pas Irlandais. Magonus 
Succatus Patricus (Maewyn Succat en gaélique) 
serait né en Écosse, fait prisonnier par des 
pirates et vendu aux Irlandais où il travailla 
comme berger pendant quelques années. Peu 
religieux avant sa capture, il aurait rencontré 
Dieu pendant sa captivité et devint un chrétien 
fort dévot. Selon le folklore, Patrick se serait 
emparé d’un trèfle à trois feuilles lors d’un ser-
mon à Cashel afin d’expliquer le mystère de la 
Sainte Trinité. Ainsi, le trèfle deviendra alors le 
symbole de l’Irlande.  

Pour autre symbole, l’Irlande se pare de vert 
pour honorer son saint patron. Or, selon plu-
sieurs historiens, la couleur de saint Patrick 
serait le… bleu ! Ce n’est qu’en 1798 lors de la 
Révolution irlandaise que le vert devint la  
couleur officielle de l’Irlande, s’arrimant avec le 
trèfle devenu un symbole du nationalisme 
irlandais.  

La Saint-Patrick, 
une fête loin d’être irlandaise 
Bien qu’elle soit fêtée depuis le IXe siècle en 
mémoire de son saint patron décédé le 17 mars 
461, la Saint-Patrick n’est pas la fête nationale 
de l’Irlande. Cependant, elle est devenue, le 16 
mars 1602, une fête légale du calendrier irlan-
dais. C’est en 1632 que le pape Urbain VIII 
l’intégra au calendrier chrétien et qu’elle est 
reconnue comme une fête religieuse par l’Église 
catholique.  

Mais la Saint-Patrick serait née dans les villes 
américaines comptant de nombreux descen-
dants irlandais. Lors des épidémies de choléra 
et des famines du XIXe siècle, c’est plus de 
deux millions d’Irlandais qui immigrent en 
Amérique, transitant généralement par 
Québec, alors plaque tournante de l’immigra-
tion britannique. Déjà, à partir du XVIIIe siè-
cle, les villes de New York ou Boston commen-
cèrent à célébrer cette fête afin de créer des liens 
de solidarité avec les immigrés irlandais. Ainsi, 
la première célébration se déroula à Boston en 

1737 et le premier défilé se tint à New York 
en 1762. Montréal n’est pas en reste. Le défilé 
de la Saint-Patrick se tient dans ses rues sans 
interruption depuis 1824, soit depuis plus 
longtemps que notre Saint-Jean-Baptiste ! 

La plus importante célébration est à New 
York où des centaines de milliers de gens par-
ticipent au grand défilé sur la 5e avenue. À 
Chicago, lors des célébrations, la Ville met du 
colorant dans la rivière Chicago pour que 
celle-ci devienne verte. À Seattle on teint les 
rues en vert et à Washington les eaux de la 
fontaine se trouvant devant la Maison-
Blanche sont aussi teintées de vert. Enfin, le 
village de Dripsey, dans le comté de Cork en 
Irlande, détient un record étonnant. En effet, 
c’est à cet endroit que l’on pouvait assister, 
entre 1999 et 2007, à la plus courte parade de 
la Saint-Patrick. Elle faisait exactement 23,4 
mètres et reliait les deux pubs du village : The 
Weigh Inn et The Lee Valley. Malheureu-
sement, en 2008, le deuxième pub ayant 
fermé ses portes, la parade a été supprimée, 
mais les festivités existent 
toujours au sein de 
Dripsey.  

Alors comme on dit en 
gaélique : slàinte ! Et 
bonne Saint-Patrick à 
tous !

La ministre des Relations internationales et de la 
Francophonie, et ministre responsable de la région des 
Laurentides, madame Nadine Girault, au nom du ministre 
des Transports et ministre responsable de la région de 
l’Estrie, M. François Bonnardel, annonce des investisse-
ments de 323 161 000 $ pour les deux prochaines années.

Investissements routiers 2022-2024 

Plus de 323 M$ pour les Laurentides 
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Dre Mary-Jil Coudé 
Podiatre 
Dre Camille Giroux 
Podiatre 

Dre Magali Brousseau-Arcand 
Podiatre 
Caroline Trudel 
Infirmière aux. en soins de pieds

PRENEZ SOIN DE VOS PIEDS !

450-335-1777 
2731, boul du Curé-Labelle 

Prévost, J0R 1T0 
www.podiatre-prevost.com

 3026, boul. du Curé-Labelle, Prévost 

Offre d’emploi 
Homme de service avec expérience 

avec carte de compétence 

Travail à temps plein - 4 jours semaine, du lundi au jeudi - Salaire avantageux 

Communiquer avec Richard au 450 224-2771 

Daniel Machabée  danielmachabee@journaldescitoyens.ca 

Ah, la Saint-Patrick… elle arrive en même temps que le printemps. C’est 
sans doute pour cette raison et pour les milliers de descendants irlandais 
vivants au Québec que cette fête nous interpelle. Le 17 mars, on fête donc le 
saint patron de l’Irlande, Patrick.  

Les origines de la Saint-Patrick 

Une fête née dans les villes américaines 



En contexte 
de pandémie, 
quoi faire avant 
de consulter ?

Québec.ca/besoinsanté

J’ai un résultat positif 
à la COVID-19.

DÉBUTER LES SOINS 
À LA MAISON

J’ai des questions 
sur ma santé.

J’ai des inquiétudes 
ou je vis une situation 
difficile.

APPELER 
INFO-SOCIAL 811

Je souhaite renouveler 
mes ordonnances. 

EN PARLER AVEC VOTRE 
PHARMACIEN(NE)

APPELER
INFO-SANTÉ 811
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450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

• Physiothérapie et ostéopathie 

• Acupuncture 

• Psychologue

• Médecine familiale  
  Dr Frédéric Soriot 

• Médecine Orthopédique  
  Dr Paul Coriaty

• Laboratoire d'orthèses 
  et prothèses 

• Apnée du sommeil

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

Une offre culturelle 
bonifiée à Prévost 
L’entente de développement culturel 
servira directement la vitalité cultu-
relle de la Ville de Prévost, afin d’of-
frir des œuvres et des activités artis-
tiques en phase avec la réalité locale. 

Pour Marguerite Blais, députée de 
Prévost, ce financement promet de 
belles découvertes artistiques et 
démontre la volonté du gouverne-
ment du Québec de faire rayonner 
les artistes et artisans locaux. 

Souligner l’importance de 
l’information locale 
C’est en tout plus de 96 000 $ que se 
partageront le Journal des citoyens et 
le journal Le Sentier, deux publica-
tions communautaires de la région. 
Il s’agit de sommes record issues de 
la bonification du Plan de relance 
économique du milieu culturel, 
additionnées d’une aide financière 
spéciale pilotée par le ministère du 
Travail, de l'emploi et de la 
Solidarité sociale et dédiée aux orga-
nismes communautaires qui ont été 
affectés par la crise sanitaire. 

Ces sommes contribueront à sou-
tenir l’offre d’information locale et 

de qualité offerte par les deux publi-
cations, tout en les appuyant dans la 
poursuite de leur mission. 

Les médias communautaires ont 
été particulièrement touchés par la 
pandémie. Dans ce contexte, le gou-
vernement du Québec a reconnu 
leur apport essentiel pour la société 
québécoise et leur a accordé un 
montant supplémentaire pour 
maintenir et développer leur mis-
sion respective. Les nouveaux inves-
tissements visent notamment à 
maintenir, à accroître et à adapter les 
activités et les services de ces médias. 

« Les médias communautaires, 
qu’ils se trouvent en ville ou en 
région, donnent une voix nécessaire 
aux citoyens et sont de formidables 
outils de développement social. 
L’accès à l’information est un des 
piliers de notre démocratie et les 
médias que nous soutenons en sont 
des relayeurs nécessaires au Québec. 
Notre gouvernement est fier d’inves-
tir plus de 9,5 M$ pour contribuer à 
leur mission et à leur développe-
ment. » – Nathalie Roy, ministre de 
la Culture et des Communications.

Circonscription de Prévost 

Plus le 117 000 $ en 
aide financière
Le 8 mars dernier, la députée de Prévost et ministre res-
ponsable des Aînés et des Proches aidants, madame 
Marguerite Blais, a confirmé, au nom de la ministre de la 
Culture et des Communications, madame Nathalie Roy, 
une aide financière de 21 750 $ pour l’entente de dévelop-
pement culturel avec la ville de Prévost, ainsi qu’une aide 
de plus de 96 000 $ pour deux médias locaux communau-
taires, soit le Journal des citoyens et le journal Le Sentier. 
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Vous venez d’arriver dans 
les Laurentides ?

L’équipe des Dres Ann Balogh, Mélissa Guénette et Fanny Piché 
vous propose un environnement accueillant pour prendre soin 
de vous. Ouverte depuis l’été 2021, la Clinique Clareo vous offre 
des installations et des traitements de dentisterie générale 
à la fine pointe pour votre santé buccale.

Prenez rendez-vous au (579) 995-0130 
ou au stsauveur@clareo.ca dès aujourd’hui. 

La clinique est située au 68, avenue de la Gare, 
bureau 206 à Saint-Sauveur.

Rayonnez. clareo.ca/saint-sauveur

La clinique 
dentaire Clareo 
Saint-Sauveur 
est prête à 
vous accueillir.
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Les nouvelles mesures sanitaires 
le permettant, l’assemblée s’est 
tenue en présentiel. L’enregistre-
ment et la diffusion sur Facebook 
live, entre autres, n’ont pas été 
effectués. Les citoyens qui avaient 
pris l’habitude d’assister aux 
assemblées par des moyens tech-
nologiques n’ont pas été avisés de 
ce changement important.  

La séance fut longue et houleuse, 
avec plus de 60 sous-points pré-
sentés. Il ne sera pas possible de les 
traiter tous, et seuls les plus impor-
tants seront détaillés. 

Désormais et sur la foi d’un avis 
juridique, on demandera, pour 
chaque résolution, si le vote est 
demandé. 

Terrain chemin du Pont 
La mairesse a d’abord expliqué 
certains éléments qui ont entouré 
la décision de procéder à l’achat 
du terrain sur le chemin du Pont, 
au montant de 550 000$ plus les 
taxes applicables, financés à même 
le fonds pour les espaces verts et le 
surplus.  

La résolution visant le dépôt 
d’une réserve foncière a été annu-
lée à majorité par le Conseil. Les 
conseillers Bouclin, Valois et 
Gallant s’y sont opposés, mention-
nant que cela était inutile, puisque 

le terrain a déjà été acheté. Ces 
derniers ont précisé que la résolu-
tion pour la réserve foncière 
n’avait, à l’origine, pas été prise 
dans le but de négocier l’achat du 
terrain et qu’il s’agit donc d’une 
incohérence. 

Plusieurs citoyens ont fait part 
de leur mécontentement au sujet 
de l’achat de ce terrain à un prix 
jugé trop élevé. On questionne le 
fait qu’une évaluation profession-
nelle n’a pas été demandée pour 
connaître la valeur marchande 
réelle du terrain. 

Bonbonnes de propane 
La mairesse a aussi effectué un 
retour sur le dossier des bon-
bonnes de propane. En automne 
dernier, on a refusé une demande 
de dérogation mineure pour un 
réservoir de 100 000 litres. Le 
nouveau règlement interdit les 
bonbonnes de plus de 7 800 litres.  

Subvention du MELCC 
La Municipalité a obtenu une sub-
vention du ministère de l’Environ-
nement et de la lutte aux change-
ments climatiques dans le cadre 
du programme sur la redistribu-
tion des redevances pour l’élimi-
nation des matières résiduelles au 
montant de 40 601,93$. La mai-

resse a tenu à féliciter les citoyens 
pour les efforts dans la réduction 
des déchets.  

Représentants sur les comités 
Mentionnant ne pas avoir pris la 
décision à la légère, madame 
Rochon a réassigné les postes sur 
les comités qui étaient détenus par 
les conseillers qui siègent désor-
mais à titre indépendant. Bernard 
Bouclin perd ainsi son poste sur le 
comité consultatif de l’urbanisme 
et sera remplacé par Pascale Auger. 
Marival Gallant perd son poste sur 
le comité des ressources humaines 
et sera remplacée par Pascale 
Auger. Richard Valois perd son 
poste sur le comité de l’environne-
ment et sera remplacé par Diane 
Jeannotte. Monsieur Valois perd 
par ailleurs son poste de signataire 
et sera remplacé par Pascale Auger. 

Les conseillers Gallant, Bouclin 
et Valois s’y sont opposés, préci-
sant posséder les compétences et 
aptitudes nécessaires pour rester 
en poste sur les comités.  

Égout et aqueduc sur la 117 
Le règlement visant la dépense et 
l’emprunt de 1 450 000 $ pour le 
prolongement des réseaux d’égout 
sanitaire et d’aqueduc au nord de 
la municipalité, sur la route 117, a 
été adopté. Pour les résidents qui y 
seront raccordés, les coûts repré-
sentent un total de 11,65$ par 
année. Pour les autres résidents de 
Piedmont, le coût sera négligeable, 

soit d’environ 4,50$ par année 
pour une résidence évaluée à 
500 000$. 

Avis de motion  
Le Conseil a déposé un projet de 
règlement décrétant l’identifica-
tion de monsieur Herman Smith-
Johannsen dit Jackrabbit comme 
personnage historique. 

Un important projet de règle-
ment est déposé et concerne la 
majorité du territoire de 
Piedmont. Ce règlement viserait à 
permettre, à certaines conditions, 
des projets résidentiels et intégrés 
dans de nombreuses zones. Une 
copie du projet de règlement a été 
remise à l’auditoire. Madame 
Rochon a expliqué au Journal que 
ce règlement vise à rendre 
conformes des projets déjà exis-
tants et donc, à corriger une pro-
blématique du passé.  

Don de terrain 
au CPE et à la MRC 
La Municipalité annonce qu’elle 
fera don d’un terrain afin d’ac-
cueillir les nouvelles installations 
du centre de la petite enfance de la 
Vallée, prévoyant 100 places 
depuis l’augmentation du permis. 
Le terrain, adjacent au parc 
linéaire et près de la gare, a été 
identifié comme parfaitement 
propice à l’implantation du CPE. 
On offre également une parcelle 
pour le siège social de la MRC des 
Pays-d’en-Haut, également à la 
recherche d’un site. 

Un livre et une œuvre 
pour le centenaire 
Madame Christiane Brault sera 
l’auteure du livre historique illus-
tré qui est prévu pour célébrer le 
centenaire. L’artiste Pauline 
Thibodeau-Paquin a été retenue 
pour effectuer une toile.  

Urbanisme 
On a annoncé quatre nouvelles 
demandes de construction. 

Période de questions 
La salle était comble, plusieurs 
citoyens ont souligné leur inquié-
tude de voir le conseil divisé. La 
mairesse a annoncé avoir entre-
pris, à ce sujet, des démarches de 
médiation. On mentionne aussi 
qu’il est dommage de voir les 
conseillers Bouclin, Gallant et 
Valois virés des comités pour les-
quels ils possédaient les compé-
tences et les connaissances néces-
saires. 

On questionne aussi l’octroi de 
contrats de productions artistiques 
au comité du centenaire sans avoir 
procédé à un appel officiel de can-
didatures. Le Conseil a précisé que 
les œuvres majeures feront l’objet 
d’appels. 

Des inquiétudes ont été soule-
vées également dans les événe-
ments entourant l’achat du terrain 
sur le chemin du Pont. Le direc-
teur général comme la mairesse 
ont mentionné que tout avait été 
fait dans les règles de l’art.

Des citoyens pris au dépourvu 
En entretien avec le Journal, plu-
sieurs citoyens ont mentionné 
s’être rendu compte de ce change-
ment au moment où ils tentaient 
de regarder l’assemblée. Ils n’ont 
pas été en mesure de se déplacer à 
la dernière minute. 

Pour plusieurs d’entre eux, la 
diffusion des séances permettait 
un accès grandement facilité aux 
affaires municipales, puisqu’il 
leur est difficile de se déplacer 

pour assister aux séances sur 
place. Ils sont d’avis qu’il s’agit là 
d’un manque de transparence. 

Une citoyenne a par ailleurs 
mentionné que la COVID court 
toujours et qu’elle se sent plus en 
sécurité à la maison. Elle tente 
d’éviter les rassemblements au 
maximum.  

Les justifications apportées 
Au Journal, la mairesse a expliqué 
que cette décision avait été prise 

suite à l’assouplissement des exi-
gences de la Santé publique. Les 
séances pouvant désormais se 
tenir en présentiel, on a choisi de 
cesser l’enregistrement et la diffu-
sion afin d’inciter les citoyens à 
revenir et pour s’en rapprocher. 

Elle explique par ailleurs que les 
fils nécessaires à la captation 
auraient constitué une nuisance 
et que des investissements de 
quelques 17 000 $ seraient néces-
saires afin de mettre les installa-
tions à jour pour pouvoir repren-
dre les enregistrements. L’admi-
nistration en serait à étudier les 
possibilités. 

Par ailleurs, certains citoyens 
auraient souligné leur gêne à être 
filmés lorsqu’ils se présentent aux 
séances. Pourtant, il est, depuis 
l’automne dernier, illégal de refu-
ser que les séances du conseil 

soient filmées ou enregistrées par 
les citoyens comme par des jour-
nalistes.  

En janvier dernier, le Conseil a 
unanimement accepté de donner 
un contrat de 60 heures à la Boîte 
Turquoise afin d’assurer la capta-
tion et la diffusion des séances 
pour l’année à venir. Questionnée 
à ce sujet, la mairesse a indiqué 
que la banque d’heures prévue 
serait utilisée à d’autres fins, 
comme des dépliants, des forma-
tions et des Facebook live pour 
des événements spéciaux comme 
Pâques ou les festivités du cente-
naire. 

Les autres municipalités 
maintiennent le cap 
À Sainte-Anne-des-Lacs, on a 
informé le Journal que les séances 
continuaient à être filmées et dif-

fusées sur Facebook. Aucune dis-
cussion n’a été entamée à ce sujet 
et tout demeure dans l’état. 
Madame Catherine Hamé 
Mulcair, mairesse, a expliqué au 
Journal que tout n’est pas néces-
sairement positif au sujet de la 
diffusion en direct des séances : 
« Certains citoyens se sentent plus 
à l’aise de dire des choses qu’ils ne 
diraient pas quand ils sont der-
rière leurs écrans ». 

À Prévost, les séances sont dif-
fusées depuis bien avant la 
COVID et on compte maintenir 
le cap. Le maire Paul Germain est 
d’ailleurs particulièrement fier de 
faciliter, par tous les moyens à sa 
disposition, l’accès aux affaires 
municipales par les citoyens. 

Séance ordinaire du 7 mars 2022 

Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca

Démocratie municipale 

Piedmont cesse de diffuser les séances du conseil
Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca 
Le 4 mars dernier, le Journal était informé, par la 
mairesse, madame Nathalie Rochon, que la séance 
ordinaire du 7 mars allait avoir lieu en présentiel et 
qu’aucun enregistrement ni aucune diffusion n’al-
lait être disponible pour les citoyens. Par ailleurs, la 
Municipalité n’a fait aucune annonce de ce change-
ment important sur sa page Facebook ni sur son site 
web. Les Conseils de Sainte-Anne-des-Lacs et de 
Prévost maintiennent quant à eux l’enregistrement 
et la diffusion des séances.

PIEDMONT
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Scannez le  
code QR pour  

participer !

*Aucun achat requis. 18 ans et plus. Résidents du Québec seulement. Le concours commence le 17 mars 2022 à minuit (heure de l’Est) et se termine le 23 mars 2022 à 23 h 59. Pour participer vous devez remplir le 
formulaire en ligne sur metro.ca et si vous êtes membres metro&moi vous avez une chance supplémentaire de gagner. Le prix : 1 des 10 boîtes-repas revisitées de la Cabane à sucre Constantin. Valeur approximative  
de chaque prix au détail : 99,25 $ CAD. Question d’habiletés mathématiques obligatoire. Règlements disponibles sur metro.ca.

Famille Thibeault 
Prévost

2989, boul. Curé-Labelle, Prévost 
450 660-9029

Ouvert tous les jours  
de 8 h à 21 h

ça se fête! 

1 an  
à vos côtés, 

La cabane  
s’invite  
chez nous !
Du 17 au 20 mars  
de 11 h à 17 h

Dégustations extérieures 
• Tire d’érable sur neige
• Beignes
• Barbe à papa

*À GAGNER
10  BOÎTES
pour 4 personnes

de la Cabane à sucre

Du 17 au 23 mars
Concours

108089_M_1er_Prevost_PUB_10x13_2_v1.indd   1 2022-03-10   5:13 PM
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Benoit Guérin 
bguerin@journaldescitoyens.ca 
L’intérieur et l’extérieur de l’église catholique de Sainte-
Anne-des-Lacs, à une date inconnue. – La construction de 
la chapelle (partie centrale) par Camille Nadeau a débuté en 
1920 grâce à une collecte de fonds réalisée par Eugène 
Desjardins, Gilbert Paquette et Trefflé Raymond, puisque 
Saint-Sauveur, la paroisse d’origine, était très endettée à 
l’époque et ne pouvait financer la construction. Dès 1922, la 
chapelle était devenue une desserte de Saint-Sauveur. Sainte-
Anne a été érigée en paroisse le 10 mai 1940 et son premier 
curé fut Georges Thuot. 
Toujours en 1940, on 
construit les rallonges de 
l’église. La première statue 
offerte en don à la paroisse 
fut celle de Sainte-Anne, 
d’où le nom retenu pour 
la paroisse. L’église est 
maintenant utilisée 
comme centre commu-
nautaire municipal. 

Vous avez des photos 
anciennes que l’on pour-
rait publier ou des infor-
mations sur la petite his-
toire de nos villages, n’hé-
sitez pas à communiquer 
avec moi. 

Merci à Yvon Blondin 
pour ses informations sur 
les écoles de Prévost.

Église catholique de 
Sainte-Anne-des-Lacs

Aider la population ukrainienne 
D’entrée de jeu, madame 
Gaudreau, députés de Lauren-
tides–Labelle  souligne que le 
Canada tire de l’arrière depuis plu-
sieurs années au sujet des affaires 
extérieures, qui semblent avoir été 
mises de côté depuis 2015. Selon 
elle, le gouvernement Trudeau a 
manqué à entretenir des liens et n’a 
pas même jugé utile de discuter avec 
Poutine : « C’est comme si on ne 
pouvait pas croire que ça pouvait 
arriver et là, c’est la débandade ».  

Plusieurs citoyens l’interpellent 
afin de savoir comment ils peuvent 
aider. Une vingtaine de familles 
d’origine ukrainienne vivent sur le 
territoire. Le Bloc en est à terminer 
une voie d’accès pour rassurer les 
gens et leur permettre de faire des 
dons à la Croix Rouge sur la plate-
forme du Parti. Aussi, le Parti 
demande au gouvernement cana-
dien de défoncer le plafond de 10 
millions prévu pour les dons. En 
effet, le gouvernement a choisi de 
donner à parité avec les citoyens, et 

ce jusqu’à concurrence de 10 mil-
lions. Le Bloc souhaite un investis-
sement à parité complète avec les 
citoyens.  

« Il ne faut pas prendre ça à la 
légère. Il faut mettre la bureaucratie 
de côté pour faciliter l’accès 
auxUkrainiens. » 

Pensions de vieillesse 
Madame Gaudreau déplore que 
l’augmentation de la pension de 
vieillesse ne touche que la popula-
tion de 75 ans et plus : « On crée 
deux classes d’aînés. Avec une infla-
tion à plus de 5 %, les pensions de 
vieillesse voient le retard qui existait 
déjà augmenter. Il est urgent d’in-
dexer les pensions, comme on le 
fait, notamment, pour le salaire 
minimum. » Elle remarque par ail-
leurs que les personnes qui bénéfi-

cient de la pension sont de plus en 
plus nombreuses à faire des 
demandes d’aide alimentaire depuis 
l’augmentation des prix des denrées. 

Le Bloc maintiendra donc la pres-
sion sur le gouvernement afin de 
demander que les 65 à 74 ans ne 
soient pas laissés pour compte.  

Les aînés qui ont subi des préju-
dices découlant de la prestation 
d’urgence devraient recevoir une 
correction sous peu, soit en avril ou 
en mai. Cette correction fait suite à 
des demandes du Bloc. 

Assurance-emploi :  
des retards importants 
On calcule que 20 % des demandes 
d’assurance-emploi ne sont pas trai-
tés dans les délais prescrits, soit 28 
jours. Dans les faits, madame 
Gaudreau a informé le Journal que 

plusieurs dossiers traînent depuis 
des mois, engendrant des consé-
quences parfois désastreuses pour 
les demandeurs qui demeurent en 
attente de leurs prestations. Ce sont, 
actuellement, près d’une centaine 
de milliers de personnes qui atten-
dent le traitement de leurs dossiers. 

Au bureau de madame Gaudreau, 
plusieurs citoyens ont indiqué qu’il 
était même totalement impossible 
de joindre l’assurance-emploi afin 
de faire un suivi sur leur situation. 

Depuis les pressions du Bloc, les 
effectifs ont été doublés à l’assu-
rance-emploi. « Alors que les aides 
d’urgence liées à la COVID arrivent 
en un claquement de doigts, les per-
sonnes qui demandent l’assurance-
emploi attendent beaucoup trop 
longtemps ». 

Scène fédérale – Entretien avec Marie-Hélène Gaudreau 

Dossiers et pressions du Bloc
Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca 
Un court tour d’horizon des avancées et événements 
récents sur la scène fédérale, alors que la guerre en 
Ukraine occupe un temps considérable pour les élus, qui 
tentent de mettre rapidement de l’avant des mesures 
d’aide appropriées. Le dossier des pensions de vieillesse 
est également une préoccupation importante, alors que le 
contexte économique est de plus en plus difficile.
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Salle Saint-François-Xavier  -  994, rue Principale, Prévost
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LE CONSEIL DE LA VILLE DE PRÉVOST RÉCLAME  
L’IMPLANTATION D’UN SERVICE DE 
MÉDECINE FAMILIALE SUR SON TERRITOIRE
Considérant le ratio dans la région des Laurentides, 
Prévost devrait compter 14 médecins de famille 
alors qu’aucun n’y exerce actuellement.
Dans le but de permettre à tous ses citoyens et citoyennes d’avoir 
plus facilement accès à un médecin de famille, le conseil de la Ville 
de Prévost a effectué une demande auprès du Centre intégré de 
santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides afin que celui-
ci favorise la création d’un Groupe de médecine de famille (GMF), 
d’une super-clinique, d’une clinique médicale ou d’une antenne 
permanente de ses établissements à Prévost

Selon les statistiques publiées par le Collège des médecins, les 
Laurentides comptent un total de 655 médecins de famille mais, 
de ce nombre, aucun n’exerce à Prévost. Considérant le ratio d’un 
médecin par 964 personnes dans la région, Prévost devrait ainsi 
compter 14 médecins de famille.

« Même si la Ville de Prévost compte près de 14 000 résidents, 
nous demeurons toujours non-desservis en matière de médecins 
de famille et, plus largement, en matière de services de santé. 
C’est la raison pour laquelle nous exigeons maintenant plus que 
des promesses pour résoudre cette problématique, mais bien 
des actions claires et définies du CISSS et du gouvernement du 
Québec », a déclaré le maire Paul Germain lors du dépôt de cette 
résolution, dans le cadre de la séance du conseil de la Ville de 
Prévost, le 14 février dernier.

Selon le conseil, la création d’une maison des aînés à Prévost 
et l’adoption prochaine de la nouvelle Politique nationale 
d’aménagement du territoire rendent d’autant plus urgentes la 
bonification des services de santé à Prévost et la création d’un GMF.

Disposant d’un cadre de vie d’une qualité supérieure, la Ville de 
Prévost est persuadée d’avoir tous les atouts en main pour attirer et 
retenir de nouveaux médecins de famille sur son territoire.

VENDREDI 15 AVRIL
LUNDI 18 AVRIL

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

FERMETURE DES BUREAUX ADMINISTRATIFS

VENDREDI 15 AVRIL : 10 H À 17 H
SAMEDI 16 AVRIL : 9 H À 16 H 
DIMANCHE 17 AVRIL : FERMÉE
LUNDI 18 AVRIL : FERMÉE

 Conge´ Pascal

FÉLICITATIONS À NOS ATHLÈTES OLYMPIQUES!
BEIJING 

2022
ÉMILE 

NADEAU 
PREMIERS JEUX

17e place et premier 
2 triples périlleux à 

4 vrilles en compétition.

CENDRINE 
BROWNE
DEUXIÈMES JEUX
20e place au skiathlon
16e place au 30km skate
9e au relais (équipe)

LA VILLE DE PRÉVOST

RECRUTE 
POUR LA 
SAISON ESTIVALE!

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

La Ville de Prévost est présentement en période de 
recrutement pour combler les postes suivants :

• ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR
• AIDE-ANIMATEUR
• SAUVETEUR
• ASSISTANT-SAUVETEUR
• JOURNALIER
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Information: VILLE.PREVOST.QC.CA

COLLECTE DES BACS À ORDURES 
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.

PLUS DE 80% DE VOS MATIÈRES SONT VENDUES AU QUÉBEC ! 
À Prévost, le contenu de nos bacs bleus est envoyé chez Tricentris. Ce centre 
de tri a, depuis 2005, vendu notre carton et le carton de plusieurs milliers 
de Québécois chez Cascades et Kruger au Québec. Notre métal, notre
plastique et notre verre ont toujours été vendus au Québec ! En outre, 
le conseil d’administration de Tricentris a pris la décision de prioriser les 
ventes locales, et ce, parfois même au détriment des revenus. 
L’objectif : augmenter notre pourcentage de ventes locales. 
Et nous en sommes tous très fiers!
Source : Tricentris Express (octobre 2021, vol. 17, nu. 5)

Dif昀cile de se rappeler la journée de collecte 

des ordures maintenant que celle-ci est aux 

trois semaines? La solution est simple! 
Inscrivez-vous à notre système d’alerte par texto 

et/ou courriel. Vous recevrez un rappel, vers 

16 h, la veille de chaque journée de collecte 

de bac vert dans votre secteur. 

Inscription au collectes@ville.prevost.qc.ca

COLLECTE 
D’ORDURES ALERTE

Dès le 8 avril, la collecte des matières 
putrescibles se fera chaque semaine. 
Consultez le calendrier associé à votre 
secteur pour connaître l’horaire de 
collecte.

COLLECTE HEBDOMADAIRE
DES BACS BRUNS

OÙVONT 
NOS MATIÈRES 
RECYCLABLES? 

SUBVENTION
À L’ACHAT DE 
PRODUITS D’HYGIÈNE 

FÉMININE! 
Depuis plusieurs années, la Ville de 

Prévost offre un remboursement 

pour certains produits d’hygiène 

féminine durables et écologiques! 

Tous les détails sur la page 

Programmes de subvention de 

notre site internet.

Le Conseil municipal vous invite à une grande journée de nettoyage citoyenne 
le samedi 30 avril prochain! Pour les détails des lieux et de l’heure, visitez notre 
site et notre page Facebook. Toutes les mesures 
sanitaires seront respectées.

Événement organisé en collaboration avec Défi Saint-Laurent et Mission 1000 tonnes 
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POUR LES ENFANTS DE 4 À 12 ANS
Dates : Du 27 juin au 19 août
Lieu :   École Val-des-Monts
Coût :   195 $ par semaine 
Horaire régulier : 9 h à 16 h 
Horaire du service de garde : 
7 h à 9 h et 16 h à 18 h (inclus dans les tarifs)
Détails des inscriptions : En cours

INFORMATIONS
evolutionlangue.com

Téléphone :  514 882-8196
Courriel : melissas@evolutionlangue.com

POUR LES ENFANTS DE 8 À 13 ANS

Dates :  Du 11 au 15 juillet, 25 au 29 juillet  
 et 8 au 12 août
Lieu :  Parc du Domaine Laurentien
Coût :  260 $ + taxes par semaine
 �pécial à 6�� $ pour les � semaines 
Horaire régulier : 9 h à 16 h 
Horaire du service de garde : 
7 h à 9 h et 16 h à 17 h 30 (inclus dans les tarifs)
Détails des inscriptions : En cours

INFORMATIONS
cpbql.com 

POUR LES ENFANTS DE 7 À 13 ANS

Dates :  27 juin au 19 août
Lieu :  Parc de la Rivière-du-Nord, Prévost
Coût :  140 $ par  semaine
Horaire régulier : 9 h à 16 h
Horaire du service de garde :  
7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 30 (40 $ par semaine)
Détails des inscriptions : En cours

INFORMATIONS
fcboreal.ca 

CAMP DE JOURde Prévost

POUR LES ENFANTS DE 4 À 12 ANS 
(Maternelle 4 ans ou maternelle terminée)

Dates :  27 juin au 19 août
Lieu :  École du Champ-Fleuri
Coût :  125 $ par semaine (résident uniquement)  
 incluant des sorties et des activités spéciales au camp 
Horaire régulier : 9 h à 16 h
Horaire du service de garde : 7 h à 9 h et 16 h à 18 h
 (inclus dans les tarifs)

Détails des inscriptions : 
• Du 28 mars au 4 mai 2022
• Inscriptions en ligne 
• Inscriptions par téléphone :  450 224-8888, poste 6219
• Inscription au Service des loisirs, de la culture et de la  
   vie communautaire (2880, boulevard du Curé-Labelle)
• Carte accès-loisirs valide

INFORMATIONS
ville.prevost.qc.ca/campsdejour 
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ACTIVITÉS
 ENFANTS

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
• Port du masque de qualité en tout temps 
 sauf pendant l’activité physique intense.
• Distanciation physique.
• Le tout est assujetti aux assouplissements 
 de la Santé publique.

INFORMATIONS
450 224-8888, POSTE 6219

ACTIVITÉS 
CULTURELLES
DANSE CRÉATIVE  I  3-5 ANS 
DÈS LE 3 AVRIL 2022 
HORAIRE : Dimanche 10 h 30 à 11 h 30  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand   
INFORMATION : Clara Creighton : 514-984-4262 
COÛT : 85 $ pour 8 semaines     
 
BALLET  I  6-8 ANS
DÈS LE 3 AVRIL 2022 
HORAIRE : Dimanche 11 h 45 à 12 h 45  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand   
INFORMATION : Clara Creighton : 514-984-4262 
COÛT : 85 $ pour 8 semaines       

BALLET  I  9-10 ANS 
DÈS LE 3 AVRIL 2022 
HORAIRE : Dimanche 13 h à 14 h  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand   
INFORMATION : Clara Creighton : 514-984-4262 
COÛT : 85 $ pour 8 semaines    

SPORTS ET 
ACTIVITÉ PHYSIQUE 
KARATÉ DÉBUTANT  I  5 – 17 ANS  
DÈS LE 6 AVRIL 2022 
HORAIRE : Mercredi 18 h 30 à 19 h 30  
LIEU : École Val-des-Monts   
INFORMATION : Lorenzo D’Anna : 450 563-3935
COÛT : 75 $ (5 à 12 ans) pour 8 semaines   
             85 $ (13 à 17 ans) pour 8 semaines 

KARATÉ AVANCÉ  I  5 – 17 ANS  
DÈS LE 6 AVRIL 2022 
HORAIRE : Mercredi 19 h 30 à 20 h 30  
LIEU : École Val-des-Monts   
INFORMATION : Lorenzo D’Anna : 450 563-3935
COÛT : 75 $ (5 à 12 ans) pour 8 semaines   
             85 $ (13 à 17 ans) pour 8 semaines
 
ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ET GYMNIQUE  I  3-4 ANS  
DÈS LE 3 AVRIL 2022 
HORAIRE : Dimanche 8 h à 8 h 50  
LIEU : École Champ-Fleuri   
INFORMATION : Gareau Vertige : 450 224-7227 
COÛT : 120 $ pour 8 semaines     
   
GYMNASTIQUE  I  4-6 ANS 
DÈS LE 3 AVRIL 2022 
HORAIRE : Dimanche 9 h à 10 h  
LIEU : École Champ-Fleuri   
INFORMATION : Gareau Vertige : 450 224-7227 
COÛT : 120 $ pour 8 semaines         

GYMNASTIQUE  I  7-9 ANS   
DÈS LE 3 AVRIL 2022 
HORAIRE : Dimanche 10 h 15 à 11 h 30  
LIEU : École Champ-Fleuri   
INFORMATION : Gareau Vertige : 450 224-7227 
COÛT : 150 $ pour 8 semaines             

GYMNASTIQUE | 10 ANS+  
DÈS LE 3 AVRIL 2022 
HORAIRE : Dimanche 11 h 45 à 13 h 
LIEU : École Champ-Fleuri   
INFORMATION : Gareau Vertige : 450 224-7227 
COÛT : 170 $ pour 8 semaines

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 DU PRINTEMPS 2022 :  
DU 2 AVRIL AU 29 MAI 2022 (8 semaines pour les cours pour enfants)                                                                                                                           
PAS DE COURS LA FIN DE SEMAINE DU 16-17 AVRIL POUR LES ENFANTS  

INSCRIPTIONS
RÉSIDENTS

15 MARS AU 27 MARS 2022 
NON-RÉSIDENTS

22 MARS AU 27 MARS 2022 

PROGRAMMATION DE LOISIRS 
PRINTEMPS 2022

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.
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ACTIVITÉS CULTURELLES
PEINTURE ET CRÉATIVITÉ *  
DÈS LE 4 AVRIL 2022 
HORAIRE : Lundi 9 h 30 à 12 h 30  
LIEU : Centre Culturel   
INFORMATION :  
LiliFlore (Aurélie Barbe): 514-638-5810 
COÛT : 165 $ pour 7 semaines (RELÂCHE LE 2 MAI)
 

SPORTS ET 
ACTIVITÉS PHYSIQUES
KARATÉ DÉBUTANT  
DÈS LE 6 AVRIL 2022 
HORAIRE : Mercredi 18 h 30 à 19 h 30  
LIEU : École Val-des-Monts   
INFORMATION : 
Lorenzo D’Anna : 450 563-3935 
COÛT : 85 $ pour 8 semaines   

KARATÉ AVANCÉ  
DÈS LE 6 AVRIL 2022 
HORAIRE : Mercredi 19 h 30 à 20 h 30  
LIEU : École Val-des-Monts   
INFORMATION : 
Lorenzo D’Anna : 450 563-3935 
COÛT : 85 $ pour 8 semaines   

HATHA YOGA DOUX
DÈS LE 8 AVRIL 2022 
HORAIRE : Vendredi 9 h à 10 h  
LIEU : Centre culturel   
INFORMATION : 
Mylène Martin : 514 574-9686 
COÛT : 125 $ pour 8 semaines    

YOGA SUR CHAISE 
DÈS LE 8 AVRIL 2022 
HORAIRE : Vendredi 10 h 10 à 11 h 10  
LIEU : Centre culturel   
INFORMATION : 
Mylène Martin : 514 574-9686 
COÛT : 125 $ pour 8 semaines    

MÉDITATION 
DÈS LE 8 AVRIL 2022 
HORAIRE : Vendredi 11 h 20 à 12 h  
LIEU : Centre culturel   
INFORMATION : 
Mylène Martin : 514 574-9686 
COÛT : 75 $ pour 8 semaines   

TAIJIQUAN STYLE CHEN
DÉBUTANT*
DÈS LE 15 AVRIL 2022 
HORAIRE : Vendredi 9 h à 10 h 30  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand  
INFORMATION : 
Karine Van Chesteing 
COÛT : 135 $ pour 7 semaines    

TAIJIQUAN STYLE CHEN
INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ*
DÈS LE 15 AVRIL 2022 
HORAIRE : Vendredi 9 h à 10 h 45  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand  
INFORMATION : 
Karine Van Chesteing 
COÛT : 135 $ pour 7 semaines

ACTIVITÉS 
ADULTES

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 DU PRINTEMPS 2022 :  
DU 4 AVRIL AU 29 MAI 2022 
(8 semaines pour les cours pour adultes)                                                                                                                           
*7 SEMAINES POUR CERTAINS COURS POUR ADULTES

INSCRIPTIONS
RÉSIDENTS

15 MARS AU 27 MARS 2022 
NON-RÉSIDENTS

22 MARS AU 27 MARS 2022 

PROGRAMMATION DE LOISIRS 
PRINTEMPS 2022

ACTIVITÉS LIBRES 
DU 3 AVRIL AU 29 MAI 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  
  

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
• Port du masque de qualité en tout temps sauf pendant 
 l’activité physique intense.
• Distanciation physique.
• Le tout est assujetti aux assouplissements de la Santé publique.

INFORMATIONS
450 224-8888, POSTE 6219
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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 : heritagedunord.org

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

PARC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
Activités permises : raquettes, ski de fond et marche
Coût : différents tarifs
Détails : 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 : 
• Circulez SEULEMENT dans le corridor à l’ouest de la piste, 
 JAMAIS au centre de la piste ni dans le tracé de ski classique
• Circulez à la 昀le 
•  Les chiens ne sont pas admis

Détails : facebook.com/ptittraindunordhiver

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

INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME
Votre di昀useur culturel !

THIERRY 
MONTPETIT 
BEETHOVEN : VERS UNE NOUVELLE ÈRE

DIMANCHE 27 FÉVRIER – 14H

Avec un jeu d’une extrême clarté 
aux couleurs recherchées, le pianiste 
Thierry Montpetit rend hommage à 
ce compositeur qui a fait évoluer le 
classicisme vers une nouvelle ère : le 
romantisme.

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

COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

Participez aux ateliers de mouvement Prima Danse pour vous 
sentir mieux dans votre corps et dans votre tête. Des exercices 
accessibles pour tous et toutes dans le but de respecter votre 
rythme et développer votre motricité et créativité. Le tout, en 
bougeant selon les diverses musiques inspirantes et motivantes.   
 
Horaire : 23 mars, 30 mars et 6 avril 2022, de 16 h à 17 h, sur Zoom  
Coût : 5 $ par atelier   
 *Inscription obligatoire sur Sport Plus  

Dans le cadre de sa Politique de soutien aux artistes et aux athlètes, la Ville de Prévost désire 
saluer le talent des jeunes Prévostois et Prévostoises qui se distinguent dans leur discipline 
sportive. Elle se veut un moyen tangible dans le soutien des étoiles montantes de Prévost. Les 
jeunes intéressés à recevoir une bourse sont invités à faire une demande d’ici le 20 mars prochain.

FORMULAIRE : Disponible en ligne via l’onglet Formulaire en page d’accueil au ville.prevost.qc.ca

INFORMATION : accesloisirs@ville.prevost.qc.ca

R A Y O N N E M E N T  D E  N O S  A T H L È T E S  

ENVOIE DES CANDIDATURES DÈS MAINTENANT!

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST 
Conférence :  Cactus et plantes succulentes 
  en pots et au jardin  
Conférencier :  Albert Mondor
Date :    Mercredi 30 mars dès 19 h 15
Lieu :   Salle Saint-François-Xavier
  994, rue Principale
Coût :   Tarifs disponibles en ligne

SHEPQC.CA

30 MARS 2022 À 10 H 30, SUR ZOOM  
Journée internationale des livres pour enfants sous le 
thème des autochtones

13 AVRIL À 10 H 30, SUR ZOOM  
Spécial Pâques

Pour plus d’information, consultez le ville.prevost.qc.ca 
*Inscription obligatoire sur Sport Plus    

ATELIERS VIRTUELS DE MOUVEMENT 
AVEC HEURE DU CONTE VIRTUELLE 3 À 5 ANS 

12 AVRIL, 19 H
CENTRE CULTUREL | 794, RUE MAPLE
Tous les détails au ville.prevost.qc.ca.
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SAINTE-ANNE-DES-LACS

Certains éléments du budget sem-
blent créer de la grogne dans la 
population, récrimination que la 
mairesse Catherine Hamé dit rece-
vable. Il lui importe d’apporter cer-
tains éclaircissements, d’où la néces-
sité d’une rencontre téléphonique 
avec le Journal. 

« Une soirée de présentation de 
budget ne permet pas de présenter 
de manière élaborée et nuancée tous 
les rouages que comporte un bud-
get, particulièrement celui de cette 
année qui exigera un travail inhabi-
tuel vu le redressement majeur 
auquel nous devons faire face », a 
précisé la mairesse. 

Au sujet des orientations 
du Conseil 
Dans un premier temps, Catherine 
Hamé a précisé qu’elle ne tenait pas 
rigueur aux deux conseillers indé-
pendants Virginie Lupan et Sylvain 
Harvey qui se sont opposés, en par-
tie, au budget. Elle se garde, cepen-
dant, une certaine réserve sur 

quelques points rapportés par ceux-
ci dans un article du Journal de 
février.  

« Ayant été moi-même conseillère 
indépendante, je considère qu’une 
opposition constructive est néces-
saire, voire essentielle », s’est-elle 
permis de conclure. 

Il serait contradictoire, pour la 
mairesse, d’être en désaccord avec 
l’intervention de la conseillère 
Virginie Lupan au sujet du manque 
d’orientation du Conseil : « Cela 
peut être surprenant que je ne 
conteste pas cette allégation. Je 
dirais plutôt que la seule orientation 
prise par le Conseil, cette année, est 
de procéder à un redressement 
prévu dans le budget. » 

Présentement, selon elle, le besoin 
immédiat est de faire état de la situa-
tion, une étape préliminaire avant 
de fixer des orientations futures.  

Cela prendra quelques mois au 
Conseil pour obtenir des chiffres 
permettant de bien se positionner. 

Elle a déjà donné des mandats à dif-
férents directeurs de services comme 
ceux des Loisirs et des Travaux 
publics pour l’élaboration d’une 
grille de priorisation.  

De l’intégrité et 
de la transparence 
L’intégrité des processus et la trans-
parence sont les principes fonda-
mentaux sur lesquels le Conseil veut 
fonder ses assises. Pour bien se faire 
comprendre, la mairesse explique 
ainsi cette intégrité qu’elle souhaite 
obtenir au cours de son mandat : 
« L’intégrité des processus, c’est le 
comment faire. Que cela soit pour 
une décision qui arrive au Conseil 
ou pour l’émission de permis, il y a 
des normes à respecter. » 

Selon elle, les citoyens doivent 
avoir l’assurance d’être traités égale-
ment, sans favoritisme. Le meilleur 
exemple, pour elle, est la priorisa-
tion des travaux publics. Démontrer 
aux citoyens qu’un travail de réfec-
tion a été choisi plutôt qu’un autre, 
permettra au Conseil de prouver 
leurs bonnes intentions et l’effica-
cité de leur gestion. 

Les études, sujet controversé 
Les études annoncées lors du dépôt 
du budget ont provoqué de l’inquié-
tude dans la population. À cela, la 
mairesse explique l’importance de 
ces études qui, dit-elle, ne sont pas 
frivoles et ont été prévues au budget 
dans les honoraires professionnels. 

Certaines, comme l’étude en lien 
avec la gestion des barrages, permet-
tront à la Municipalité de se confor-
mer aux exigences prévues par la loi. 
Une lettre très explicite envoyée par 
le ministère de l’Environnement 
énonçait la situation d’illégalité de 
la Municipalité par rapport aux 
mesures de sécurité des barrages.  

Le seul cas qui ne requiert pas une 
conformité à la loi est la refonte des 
règlements de l’Urbanisme. Or, une 
ressource professionnelle et exté-
rieure, considérée comme incon-
tournable, a été engagée par le 
Conseil qui désirait une expertise 
autre donnant, ainsi, un regard dif-
férent. 

« J’entends que les citoyens trou-
vent qu’il y a trop d’études. Laquelle 
est de trop ?  Faire fi de ces études 
exigées par la loi qualifierait le 
Conseil d’irresponsable, », a insisté 
avec empressement la mairesse.  

Pour les chemins, des procédures 
plus transparentes 
Catherine Hamé a certifié, tout 
comme le conseiller Harvey, que le 
plan d’immobilisations était totale-
ment désuet. Ainsi s’explique-t-elle : 
« Nous sommes à élaborer une grille 
très spécifique qui permettra d’iden-
tifier tous les éléments et tous les 
travaux qui devront être faits ce qui 
mènera à la priorisation des travaux. 
En marge de ce travail, un cadre 
financier sera établi, ce qui n’a 
jamais été fait. » 

Des consultations 
auprès des citoyens 
Pour terminer, Catherine Hamé a 
confirmé que la population sera 
consultée à différents moments, car 
il y aura des choix d’importance à 
faire, notamment, pour les chemins. 
Comme la capacité de payer de la 
Municipalité est inversement pro-
portionnelle à celle des citoyens, il 
revient donc au Conseil de les 
consulter. La mairesse a terminé 
l’entrevue sur la note suivante : « Ces 
consultations seront, assurément, 
déterminantes pour l’avenir de la 
Municipalité. »

Après plusieurs mois de rencontres 
virtuelles, les membres du Conseil, 
ont regagné leurs anciens quartiers 
du Centre communautaire. Le 
Conseil s’est renouvelé : explications 
de façon plus élaborée, qu’à l’habi-
tude, des sujets à l’ordre du jour et 
présentation de certains points par 
les conseillers. Un changement très 
apprécié.  

Un appui aux Ukrainiens 
Dès le début de la soirée, la mairesse, 
Catherine Hamé, a lu un communi-
qué qui se voulait une marque de 
solidarité des élus municipaux et de 
la population annelacoise au peuple 
ukrainien. 

Après son adoption, le communi-
qué sera envoyé à de nombreuses ins-
tances politiques, notamment, aux 
premiers ministres du Québec et du 
Canada, à la ministre des Affaires 
étrangères ainsi qu’à la Fédération 
québécoise des municipalités et aux 
médias régionaux et nationaux. 

Comme plusieurs citoyens ont 
déjà communiqué avec la mairesse 
pour obtenir des informations, cette 
dernière a invité toute personne, 
désirant apporter leur aide, à com-
muniquer à l’Hôtel de Ville. Ils 
seront mis en contact avec les orga-

nismes communautaires qui s’occu-
pent d’accueillir les réfugiés. On 
parle, ici, principalement de la 
Croix-Rouge. 

Deux nouveaux dossiers  
L’adhésion au Service de médiation 
conciliation de quartier des Lauren-
tides sera un nouveau service offert 
aux citoyens afin d’obtenir de l’aide 
relativement à des litiges de voisi-
nage. Comme de plus en plus de 
contribuables s’adressaient à la 
Municipalité pour cette forme de 
support et que ce type de service n’est 
pas offert par celle-ci, il fut adopté 
d’adhérer à ce service au coût de 
2 180,64 $ pour une période de trois 
ans. 

Résolution de contrôle intérimaire, 
un dossier d’importance. Le proces-
sus de modification du Règlement de 
plan d’urbanisme étant débuté, la 
modification vise à interdire la créa-
tion et l’ouverture de nouvelles rues, 
le prolongement et l’ouverture de 
rues existantes, le développement 
sous forme de projet intégré et l’ex-
ploitation forestière. 

Ce à quoi monsieur Faucher, 
citoyen, a réagi en présentant au 
Conseil sa compréhension de ce 
contrôle intérimaire. Pour lui, la sus-

pension d’un an et demi de toute 
forme de travaux d’aménagement et 
de développement suppose des pertes 
de revenus pour certains proprié-
taires. Une possible compensation, 
pour ces propriétaires, serait à consi-
dérer. 

La mairesse a répondu qu’en vertu 
de la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme, le Conseil municipal pouvait 
adopter une résolution de contrôle 
intérimaire afin d’interdire ces inter-
ventions. Elle a, ainsi, conclu 
l’échange : « On prend une pause ». 

Des nominations 
et des embauches 
Nominations – Geneviève Morest a 
été nommée au poste de coordonna-
trice en soutien au directeur général, 
poste prévu au budget. De plus, suite 
au départ du chef des opérations du 
service de Sécurité incendie, Vincent 
Grégoire fut nommé au poste de 
capitaine. 

Embauches – Le camp de jour 
ouvrira ses portes avec une équipe de 
seize employés, dont une éducatrice 
spécialisée et deux accompagnatrices 
en support aux enfants ayant des 
besoins particuliers. De plus, la halte-
garderie revient, après deux ans d’ar-
rêt. Deux employées ont été attitrées 
à ce service. 

Michel Fournier se joindra à 
l’équipe des employés des Travaux 
publics à titre de journalier saison-
nier pour la période estivale, 
embauche qui a été devancée pour le 

travail de colmatage des nids-de-
poule. Finalement, Jessica Perron 
sera la nouvelle agente de communi-
cation. 

Des petits dossiers intéressants 
Le clocher de l’église, petit dossier, 
mais d’importance pour le patri-
moine de la Municipalité, a été sorti 
des oubliettes par le citoyen Philippe 
Faucher; son propos : la reconstruc-
tion du clocher. Le projet, prévu à 
court terme, avait été énoncé, par le 
Conseil, il y a fort longtemps. Il 
venait aux nouvelles. 

La mairesse a rectifié les dires de 
monsieur Faucher : « La cloche est 
présentement remisée au sous-sol de 
l’église. Un montant a été réservé 
non pas pour la reconstruction du 
clocher, mais plutôt pour un monu-
ment commémoratif ». Monument, 
clocher ! Le concept semblait plutôt 
flou. Restera qu’à « s’entendre » pour 
« entendre », à nouveau, le son de la 
cloche. 

Pour finaliser ces petits dossiers, 
une politique de subvention relative 
à l’achat de baril de récupération 
d’eau de pluie a été adoptée. Ainsi 
donc, une subvention sera allouée 
aux citoyens lors de l’achat d’un baril 
de récupération d’eau de pluie. Des 
conditions doivent être respectées : 
un baril par propriété par année et 
aucune fabrication artisanale. La 
moitié du coût sera remboursée sur 
présentation de la facture. La 

demande devra être faite via le site 
Web. 

Période de questions 
Monsieur Jean-Denis Roy a réitéré 
certaines demandes faites précédem-
ment au Conseil. Le site de sable et 
de sel situé au bout du chemin des 
Boutons d’Argent fait partie, selon 
lui, d’une des problématiques 
majeures de la Municipalité. Il a 
questionné la date de dépôt du rap-
port d’une étude concernant la 
contamination causée par ce site et 
commandée, antérieurement, par le 
Conseil. Pour lui, ce rapport est 
d’importance capitale. 

Indéniablement, il espère l’élabora-
tion d’un plan d’action pour la reloca-
lisation de ce site qui se situe dans une 
zone résidentielle. La circulation régu-
lière, voire incessante, des camions 
durant la semaine et, en certaines 
occasions, la fin de semaine est une 
source de bruit devenue intolérable 
pour les citoyens de ce secteur. 
Compte tenu de la gravité de la situa-
tion, il a souhaité que des mesures 
soient mises en place dès que possible. 

Conscient que le tout ne se réglera 
pas rapidement. Sa dernière requête 
et non la moindre fut à l’effet de 
sécuriser le site qui, selon ses dires, est 
accessible à tous. Le site est particu-
lièrement attirant pour les petits, vu 
les montagnes de neige qui recou-
vrent les butes de gravier et qui don-
nent le goût de venir s’y amuser.

Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 14 mars 2022

Jacinthe Laliberté  jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Le budget déposé par le nouveau Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs a fait couler beau-
coup d’encre. Un budget qui donnera au Conseil, selon les 
dires de la mairesse, l’occasion de lui donner du temps 
pour construire des outils nécessaires à une saine gestion.

Le suivi du budget avec la mairesse 

Des redressements majeurs avant 
de fixer les orientations futures
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SAINTE-ANNE-DES-LACS

La semaine de relâche  

Sous le signe de l’amusement !

Une organisation menée ronde-
ment par les employés du service des 
Loisirs secondés par quatre béné-
voles a permis aux Annelacois de 
profiter des activités, et ce, malgré 
l’obligation de montrer patte 
blanche avec le passeport vaccinal 
pour entrer sur le site, ce qui selon 
l’organisatrice en chef, Marie-
Christine Lespérance, ne fut en 
aucun cas un élément de contra-
riété. 

Deux plages horaires d’animation, 
une en matinée et l’autre en après-
midi, ont été planifiées dans le but 
d’offrir ces activités au plus grand 
nombre de résidents possible. Ainsi  
625 personnes ont tiré avantage de 
ce double programme. 

Tout au long de la semaine, des 
enfants ont glissé sur les tubes laissés 
près de la glissade pendant que d’au-
tres patinaient sur le rond de glace; 
des adolescents se précipitaient der-
rière la rondelle sur la patinoire dans 
un semblant de joute de hockey et, 
chaque jour, le personnel de la 
bibliothèque proposait des livres 
en lien avec la thématique de la 
journée. 

Les activités les plus prisées furent 
les thématiques présentées par la 
compagnie ACTIVAC. Le monde de 
Griffon, Les agents secrets et La sorcel-
lerie ont été répartis sur quatre des 
cinq journées d’animation. Les 
enfants revenaient, jour après jour, 
séduits par le sujet et l’animation. 

La présence des pompiers a attiré, 
à elle seule, près de 190 visiteurs. 
Grimper à quatre ans dans un 
camion de pompier pour tirer la 
corde du klaxon après avoir parti-
cipé à la course à relais apprenti-
pompier fut tout un bonheur pour 
les enfants qui ont rarement côtoyé 
de vrais pompiers. 

Qui dit froid, dit feu de camp. Un 
chocolat chaud, un bâton de tire et 
la découverte de la banique - terme 
issue du vieil anglais « bannuc » pour 
signifier « bouchée », un petit pain 
prisé par les trappeurs que ces der-
niers enroulaient sur une branche 
ou un bout de bâton pour leur per-
mettre de le faire cuire sur les braises 
de leur feu de camp. Pour l’occa-
sion, on y avait ajouté des pépites de 
chocolat ont fait la joie de tous. 

Les accords provenant de l’accor-
déon de Léonne la Bûcheronne a 
fait virevolter sur place les petits 
comme les grands dans une 
ambiance du temps des sucres. Un 
deux trois et « swing la bacaisse dans 
l’fond d’la boîte à bois ». 

Des gens heureux de pouvoir 
enfin sortir et s’amuser 
sans égards à la pan-
démie. Somme 
tout, une semaine 
de relâche qui 
arrivait à point et 
dont une pro-
grammation bien 
ficelée en a fait un 
vif succès.

Jacinthe Laliberté  jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Le soleil se voulait accueillant malgré un vrai froid d’hiver 
qui se comportait en vainqueur. Qu’importe, petits et 
grands se sont amusés ferme durant la semaine de relâche 
à Sainte-Anne-des-Lacs. Tous les coins et recoins du parc 
Henri-Piette avaient été réquisitionnés pour cette semaine 
d’activités qui s’annonçaient des plus prometteuses.

Une, deux, trois, c’est parti. Le glisseur de droite a une avance confortable sur 
celui de gauche. On peut imaginer cette course comme une suite des Jeux olym-
piques. – Photo: Service des Loisirs de Sainte-Anne-des-Lacs 

Plus de 690 résidents sont venus prendre part aux festivités de la semaine de 
relâche. Tous se sont régalés de tire sur neige, de chocolat chaud et de banique au 
son d’une musique ambiante. – Photo: Jacinthe Laliberté
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Le conseiller Sébastien-Vaillancourt et la mairesse Catherine Hamé sont venus s’amuser en 
compagnie des concitoyens. Les bébés, eux, bien emmitouflés et à l’abri du froid dans leur car-
rosse, en ont profité pour faire une petite sieste. – Photo: Jacinthe Laliberté

Les bâtons de tire d’érable étaient distribués gratuitement aux personnes qui se présentaient à la table. – Photo: 
Jacinthe Laliberté

« On vient se sucrer le bec, » semblent dire ces enfants accompagnés de leur maman. – Photo: Jacinthe Laliberté

Les enfants avaient la possibilité de délaisser les jeux extérieurs le temps de se faire raconter une petite histoire par une 
des bénévoles de la bibliothèque. – Photo: Service des Loisirs de Sainte-Anne-des-Lacs

Félix, quoiqu’un peu gêné, était tout fier de 
poser à côté du pompier Vincent Grégoire. En 
bonus, il a pu faire fonctionner la sirène du 
camion. Oh là là ! – Photo: Service des Loisirs 
de Sainte-Anne-des-Lacs

Le conseiller Harvey se fait cuire deux petits 
pains baniques ou petits pains du campeur. 
Les pépites de chocolat ajoutées à la pâte 
donnaient un petit goût de « revenez-y ».– 
Photo: Service des Loisirs de Sainte-Anne-
des-Lacs

Léonne la Bûcheronne en a amusé plus d’un. Chanter, danser sur des airs de rigodons, s’amu-
ser avec des objets de cirque, les enfants en ont eu pour leur compte. – Photo: Jacinthe 
Laliberté
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par Odette Morin, mars 2022Solution page 28

MOTS CROISÉS Odette Morin

1 – Tissu végétal qui flotte. 
2 – Versicolore, il est sur le drapeau du 

  Québec. 
3 – Plante succulente épineuse. 
4 – Retirée de l’olive par pressage. 
5 – Bourgeon de la chicorée, elle est amère. 
6 – Ses feuilles rondes flottent sur l’eau. 

Mot (ou nom) recherché : Végétal crypto-
game

1 – Souvent associé au sauvignon. 
2 – Philtre magique d’amour. 
3 – Le noir donne un vin rouge fort en subs-

tances anticancéreuses. 
4 – Blonde et anglaise. 
5 – Ses baies servent à aromatiser le gin. 
6 – Rendre ivre. 

Mot (ou nom) recherché : Variété de vigne

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.

Plaisirs à partager

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)

Quinta das Carvalhas est l’une 
des propriétés les plus embléma-
tiques et spectaculaires de la val-
lée du Douro. Les références 
écrites concernant ce magni-
fique vignoble remontent à 
1759. Bénéficiant d’une position 
dominante sur la rive gauche du 
fleuve Douro, à Pinhão, le do-
maine couvre tout le versant fai-
sant face au fleuve Douro et 
occupe une partie des pentes de 
la rive droite de l’affluent du 
fleuve Torto. Les vieilles vignes 
de Carvalhas sont une plantation 
post-phylloxéra, qui ont atteint 
l’âge respectable d’un siècle et 

représentent l’une des plus riches 
sélections d’anciennes variétés 
indigènes du Douro. 

L’un de ces cépages est le tou-
riga nacional. C’est un cépage 
noir qui donne des vins de 
grande qualité. Grâce à ses fai-
bles rendements, cette variété à 
petits grains et peau épaisse joue 
un rôle essentiel dans les assem-
blages du vin de Porto, et elle est 
de plus en plus utilisée dans les 
autres appellations comme le 
Douro et le Dão. Tout simple-
ment appelé Touriga nacional, 
cette cuvée nous est livrée sur le 
millésime 2017. Comme son nom 

l’indique, le cépage utilisé 
est le touriga nacional, la 
cuvée bénéficie d’un éle-
vage partiel en fût de 
chêne français pour une 
période de 12 mois. Résul-
tat ? Magnifique ! La robe 
est rubis grenat intense, le 
vin est très aromatique 
avec des notes de bleuets 
cuits et de cacao suivis par 
des effluves de tabac et de 
sous-bois. En bouche le vin 
est sec avec des tanins bien pré-
sents, mais avec beaucoup de fi-
nesse et d’élégance. L’absence 
d’amertume rend ce vin déjà très 

intéressant, mais une 
attente de quelques 
années encore ren-
dra ce vin encore 
plus intéressant. Ce 
vin versatile pourra 
être servi avec un 
filet de porc sauce 
balsamique et miel 
ou un carré 
d’agneau! Je vous 
recommande un sé-
jour en carafe de 60 

minutes et un léger dépôt est 
présent. Quinta Das Carvalhas, 
Touriga  Nacional 2017 à 
24,25 $ (11343682) 

Pour le plaisir des pa-
pilles, un produit québé-
cois qui est arrivé sur nos 
tablettes juste avant Noël : 
Crèmette ! Une boisson à 
la crème noisette chocolat, 
un délice combinant ri-
chesse et générosité. Avec 
un petit 15 % d’alcool, ce 
breuvage est sans produit 
laitier. Le lait d’avoine est 
utilisé pour aller chercher 
l’onctuosité tant appréciée 

dans les boissons à la crème. Un 
plaisir à partager sans retenue ou 
presque! Crèmette à 35,75 $ 
(14824027).

Johann Plourde  lesbieres@journaldescitoyens.ca  
Brasserie Mille Îles de Terrebonne annonce l’arrivée du printemps avec 
quatre bières audacieuses, riches en couleurs et en saveurs. Étienne 
Lapointe maître brasseur partage sa passion depuis plusieurs années 
avec rigueur, constance, créativité, et ce pour chaque gorgée!

Comme dirait ma mère, le fond de l’air change! Eh oui, outre la luminosité de plus en plus présente, le 
fond de l’air se réchauffe, signe annonciateur d’une saison plus clémente à venir. D’ailleurs et d’ici, voici 
deux plaisirs à partager sans réserve!

Horizontal 
1-   Souvent en pleine forêt. 
2-   Il porte des fruits - Moeurs. 
3-   Lassantes lorsque trop répétées. 
4-   Symbole- Lasses - Terme de photographie. 
5-   Grand nombre - Personnel. 
6-   Abréviation - Régistre des sons d'une voix. 
7-  Prénom ou romains - Possessif - Reçu. 
8-   Ne respectent pas les droits de chacun. 
9-   Parente - Variante d'un gène. 
10- D'être - Mis au parfum. 
11- Espace économique européen - Sans motifs -  
      En Champagne. 
12- Article - Navets.

Vertical 
1-   Recouvertes d'une substance très sucrée. 
2-   Résultat d'une carence alimentaire. 
3-   Se dit d'un membre déformé - Général 
      - Article arabe. 
4-   Étude des sons. 
5-   Profond dégoût - Se parle en Inde. 
6-   Verbe - Pronom - Rivière d'Europe. 
7-   Nées avant d'autres - Eau-de-vie. 
8-   Au nord d'Alençon - Aime sûrement les pâtes. 
9-   Pas utile pour la poste - Constante. 
10-  Endroit - Largeur d'une étoffe - Médecin. 
11- Impasses - Vraies. 
12- Fait tourner la romaine.

Pour cette dégustation, quatre 
bières vous sont présentées pré-
férablement en accord selon leurs 
différents degrés d’alcool. Pour 
une température de service 
idéale, fiez-vous au pourcentage, 
c’est une façon simple et adé-
quate de particulariser chacune 
de leurs saveurs attribuées.  

Débutons avec la Brown Ale 
anglaise à 5,3 %. Pour les yeux, 
elle offre une robe d’un ambré 
intense aux reflets brun profond, 
le tout est surmonté d’un impor-
tant col de mousse ivoire, cré-
meux et persistant dans le verre. 
Pour le nez, cet abondant col de 
mousse offre des arômes doux 
sur le caramel, très vite rejoints 
par des notes de noix grillées et 
chocolatées bien prononcées. En 
bouche, on retrouve ces notes ca-
ramélisées, mais de façon plus 
subtile. Son corps est plus axé sur 
les saveurs libérées par le choco-
lat, le pain rôti, les épices ainsi 
que les petits fruits rouges légè-
rement sucrés. Une finale évolu-
tive de parfums et 
de goûts se pro-
longe avec une 
amertume bien 
équilibrée. Accom-
pagnez la d’un bur-
ger maison avec 
fromage crémeux 
chaud. 

Poursuivons avec 
Espresso Kenya AA 
7,5 %. Une bière 
noire décadente qui 
se déguste comme 
un café. Sa mousse 
dense aux allures de 
caramel doré cha-
touille les narines 

avec ses effluves bien caféinés. 
Ses bulles timides et délicates of-
frent une effervescence persis-
tante et constante. Un bouquet 
revigorant de notes torréfiées et 
chocolatées annonce clairement 
que la soirée est loin d’être ter-
minée ! Son amertume est soute-
nue, mais sans exagération; au 
contraire, elle prépare plutôt bien 
le palais pour la suite des choses. 
Réconfortante en bouche comme 
le premier café du matin, elle 
gagne en saveurs en la consom-
mant à une température entre 
10° et 13°.  

L’ambiance est à la fête ? Par-
fait ! Levons nos verres afin de 
souligner leur 5e anniversaire 
avec Black Velvet 7 %. Un Stout 
de blé vieilli sur macération pel-
liculaire de pommes. En quelques 
mots, c’est une méthode utilisée 
pour le vin. C’est l’imprégnation 
du moût par les parties solides 
d’un fruit (peau et pépins) pen-
dant plusieurs heures. Donc, un 
nez aromatique, équilibré sans 

flafla. Est-ce la pomme, le café 
ou le chocolat en premier ? Un 
mélange de tout ça, sans lour-
deur. Son côté acidulé de pomme 
verte se ressent du début à la fin. 
De couleur foncée mais limpide, 
sa mousse couleur crème se 
moule au verre avec discrétion. 
Charmante et légèrement acidu-
lée, son goût délicat imprègne le 
palais sans amertume. Ses minus-
cules bulles pétillent dans le verre 
et nous font oublier les rigueurs 
du climat. Sincèrement... 

Nous terminons cette dégusta-
tion avec Snowbird’s Paradis. Oui, 
un paradis à tous les niveaux. Un 
voyage tant pour le nez que pour 
le palais, sans se déplacer dans les 
pays chauds. Nos maîtres bras-
seurs osent brasser différemment 
et savent comment innover selon 
des recettes secrètes aux effets 
radieux pour les palais curieux de 
saveurs différentes. De couleur 
marron profond avec reflets rou-
geâtres, sa mousse fuit rapide-
ment, mais dépose une dentelle 

autour du verre qui 
permet d’admirer sa 
couleur intrigante. En 
bouche, simplement 
du bonbon ! Comme 
une brise tropicale, 
vous goûterez littéra-
lement la noix de coco, 
le café, la vanille, le 
cacao ainsi que beau-
coup de fraîcheur. Ses 
bulles sont enthou-
siastes et une fière dé-
couverte à siroter pour 
un produit brassicole 
élaboré avec fierté ! – 
Santé, dégustez et 
partagez !

Quatre bières audacieuses
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Cette délimitation, sanctionnée 
le 1er mars 1927 par le Conseil privé 
de Londres, définit la frontière 
entre le Québec et Terre-Neuve, 
alors colonie britannique. Quand le 
territoire de l’Ungava fut ajouté au 
Québec en 1912, la question de 
cette frontière s’était de nouveau 
imposée. Puisque Terre-Neuve ne 
faisait pas encore partie de la fédéra-
tion canadienne, elle fit appel au 
Conseil privé de Londres afin d’ob-
tenir une parcelle de ce territoire 
riche en ressources naturelles et 
hydrauliques. Terre-Neuve récla-
mait non seulement la propriété de 
la ligne costale atlantique du 
Labrador, mais aussi le territoire 
jusqu’à la hauteur de la péninsule. 

La décision du Conseil privé de 
Londres fut très controversée, car 
elle accordait nettement beaucoup 
plus de territoire à Terre-Neuve que 
ce qu’elle demandait. En effet, 
Londres accorda un territoire de 
110 000 milles carrés ! Le Québec 
ne reconnaîtra jamais ce jugement, 
même s’il a été reconnu par le gou-
vernement du Canada lors de l’en-
trée de Terre-Neuve dans la fédéra-
tion en 1949. Quant aux frontières 
maritimes entre le Québec et Terre-
Neuve, il n’y a jamais eu de lois ou 
de règlements formels, mais les pro-
vinces s’entendent sur le partage et 
fixent la limite à la ligne d’équidis-
tance entre les rives.  

Avant 1927 
À travers les siècles, la frontière du 
Labrador a fait l’objet de nombreux 
conflits qui ont eu des consé-
quences sur l’utilisation des terri-
toires limitrophes. Lors de la 
Proclamation royale de 1763, le 
Labrador fut rattaché à la colonie 
de Terre-Neuve afin que cette der-
nière puisse y administrer la pêche. 
Avec l’Acte de Québec de 1774, 
tous les territoires, îles comme 
terres, qui furent attribués à Terre-
Neuve en 1763 sont redonnés à la 
Province of Quebec, même si Terre-
Neuve continua de superviser la 
pêche sur les rives du Labrador. De 
fait, Terre-Neuve prit autorité sur 
un territoire qui ne lui appartenait 
pas.  

Après quelques pressions sur 
Londres, la côte du Labrador fut 
redonnée à Terre-Neuve en 1809 
selon les mêmes termes qu’en 1763. 
En 1825, la frontière sud des côtes 
du Labrador fut définie par l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique sur 
les droits seigneuriaux. Ainsi, la 
frontière est du Québec qui était la 
rivière Saint-Jean fut déplacée 
jusqu’à Blanc-Sablon et vers le nord 

au 52e parallèle. Quand le Québec 
joignit en 1867 le Dominion du 
Canada, il reprit ses frontières du 
Bas-Canada. Encore à cette époque, 
il n’y avait pas de frontière claire 
entre le Québec et Terre-Neuve. En 
1898, une loi conjointe du Québec 
et d’Ottawa étendit la frontière nor-
dique du Québec jusqu’à la rivière 
Eastmain. Le Québec en profita 
alors pour annexer une partie du 
Labrador appelée l’Ashuanipi, 
région floue dont les frontières 
n’ont jamais été définies. Enfin, le 9 
novembre 1907, le Québec fit une 
requête afin qu’il puisse annexer le 
territoire de l’Ungava, ce qui lui fut 
accordé en 1912 et qui lui donna sa 
forme territoriale qu’on lui connaît 
aujourd’hui. 

Le conflit précurseur 
de la décision de Londres 
En 1902, un conflit éclata entre le 
Québec et Terre-Neuve, car cette 
dernière, alors colonie britannique, 
émettait des droits de coupe sur le 
fleuve Churchill. En 1904, le 
ministre québécois des Terres, 
Mines et Pêcheries, Simon-
Napoléon Parent, également pre-
mier ministre du Québec, demanda 
au gouvernement du Canada de 
référer au Conseil privé de Londres 
pour statuer sur la question, étant 
donné qu’il n’était pas possible alors 
de s’entendre sur la fixation de la 
frontière. Cette cause sera entendue 
en 1927. Un an auparavant, en 
octobre 1926, le premier ministre 
québécois, Louis-Alexandre Tasche-
reau, partit à Londres pour plaider 
la cause du Québec.  

Il faut dire que l’affaire était biai-
sée d’avance pour le Québec. En 
effet, le trésor britannique avait 

prêté une somme faramineuse pour 
l’époque de 15 millions de dollars à 
une société chargée de construire 
une usine de pâtes et papiers au 
Labrador. Comme l’entreprise fut 
acculée à la faillite, le gouvernement 
anglais s’en remit au Conseil privé 
pour régler l’affaire. Or, il se trouva 
que deux des cinq juges étaient des 
requérants dans cette faillite ! Dans 
son jugement de plus de 10 000 
mots, le Conseil privé de Londres 
donna le contrôle du Labrador à 
Terre-Neuve et traça les frontières 
floues et contestées qui les délimi-
tent.  

Le Labrador à vendre ! 
À la suite du verdict, Louis-
Alexandre Taschereau déclara à la 
presse qu’il attendra de mieux 
connaître les détails du jugement 
avant de se prononcer et d’émettre 
des commentaires. Un jour de 
1929, pendant l’examen des 
comptes à l’Assemblée nationale, le 
jeune député de Trois-Rivières, 
Maurice Duplessis, se leva pour 
interpeller le premier ministre 
Taschereau. Ainsi, il lui demanda : 
« Le gouvernement n’a-t-il pas reçu 
de Terre-Neuve une offre très rai-

sonnable pour le Labrador ? Est-il 
vrai que le gouvernement a refusé 
de payer 15 millions pour des 
limites forestières là-bas ? » Irrité, 
Taschereau répliqua : « Une pre-
mière offre a été faite il y a fort 
longtemps au prix de 50 millions. 
On demanda ensuite 30 millions. 
Finalement, Terre-Neuve a deman-
dé 15 millions. D’ailleurs, ce n’est 
pas le gouvernement du Québec 
qui aurait pu acheter cette partie du 
Labrador. Cela aurait relevé du 
gouvernement fédéral. Allions-
nous donner 30 millions pour 
acheter ce que nous considérions – 
et que  nous considérons encore ! – 
comme étant notre propriété ?1» Il 
faut dire que Terre-Neuve tenta de 
vendre le Labrador à quelques 
reprises. En 1925, sir William 
Allardyce, gouverneur de Terre-
Neuve, offrit au Québec d’acheter 
tout le Labrador et sa côte pour 20 
millions de dollars ! 

En 1953, alors que Terre-Neuve 
faisait maintenant partie du 
Canada, le premier ministre Joey 
Smallwood aurait offert à Maurice 
Duplessis de racheter le Labrador 
pour 13 millions. Le « cheuf » aurait 
répondu comme Taschereau : « Je 
n’achète pas ce qui m’appartient ! » 
Dans sa série culte sur Duplessis, le 
cinéaste Denys Arcand nous fait 
voir un Duplessis se soulageant sur 
la frontière du Labrador…  

La solution Lévesque 
En 1968, lors d’une entrevue avec 
Louis Martin à Radio-Canada, 
René Lévesque, ancien ministre des 
Ressources naturelles du Québec et 
alors chef du nouveau Parti québé-
cois, parla carrément d’un vol histo-
rique lors du jugement de 1927. Il 
préconisa dans son programme 
qu’on doive procéder à une occupa-
tion juridique du Labrador en 
concédant des exploitations 
minières et forestières et aller à la 
Cour internationale de justice, un 
peu à l’image des concessions 
minières octroyées par le Québec 
dans les eaux du golfe Saint-
Laurent qui entraient en conflit 
avec celles octroyées par le fédéral.  

En 2008, alors qu’il présentait 
son fameux Plan Nord aux médias, 
Jean Charest saisit l’occasion de 
réaffirmer la position traditionnelle 
du Québec. Même si le gouverne-
ment du Québec ne revendique 
plus ouvertement la majeure partie 
du Labrador, il tient toutefois fer-
mement à un tracé sur la Côte-
Nord qui lui donnerait 30 000 km² 
de plus, et qui suit la ligne de par-
tage des eaux.  

Le fiasco financier de Muskrat 
Falls : le retour du balancier ?  
Notre époque est en manque de lea-
ders combatifs, courageux et reven-
dicateurs qui permettraient de 
régler l’injustice de 1927. Car il ne 
faut pas l’oublier : le Labrador est 
un immense territoire au potentiel 
énergétique, forestier et minier, pra-
tiquement inhabité. Et si ce leader 
venait plutôt d’Hydro-Québec ? En 
2002, une Commission royale 
d’enquête constata que le mécon-
tentement de la population labra-
dorienne était si élevé envers Terre-
Neuve qu’un mouvement sépara-
tiste apparut alors. En mars 2020, 
la situation du projet de méga-cen-
trale de Muskrat Falls fut si catas-
trophique, que Terre-Neuve frôla la 
faillite ! Le 6 mai 2021, un rapport 
appelé The Big Reset commandé 
par le premier ministre de Terre-
Neuve proposa des solutions cor-
sées pour aider la province à se sor-
tir de ce bourbier financier. Ainsi, le 
rapport stipula que la province est 
trop petite pour assumer seule les 
risques de projets hydroélectriques 
et qu’il serait temps pour Terre-
Neuve de renégocier les ententes 
énergétiques avec le Québec sur 
Churchill Falls qui viennent à expi-
ration en 2041. Qui sait ? Avec une 
négociation agressive, en exploitant 
le sentiment d’aliénation de la 
population labradorienne envers 
Terre-Neuve et avec une offre quan-
titative appropriée, peut-être 
qu’Hydro-Québec pourrait réussir 
là où les hommes politiques de jadis 
échouèrent, en redonnant le 
Labrador au Québec et en corri-
geant ainsi une grave injustice his-
torique.  

1. La Presse, édition du 10 novembre 
2018.

Daniel Machabée danielmachabee@journaldescitoyens.ca

Le Labrador : un territoire contesté, 
incontestablement québécois
Une ligne partant vers le nord à partir de l’extrémité est 
de la baie de l’Anse au Sablon jusqu’au 52e parallèle 
nord, et, de là, vers l’ouest […] jusqu’à la rivière 
Romaine, ensuite vers le nord suivant la rive est ou 
gauche de la rivière jusqu’à sa source et ensuite vers le 
nord jusqu’à la ligne de partage des eaux, et ensuite 
vers l’ouest et le nord en suivant la ligne de partage des 
eaux allant à l’océan Atlantique jusqu’au cap Chidley. 
(Traduction tirée du rapport du Conseil privé de 
Londres, 1er mars 1927.)

CHRONIQUE HISTORIQUE 

Carte du Labrador : https://www.houston-macdougal.com/comment-se-ren-
dre-au-labrador

Louis-Alexandre Taschereau : Bibliothèque nationale de France, département 
Estampes et photographie, EI-13 (1368) Wikipedia



Ingrédients 
Pour la levure : 

- Eau tiède (à environ 30 o C), 80 
ml (1/3 de tasse) 

- Sucre, une pincée 
- Levure traditionnelle, 1 sachet de 

8 g (environ 1 cuil. à soupe) 

Préparation 
Mettez l’eau et le sucre dans un bol 
et saupoudrez-y la levure. Gardez le 
bol à l’abri des courants d’air et lais-
sez lever le tout pendant une dizaine 
de minutes. 

Pour la pâte : 
- Lait tiède (environ 30 o C), 250 

ml (1 tasse) 
- Œufs tempérés, 2 légèrement bat-

tus * 
- Sucre, 80 ml (1/3 de tasse) 
- Beurre fondu, environ 60 ml (¼ 

de tasse) + 15 ml pour enrober la 
boule de pâte 

- Sel, 5 ml (1 cuil. à thé) 
- Vanille, 5 ml 
- Gingembre en poudre, 3 ml (½ 

cuil. à thé) 
- Farine, entre 4 et 5 tasses + pour 

fariner le plan de travail 
* Pour tempérer les œufs, vous les 

laissez à la température de la pièce 
pendant 1 à 2 heures ou vous les 
mettez (entiers) à tremper dans un 
bol d’eau à environ 25 o C pendant 
une vingtaine de minutes. 

 
Mettez tous les ingrédients, sauf le 

lait et la farine, dans un grand bol à 
mélanger et battez le mélange au 
fouet. Ajoutez le lait, puis la levure. 

Ajoutez graduellement la farine en 
fouettant entre chaque addition. 
Lorsque le mélange devient trop 
épais, utilisez une cuillère de bois. À 
l’aide d’une spatule de caoutchouc, 
ramenez la pâte vers le centre (enfa-
rinez légèrement au besoin) afin de 
former une boule que vous pétrirez 
légèrement (1 minute). Badigeonnez 
la boule avec du beurre fondu, 
remettez-la dans le bol, couvrez 
celui-ci d’un linge de cuisine légère-
ment humide et laissez lever le tout 
pendant environ 1 heure, dans un 
endroit exempt de courant d’air 
(comme dans le four éteint). 

Avant d’aller plus loin, garnissez le 
fond du moule. 

Ingrédients pour la garniture du 
fond du moule  
- Beurre, assez pour beurrer le 

moule généreusement 

- Sirop d’érable, un minimum de 
250 ml (1 tasse) pour bien couvrir 
le fond de 3 à 5 mm d’épaisseur 
(1/8 de pouce ou plus) 

- Cannelle, assez pour saupoudrer 
(facultative) 

Ingrédients pour la garniture 
intérieure des brioches  
- Beurre fondu, de 30 à 45 ml (2 à 3 

cuil. à soupe) 

- Cassonade, environ 170 ml (¾ de 
tasse) 

- Cannelle, au moins 10 ml (2 cuil. 
à thé) 

- Zeste de ½ citron (ou plus si 
désiré) 

- Cardamome moulue, 3 à 5 ml (½ 
à 1 cuil. à thé) (facultative) 

- Noix hachées ou amandes effilées, 
environ 170 ml (¾ de tasse) 
(facultatives) 

Préparation 
Mélangez tous les ingrédients. 
Sortez la pâte, écrasez-la, puis 

déposez-la sur votre plan de travail 
enfariné. Reformez une boule que 
vous enfarinerez légèrement. À l’aide 
d’un rouleau à pâtisserie, formez un 
rectangle de 45 par 30 cm (18 par 12 
pouces). Enfarinez légèrement la 
pâte au besoin. 

Étalez la préparation pour la garni-
ture intérieure sur toute la surface du 
rectangle. Roulez le rectangle afin de 
former un boudin de 45 cm (18 
pouces) de longueur, puis taillez 
celui-ci en 10 tranches. Sans plus 
tarder, déposez les tranches (à plat) 
sur la garniture dans le moule. 
Réglez le four à 350 o F. Pour obtenir 
des brioches dorées et lustrées, badi-
geonnez-les dès maintenant avec un 
jaune d’œuf battu avec 15 ml d’eau 
(facultatif ). Laissez lever les brioches 
une vingtaine de minutes, puis 
déposez-les au centre du four pré-
chauffé. Laissez cuire le tout de 35 à 
40 minutes. Au sortir du four, vous 
pouvez badigeonner les brioches 
avec du sirop d’érable. Je vous 
conseille d’attendre une quinzaine 
de minutes avant d’y goûter, car le 
fond sera très chaud. 

Bon appétit!
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Inspirée des « sticky buns » à l’anglaise, cette recette 
donne des brioches délicieuses qui restent moelleuses 
même après avoir refroidi. Vous obtiendrez 10 brioches de 
grand format (1 moule de 13 par 9 pouces). Je vous sug-
gère fortement d’avoir tous les ingrédients de la pâte 
sous la main avant de préparer la levure. Cactus et succulentes, les 

alliées d’un aménagement 
original et distinctif 

Les cactus et les plantes succu-
lentes sont des végétaux ro-
bustes et résistants qui peuvent 
être cultivés dans presque 
toutes les situations. On peut 
les planter en pleine terre, dans 
les rocailles et les plates-bandes, 
ou en contenant sur les ter-
rasses. Certaines espèces de cac-
tus sont même vivaces sous no-
tre climat puisqu’elles résistent 
à des températures de -50 0 C. 
Pour peu qu’on leur fournisse 
un terreau léger et bien drainé, 
ces plantes ne demandent pra-
tiquement aucun entretien; pas 
d’arrosage, pas de fertilisation, 
pas de taille. Rien! Il suffit de 
laisser le soleil et la pluie faire 
leur travail. 

Un conférencier de 
l’horticulture extrême 
Albert Mondor est horticulteur 
et biologiste. Passionné d’hor-
ticulture environnementale et 
d’agriculture urbaine, il conçoit 
et réalise des jardins et des amé-
nagements paysa-
gers originaux de-
puis près de 35 ans. 
En plus de donner 
des cours et des 
conférences à tra-
vers le Canada, il a 
publié douze ou-
vrages portant sur 
l’horticulture, dont 
le livre « Des bes-

tioles et des plantes » en 2021. 
Il participe régulièrement à di-
verses émissions de radio et de 
télévision à titre d’animateur 
ou de chroniqueur et tient un 
blogue sur l’horticulture ex-
trême. Albert Mondor a été lau-
réat de plusieurs distinctions, 
dont le prestigieux prix Henry-
Teuscher du Jardin botanique 
de Montréal, honneur qui sou-
ligne sa contribution exception-
nelle à l’avancement du savoir 
et des connaissances dans le 
domaine de l’horticulture. 

Un rendez-vous 
à ne pas manquer 
Joignez-vous à nous, le mercredi 
30 mars, à 19 h 15, à la salle 
Saint-François-Xavier au 994, rue 
Principale, à Prévost. La confé-
rence est gratuite pour les mem-
bres et le coût est de 5 $ pour 
les non-membres. Consultez 
notre site internet au  
http://shepqc.ca pour prendre 
connaissance des consignes sa-
nitaires en vigueur au moment 
de la conférence.

Cactus et 
plantes succulentes

Le conférencier Albert Mondor, horticul-
teur et biologiste, présentera une confé-
rence sur les cactus et les plantes succu-

lentes en pots et au jardin, le 30 mars à 19 h 15, à la 
salle Saint-François-Xavier.

Brioches à la cannelle et à l’érable
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Diane Barriault shep1@videotron.ca

L’orchestre Le Triolet, né dans les 
années 1970, a par la suite regroupé 
plusieurs élèves des cours de 
musique d’Alain Gravel de la poly-
valente Saint-Jérôme. Cette belle 
époque de musique swing des 
années 1940 à 1960 vous fera vibrer 
à nouveau avec bonheur. 

Nous avons tous subi des 
contraintes de toutes sortes, et Alain 
a vécu le deuil de son épouse 
Christiane Locas, il y a plus d’une 
année. Christiane était bien 
connue, entre autres, pour son 

implication en formation 
musicale à l’école Val-des-
Monts, à Prévost. 

Comme un phœnix, 
Alain renaît avec l’heu-
reuse rencontre de sa 
nouvelle compagne 
Suzanne Mongrain; la vie 
est belle à nouveau. Cette 
soirée de danse nous permettra de 
tous nous revoir dans la joie et le 
plaisir, de prendre le temps de nous 
rencontrer et de nous amuser. 

Cet événement se tiendra le 
Vendredi Saint 15 avril 2022, à 
19 h, aux Jardins sous la Nef  de 
l’église Sainte-Adèle. Le billet d’en-
trée est de 20 $. Les profits de cette 

soirée iront à l’organisme CASO 
(Centre d’actions sociales en ortho-
phonie). Des billets seront disponi-
bles à l’entrée. Apportez vos breu-
vages, grignotines et sourires. 

Michel Fortier 

Une soirée de danse Swing de l’orchestre Big 
Band le Triolet en association avec l’organisme 
Swing-Laurentides de Val-David proposent un 
magnifique événement. Et puisque les contraintes 
disparaissent à la mi-avril, ce sera une superbe 
occasion de « montrer nos sourires à nouveau ». 

Alain Gravel et le Triolet 

Enfin, une soirée pour « swinger » ! 

L’orchestre présentera du swing avec plusieurs anciens élèves et amis d’Alain Gravel  qui seront 
présents comme musiciens. Ce seront de belles retrouvailles !

Ph
ot

o 
co

ur
to

isi
e

1942-2022
À Montréal, le vendredi 11 mars 2022, 
est décédé à l'âge de 79 ans Monsieur 
HENRI LABELLE, résident de la ville de 
Prévost. Il laisse dans le deuil son 
épouse Madame Colette Garceau, 
l'amour de sa vie depuis tout près de 
60 ans, ses filles Barbara et Dominique, 
ses gendres Steeve et Luc, son frère 
Gilles, ses belles-sœurs Nicole, Gloria 
et Ghislaine, son beau-frère Walter, ses 
petits-enfants Pénélope (William), Mé-
lodie et Michaël, ainsi que les autres 
membres de sa famille et ses amis. Il 
est parti rejoindre son frère Gordie, sa 
sœur Simone, sa petite-fille Marylou et 
ses parents adorés Godefroy et Si-
mone. La famille vous accueillera au 
Complexe funéraire Magnus Poirier 
(LES SENTIERS), le dimanche 3 avril 
2022 à 13 h. Les funérailles seront cé-
lébrées ce même jour à 15 h 30 en la 
chapelle du complexe. 
Complexe funéraire Magnus Poirier 
(LES SENTIERS)  
2480, boul. du Curé Labelle 
Prévost, J0R 1T0 

LABELLE, Henri
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Dans la série Jeunes virtuoses pré-
sentée par Desjardins Caisse de la 
Rivière-du-Nord, Diffusions 
Amal’Gamme produisait le Duo 
Cavatine mettant en vedette 
Noémie Raymond-Friset au violon-
celle et Michel-Alexandre Broekaert 
au piano, le dimanche 27 février 
2022. Deux jeunes et fabuleux 
artistes qui fusionnent leur talent 
pour notre grand plaisir. Leur inter-
prétation est raffinée, pleine d’éner-
gie et remplie de douceur. 

À travers des œuvres les plus 
connues du répertoire de violoncelle 
et de piano, ces deux musiciens de 
niveau mondial nous tiennent en 
haleine en interprétant des chefs-
d’œuvre éternellement beaux. Au 
programme : 7 Variations pour vio-
loncelle et piano sur un air tiré de 

l’opéra La Flûte enchantée de 
W.A.Mozart. Humour, légèreté 
expriment une ode à l’amour.  

S’en suit une Sonate pour violon-
celle et piano : Cavatine et Ballabile 
de Francis Poulenc. On apprend 
que cette sonate est la première que 
nos deux artistes ont apprise ensem-
ble. C’est alors qu’ils ont développé 
leur complicité, leur jeu. On sent 
qu’ils sont liés par une amitié indé-
fectible Le nom de leur duo est tiré 
de cette sonate. Une cavatine est un 
air d’opéra d’inspiration lyrique 
d’une grande douceur. Le nom est 
bien choisi ! Les deux musiciens 
nous ont démontré qu’ils maîtrisent 
l’art de tirer des sons de leur instru-
ment avec expressivité. Les passages 
musicaux virtuoses nous communi-
quent les émotions qu’ils véhiculent 

à travers la musique, jusqu’aux 
larmes. 

Le Cygne de Camille Saint-Saëns 
est rendu dans toute sa beauté avec 
une émotion palpable. La Sonate 
pour violon et piano en La majeur de 
César Franck (arr. pour violoncelle) 
démontre encore une fois le haut 
calibre professionnel et artistique de 
ces musiciens voués à marquer la 
postérité par leur immense sensibi-
lité et leur incommensurable talent. 

Noémie a déjà une feuille de route 
impressionnante. Elle compte 
parmi les violoncellistes les plus pro-
metteuses de sa génération. 
Passionnée, hypersensible et raffi-
née, elle nous emporte avec elle dans 
un tourbillon d’amour et de beauté. 
Elle joue sur un violoncelle Ex-
Curtis (1700) de Matteo Goffriller 
mis à sa disposition par Caminex 
Inc. Elle possède également un 
archet Jean-Dominique Adam 

datant de 1835. Michel-Alexandre 
est un pianiste sensible, profession-
nel et très à l’écoute, son jeu est tout 
en douceur. 

Ces deux impressionnants musi-
ciens représentent deux artistes qui 
contribuent à ériger l’édifice de 
notre culture musicale québécoise. 
Chapeau !  Et merci pour toutes ces 
minutes de beauté et de sensibilité 
que vous nous avez offertes.

Carole Trempe 

Après deux ans d’une pandémie qui nous accable de sa 
lourdeur et dans un climat de guerre qui sévit tristement 
chez nos semblables ukrainiens, la musique, plus que 
jamais, devient essentielle pour le bien-être collectif de 
nos âmes. Le concert du Duo Cavatine est un excellent 
choix qui nous a été livré avec une sensibilité et une ten-
dresse infinie. Dieu que c’était beau ! Dieu qu’on en a 
besoin !

Michel-Alexandre Broekaert au piano et Noémie Raymond-Friset au violoncelle à la salle Saint-François-Xavier de Prévost

Amal’Gamme spectacle 

Le Duo Cavatine ou 
l’éloge de la beauté

Ph
ot

o :
  B

or
an

 Z
az

a



    
     CONCOURS    

CHARADE 
_________________________________________________ 

À LA RECHERCHE DU MOT PERDU 
____________________________ 

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

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

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

COUPON-RÉPONSE

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

 L I C H E N  
 

1 – Liège 
2 – Iris 
3 – Cactus 

   1  2  3  4  5  6  
 C É P A G E  

1 – Cabernet 
2 – Élixir 
3 – Pinot 

Mots croisés - Odette Morin

4 – Ale 
5 – Genièvre 
6 – Enivrer 

4 – Huile 
5 – Endive 
6 – Nénuphar 
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Le cinéma Pine est heureux de vous accueillir, pour voir un film, mais aussi pour vous servir au casse-croûte, 
celui-ci étant ouvert !

Synopsis – Alors qu’il traverse une 
mauvaise passe, le charismatique 
Stanton Carlisle débarque dans 
une foire itinérante et parvient à 
s’attirer les bonnes grâces d’une 
voyante, Zeena, et de son mari 
Pete, une ancienne gloire du men-
talisme. S’initiant auprès d’eux, il 
voit là un moyen de décrocher son 
ticket pour le succès et décide 
d’utiliser ses nouveaux talents pour 
arnaquer l’élite de la bonne société 
américaine des années 40. Avec la 
vertueuse et fidèle Molly à ses 
côtés, Stanton se met à échafauder 
un plan pour escroquer un 
homme aussi puissant que dange-
reux. Il va recevoir l’aide d’une 
mystérieuse psychiatre qui pour-
rait bien se révéler la plus redouta-
ble de ses adversaires… 
Ciné-fille – Après nous avoir 
offert le magnifique La Forme de 
l'eau (The shape of water), que j’ai 
adoré, couronné de quatre oscars 
en 2018, dont ceux du meilleur 
film et du meilleur réalisateur, 
Guillermo del Toro nous revient 
avec Ruelle de cauchemar. Alors 
que le premier opus nous présen-
tait la bonté et l’amour, le second 
nous présente l’ambition et la 
manipulation. Là où La forme de 
l’eau illuminait, malgré la nuit 
omniprésente, avec la pureté des 
sentiments, Ruelle de cauchemar 
est sombre, comme le cœur du 

protagoniste, joué par 
Bradley Cooper. 

Comme pour La forme de 
l’eau, avec Ruelle du 
Cauchemar, del Toro nous 
offre une immersion totale 
dans un univers, une 
ambiance. En l’occurrence, 
le monde des forains des années 
1930 dans la première partie du 
film, et l’opulence des spectacles 
de luxe pour la haute société, dans 
la seconde. J’ai apprécié davantage 
la première moitié, pour l’univers 
particulier des forains, et le restant 
d’innocence du personnage. La 
deuxième moitié est davantage 
dans le suspense, malgré tous les 
signes menant à la déchéance 
annoncée du personnage princi-
pal, après son ascension rapide.  

Peu importe le moment du film, 
la direction photo de Dan 
Laustsen est excellente et les cos-
tumes de Luis Sequeira sont 
superbes. Mais par-dessus tout, la 
décoration fabuleusement évoca-
trice de Tamara Deverell (le cabi-
net de consultation de Lilith, aux 
boiseries art déco, magnifique) est 
un chef d’œuvre. Tous collaborent 
pour réaliser la vision de del Toro, 
connu pour la précision de ses des-
sins et de ses plans. D’ailleurs, on 
retrouve dans La ruelle de cauche-
mar, la palette de couleurs fétiches 
du réalisateur, composée de tur-
quoise et d’ocre, ponctuée de 

rouge profond. Tourné majoritai-
rement à Toronto, le film fait aussi 
la part belle à la neige, particulière-
ment présente dans la deuxième 
partie. La brochette d’acteurs est 
surprenante, et comme souvent, 
del Toro nous présente des femmes 
atypiques, tant physiquement que 
psychologiquement. Cate Blanchet 
semble être née pour incarner la 
femme fatale des années 1930-
1940. Le réalisme sombre de ce 
film augmente l’effet de boucle 
cruelle et inévitable qu’est le destin 
de Stanton Carlisle. 8 sur 10 
Ciné-gars – Un film à la facture 
visuelle propre aux œuvres de 
Guillermo del Toro. J’ai plus 
apprécié la première partie du 
film, alors qu’on voit le person-
nage principal (Bradley Cooper, à 
la hauteur de son talent) se décou-
vrir. Sans avoir deviné le dénoue-
ment, le processus de déchéance 
du personnage principal, dans la 
deuxième partie, m’a déçu. 

Les costumes et les décors 
recréer bien l’époque. 7,5 sur 10

Ruelle de cauchemar 

Film noir; 2021, États-Unis, 
Canada et Mexique, 2h 31; 
de Guillermo del Toro, par  
Guillermo del Toro et Kim 
Morgan  Interprètes : 
Bradley Cooper, Cate 
Blanchett, Rooney Mara, 
Toni Collette, Richard 
Jenkins, David Strathairn, 
Ron Perlman, Willem 
Dafoe

Lyne Gariepy et Joanis Sylvain  
lynegariepy@journaldescitoyens.ca

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Seize ?

Par courriel : defi@journaldescitoyens.ca 
ou la poste : Éditions prévostoises, case postale 603, Prévost, Québec, J0R 1T0
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Quand nous vérifions n’im-
porte quelle quantité d’objets, 
nous ne nous étonnons pas des 
quelques incohérences des mots 
que nous avons appris à énumé-
rer machinalement. Les chiffres 
qui produisent les nombres ne 
sont intéressants que pour l’usage 
que nous en faisons, sauf peut-
être ceux qui décrivent les très 
grandes quantités, dont nous 
sommes incapables de différen-
cier de valeurs comme mille, mil-
liard, million, billions et trillions. 
Ils sont pourtant issus comme 
nous de codes génétiques pluriels 
mais ayant tous comme ancêtre 
commun le corps humain. 

Les doigts des deux mains ont 
ainsi généralement fait dominer 
une logique de dix chiffres (si le 
zéro est inclus) prolongés en 
autant de dizaines : trente, qua-
rante... Certaines pratiques euro-
péennes ou d’autres civilisations 
comme celle des Mayas y ajou-
taient les orteils pour des calculs 
basés sur le nombre vingt. En 
français, on en retrouve 
aujourd’hui une trace avec les 
quatre-vingts et quatre-vingt-dix, 
que concurrencent, entre autres 
en Belgique, l’octante (80) et le 
nonante (90), mais aussi le sep-
tante (70).  

Mais une autre logique prévaut 
toujours avec les heures de jour 

ou de nuit, dont le douze pro-
vient de la totalité des trois sec-
tions osseuses de chacun des qua-
tre longs doigts d’une main, 
appelées phalanges, sur lesquelles 
se reportait le pouce en guise de 
manière de compter sans avoir à 
rien écrire. En reportant à chaque 
compte complet sur les cinq 
autres doigts de l’autre main, on 
en arrive au 60 des minutes et des 
secondes : cinq fois douze, multi-
plié par six, qui produit le 360 
des degrés du cercle, presque 
exactement le nombre de jours de 
l’année. 

S’il y a sans doute là une expli-
cation à l’usage du soixante-dix, 
au lieu du septante, une autre 
variable est encore à souligner. 
Après les dix chiffres de base, cer-
tains systèmes utilisent en effet 
des expressions comme dix-un, 
dix-deux, formulées diversement 
selon les langues, surtout asia-
tiques. Dans les langues d’ori-
gines européennes, cependant, 
immédiatement après dix, on 
pratique d’abord une inversion 
en un-dix, un-deux. En français, 
ce dix provient du decim latin 
transformé en ze, de onze jusqu’à 
seize. Dans les langues germa-
niques, sous la seule influence du 
douze, l’allemand utilise aussi 
l’inversion à partir du dreizehnt 
(trois-dix), tout comme l’anglais 

à partir du thirteen (13), et ce, 
jusqu’à l’équivalent du vingt. En 
français, comparativement, on 
retrouve la structure dominante 
dès le dix-sept. En espagnol, c’est 
avec le diesicéis (16) que disparaît 
l’inversion du dix, utilisée de once 
(11) jusqu’à quince (15). 

On constatera, de plus, que 
malgré l’adoption canadienne du 
système métrique, nous conser-
vons au Québec, une partie du 
système dit imperial issu de la 
Grande Bretagne, en mesurant 
encore douze pouces au pied; et 
en divisant le pouce, en 16 par-
ties. À mon avis, on peut trouver 
dans cette symétrie du seize une 
première raison qu’en français la 
séquence dix+chiffre ne com-
mence qu’à partir du dix-sept.  

Ajoutons pourtant que comme 
la particularité du seize est de 
provenir d’une augmentation 
régulière de 2, 4, 8, 16, plusieurs 
anciennes civilisations considé-
raient seize ans comme l’âge de la 
fin de l’adolescence. Certaines y 
voyaient une image des trois âges 
de l’enfance, de la motricité (2 
ans) à l’accession à la parole (4 
ans), et à la raison (huit ans). 
Certaines législations contempo-
raines accordent d’ailleurs le 
droit de vote dès après seize ans.

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 ou  
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 – Courez la chance de 
gagner une carte-cadeau.
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RÉPONSES DE FÉVRIER 2022 

CHARADE  
Dit – La – Pis – Dé = Dilapider 

À LA RECHERCHE DU MOT PERDU 
1  2  3  4  5  
P H A R E  

1 – Pétrole 2 – Huitre 3 – Alcool 
4 – Reine 5 – Été 

QUI SUIS-JE ?   La Suisse   

GAGNANT DU DÉFI 
de février 2022

Le gagnant 
du DÉFI de 
février est 

Matteo Slater, 
9 ans de 

Sainte-Anne-
des-Lacs.

Mars 2022

Voici les trois indices qui désignent le même mot.  

1 – Je suis un État (pays) d’Asie du Sud-Est composé de 7,000 îles et 
îlots. 

2 – Les deux tiers de ma population se concentrent sur deux grandes 
îles, Luçon et Mindanao. 

3 – Je fais plus de 300,000 kilomètres carrés et ma capitale est 
Manille.Q
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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 – Première lueur du jour. 
2 – Siège de cuir que l’on place sur 

le dos d’un cheval. 
3 – Convoi ferroviaire composé de 

wagons remorqués par une lo-
comotive. 

4 – Vapeur d’eau qui se dépose, par 
condensation, tôt le matin. 

5 – Lorsqu’on l’a dans les talons, 
c’est qu’on a très faim. 

Mot (ou nom) recherché – Corps 
céleste naturel.

- Mon premier – elle a des dents 
et elle sert à couper du bois.   

- Mon deuxième – est la partie 
saillante du visage qui est le 
siège de l’odorat.  

- Mon troisième – on le passe 
dans le chas d’une aiguille pour 
coudre.  

-- Mon tout – aime le grand 
écran.

30$



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

Dans la série Jeunes virtuoses pré-
sentée par Desjardins, ce concert 
dédié à la musique pour piano de 
Beethoven est un réel voyage à tra-
vers ses différentes périodes de 
composition. Avec un jeu d'une 
extrême clarté aux couleurs 
recherchées, le pianiste Thierry 
Montpetit rend hommage à ce com-
positeur qui a fait évoluer le classi-
cisme vers une nouvelle ère : le 
romantisme. 

Thierry Montpetit a commencé l'étude du 
piano à l'âge de quatorze ans, et a été admis 
quatre ans plus tard dans la classe de Jimmy 
Brière à l'Université de Montréal, où il com-
pléta en 2019 un doctorat en Interprétation 
du piano. D'autres professeurs notables 
incluent Marc Durand et Richard Raymond, 
avec qui il a complété un diplôme de cin-
quième cycle au Conservatoire de musique de 
Montréal. Il a également pu se perfectionner 
auprès de maîtres, tels que Jacques Rouvier, 
Sergei Babayan, Dang Thai Son, Robert 
McDonald, Antonio Pompa-Baldi, Arnaldo 
Cohen et Jean Saulnier. Thierry est un pia-
niste actif qui s’est produit au Canada, aux 
États- Unis, au Japon et en France. Il a égale-

ment eu du succès dans plusieurs concours, 
ayant été deux fois finaliste de concours inter- 
nationaux à Tokyo et à New York City, et 
ayant gagné des prix, tels que le premier prix 
du Festival de musique du Royaume 2019, le 
prix Jean-Paul Sévilla pour la meilleure inter-
prétation de nocturnes de Fauré au Prix 
d'Europe 2017, et d'autres prix au Concours 
de musique du Canada, au Festival de 
musique classique du Bas-Richelieu, ainsi 
qu'au Concours de musique de Montréal.

Le dimanche, 27 mars 2022, 14 h 

Beethoven : Vers une nouvelle ère
  Thierry Montpetit, un jeu d’une extrême clarté ! 

Dans la série Azimuts et 
Jazz du monde présentée 
par la Ville de Prévost, 
Cordâme poursuit l'ex-
ploration des composi-
teurs français, après 
Satie et Debussy, c'est au 
tour de Maurice Ravel.   

Toujours sous un regard nou-
veau, le compositeur et contre-
bassiste Jean Félix Mailloux a 
composé des pièces inspirées par 
l'univers impressionniste de 
Ravel et adapté plusieurs de ses 
œuvres les plus célèbres. Aux car-
refours de la musique de chambre 
et du jazz, la musique de 
Cordâme crée de merveilleuses 
images sonores représentant des 
paysages imaginaires d'une 
grande beauté.  

Jean Félix Mailloux a trans-
formé plusieurs des œuvres du 
compositeur français. Il a su également s’en 
inspirer afin de créer de nouvelles pièces pour 
l’ensemble. Le programme inclut les composi-
tions suivantes : Bolero, Pavane pour une 

infante défunte, La vallée des cloches, Jeux d’eau, 
Quatuor (2e mouv.), Le tombeau de couperin, 
sans oublier le 2e mouv. du sublime Concerto 
de piano en Sol.

Le samedi, 23 avril 2022, 19 h 30     

Ravel inspirations
 Cordâme – Un son riche, une chimie incroyable !

Jean Félix Mailloux à la contrebasse; Marie Neige Lavigne au 
violon; Sheila Hannigan au violoncelle; Guillaume Martineau 
au piano; Éveline Grégoire-Rousseau à la harpe; et Mark Nelson 
aux percussions

Thierry Montpetit, pianiste
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Chaque film représente un aspect 
de l’Irlande. Dans Belfast, c’est le 
conflit nord-irlandais, appelé aussi 
« les Troubles », débutant dans les 
années 60. Dans Ondine, c’est le côté 
mythologique de l’Irlande, avec le 
mythe folklorique des selkies, femmes 
phoques qui peuvent prendre l’appa-
rence d’une séduisante femme. 

Bonne immersion irlandaise ! 
Belfast – Film; 

drame 2021; Grande-
Bretagne; 1 h 38 
minutes; Amazon 
prime video; Apple tv. 
De et par : Kenneth 
Branagh. Interprètes : 
Caitriona Balfe, Jamie 
Dornan, Jude Hill, 
Judi Dench, Ciarán 
Hinds. 

Synopsis – Belfast, 
1969. La capitale de 
l’Irlande du Nord est 
marquée par un conflit 
opposant catholiques et protestants. 
Dans une rue où cohabitaient en paix 
ces deux communautés, le quotidien 
du jeune garçon Buddy est cham-
boulé. Devant la flambée de la vio-
lence et la pression de prendre parti, 
son père songe sérieusement à démé-
nager. Il faudra pour cela convaincre 
toute la famille et quitter les grands-
parents. Entre le cinéma, l’école et 
son béguin pour une camarade de 
classe, Buddy découvre la vie.  

Ciné-fille – Avec Belfast, le cinéaste 
Kenneth Branagh, excellent acteur 
devenu réalisateur accompli et éclec-
tique (Mort sur le Nil est au cinéma 
présentement), nous présente ici son 
œuvre la plus personnelle. On y 
découvre le conflit civil d’Irlande, à 
travers les yeux de Buddy, 9 ans, alter 
ego de Branagh. D’ailleurs, le film ne 
fait pas de mise en contexte social très 
complexe du conflit, et cela se justifie 

parfaitement par le fait 
que les évènements 
sont vécus par un 
jeune garçon, qui n’en 
comprend pas toutes 
les nuances.  

Buddy (excellent 
Jude Hill), petit gar-
çon curieux, intelli-
gent, aux grands yeux 
purs posés sur un 
monde qui ne l’est pas, 
découvrira ainsi le 
gangstérisme, le pre-

mier béguin, mais, par-dessus tout, 
l’importance des liens familiaux et 
l’attachement à son coin de pays. Son 
père (Jamie Dornan, Nord-Irlandais 
d’origine), traversant souvent en 
Grande-Bretagne pour le travail, 
songe à y déménager avec les siens. Le 
personnage de sa mère (Caitríona 
Balfe, Outlander, solide), femme 
forte, souhaite demeurer avec ceux 
qu’elle connait depuis toujours. Un 
choix déchirant, entre sécurité et 

inconnu. Le couple de grands-
parents (magnifiques Judi Dench et 
Ciarán Hinds), dépeint avec ten-
dresse, incarne justement cette 
volonté de continuité. Les moments 
les plus touchants et les plus drôles 
surviennent en leur présence. Je me 
dois de souligner que l’ensemble de la 
distribution est de qualité supérieure. 
Le choix du noir et blanc est efficace 
pour nous transporter dans le passé, 
et la photographie du film est 
superbe.  

Le film est davantage sentimental 
que politique. Branagh nous y pré-
sente une enfance heureuse, parce 
qu’entourée d’amour, à travers les 
scènes de chants, de films, et de rires. 
La violence nourrie de pavés, de feu, 
de menaces, et de soldats, ponctue 
cette insouciance. Et malgré ces hor-
reurs, le film n’est pas sinistre, mais 
touchant. 8,5 sur 10 

Ciné-gars – Sujet intéressant. Par 
contre, j’ai trouvé que l’histoire était 
lente à s’installer. La deuxième moitié 
est meilleure. Le noir et blanc n’était 
pas nécessaire, d’après moi, et m’a 
donné l’impression de manquer des 
détails, surtout des costumes et 
décors, qui, autrement, sont réussis. 
Points positifs  : les personnages sont 
attachants, les acteurs sont bons, et 
les conversations sont bien tournées. 
7,5 sur 10 

Ondine – Film; drame; romance; 
fantastique; thriller; 2009; Irlande; 
1 h  58 minutes. Présenté sur Canal 
vod, sur un VPN français. Ou achat 
en DVD sur Amazon.ca. De et par : 
Neil Jordan; interprètes : Colin 

Farrell, Alicja Bachleda, Stephen Rea, 
Allison Barry 

Synopsis – Syracuse, un pêcheur 
irlandais, découvre un jour dans son 
filet une femme mystérieuse prénom-
mée Ondine. Annie, sa fille, est per-
suadée qu’il s’agit d’une selkie, une 
sorte de sirène, ou femme phoque. 
Dans le mythe celtique, une selkie est 
capable de devenir humaine en enle-
vant son manteau, et peut revenir à 
son état premier en le remettant. 
Quand Ondine est à bord du bateau 
de pêche de Syracuse, les filets et 
casiers à homards 
remontent incroyable-
ment pleins. Toutefois, 
étant irlandais, Syra-
cuse se méfie de sa 
chance tandis qu’il 
commence à tomber 
amoureux de sa passa-
gère. Cependant, com-
me dans tous les contes 
de fées, l’enchantement 
et les ténèbres vont de 
pair.  

Ciné-fille – Le film 
oscille entre réalisme 
social et légendes, entre fable et 
comédie romantique, et entre 
mythologie et thriller. Même si l’his-
toire d’Ondine tient du conte de fées, 
il est ancré dans la réalité de Syracuse 
(Colin Farrell, touchant), une réalité 
pas toujours facile au regard de sa 
situation. Car Syracuse est un alcoo-
lique abstinent, père d’une fillette en 
attente d’une greffe. Le réalisateur 
alterne entre la vie réelle et la légende 
pour explorer les idées de problèmes 

sociaux, de justice, de liens familiaux, 
de responsabilité, et de miracles, dans 
une époque de désillusions. Disons 
que l’histoire tient davantage du film 
Gilbert Grapes que de Cendrillon !  

L’intrigue est bien charpentée. Tous 
les genres cohabitent harmonieuse-
ment dans ce film. À travers les per-
sonnages, on découvre l’âme irlan-
daise. Colin Farell (qui est irlandais) 
est excellent et parfaitement à sa place 
dans ce rôle. Ses yeux nous commu-
niquent à la perfection les sentiments 
et pensées de son personnage. Le duo 

que forme Syracuse 
avec sa fille Annie 
(Allison Barry, excel-
lente) est touchant et 
attachant. L’histoire, 
les textes, les acteurs 
et les décors sont 
réussis. Un bel 
ensemble! Les pay-
sages irlandais, tout 
en nuances bru-
meuses ou en 
lumières gris-bleu, 
agrémentés des 
touches du vert des 
champs, fournissent 

un écrin précieux à ce conte réaliste 
réussi. J’y ai cru. 9 sur 10 

Ciné-gars – L’histoire est bien pen-
sée, on aurait pu croire que c’est un 
fait réel, malgré les éléments légère-
ment fantastiques. Les personnages 
ont tous une personnalité bien défi-
nie. On y retrouve bien le caractère 
irlandais. La texture sombre de 
l’image est réussie et ajoute à l’am-
biance. 7,5 sur 10

Sorties culturelles virtuelles – Lyne Gariépy et Joanis Sylvain

Parce que le mois de mars est celui de la Saint-Patrick, et 
que le village de Shawbridge a des origines irlandaises, 
mais aussi afin de souligner les cinquante ans du Bloody 
Sunday cette année, voici deux films irlandais. 

Soulignons le mois de mars, celui de la Saint-Patrick

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

 de la publicité

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

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

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

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant auprès de 

Lise Pinard  450-335-1678 

Prochaine tombée, 
le 12 avril 2022, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Natifs de Prévost, Alexandre et Nicholas ont partagé leur enfance avec des 
parents passionnés par la vie d’une ferme exemplaire. Leur grand-père a remis 
une partie de son patelin à Marc et Céline Aubin qui, en 1978, ont mis sur pied 
une ferme porcine non conventionnelle à Prévost. C’est le début d’une passion 
alimentée par le bien-être de l’animal et la recherche pour le développement d’un 
produit qui en fait aujourd’hui un plat de haute gastronomie.  

Leur cheminement passe par le souci de qualité qui flotte dans la famille et dans 
l’équipe sur place; qui voit à l’alimentation, la salubrité, la santé et toutes les acti-
vités journalières de la vie de ferme dans un calendrier sans journée de congé. En 
2004, les deux frères, encouragés par le fruit des efforts de la famille et la qualité 
d’un produit qui reflète une alimentation riche en produits laitiers, étaient prêts 
à offrir du porcelet sur la carte des restaurants reconnus pour leur gastronomie, 
non seulement au Québec mais à travers le Canada et dans le monde. 

L’entreprise Gaspor qui réunit famille, employés et tous les associés en restau-
ration pris vie avec l’appui de chefs dont la sommité n’est plus à faire. Anne 
Desjardins, reconnue dans le mouvement gastronomique des Laurentides, cher-
chait, à l’époque, une ferme qui faisait l’élevage des porcelets d’antan… Par la 
suite se sont ajoutés les Martin Picard, Normand Laprise, Alexandre Loiseau, et 
bien d’autres, qui, entourée de ces sommités, la côtelette porcine a pris une 
saveur gastronomique. Lors d’un stage dans un restaurant cinq étoiles de New 
York, Alexandre a compris la vision du restaurateur face à l’apprêt de chaque 
morceau à cuisiner afin d’en maximiser la saveur, satisfaire le client averti et en 
faire un produit rentable pour le producteur.  

Chez Gaspor la technique de découpage a été étudiée de sorte que les morceaux 
qui se qualifient pour les plats gastronomiques sont retenus pour la clientèle ou 
les restaurateurs, et l’usine de transformation s’assure que les parties les moins 
présentables se retrouvent dans les saucisses, le boudin, le bacon, etc. Il n’y a pas 
de gaspillage. Tout en assurant le respect des réglementations sanitaires et écolo-
giques. 

Gaspor inc. c’est l’histoire d’une famille élargie fière de compter sur tous ceux 
et celles qui collaborent de près ou de loin à son succès, tous animés par la pas-
sion d’un produit qui se démarque.  

PERSONNALITÉS DU MOIS

Alexandre et Nicholas Aubin    
Gaspor inc.

L’entrepôt Gaspor 
215, boul. de Maisonneuve, St-Jérôme   

  450 712-4642               gaspor.com 

2500 camions électriques !

Domaine des Pays-d’en-Haut 
Une entreprise qui regroupe des activités spor-
tives, culturelles et de restauration : les Glissades, 
la Salle de Spectacles et la Cabane à sucre 
Raymond. 

Cabane à sucre Raymond 
Maintenant ouverte – C’est le Domaine des Pays-d’en Haut qui administre maintenant 
la cabane à sucre. Toutefois, le menu traditionnel n’a pas changé. Depuis 1955, la Cabane 
à sucre Raymond a fait sa marque avec son fameux ragout de boulettes. Les boîtes à lunch 
sont disponibles avec tout le repas du temps des sucres qui a fait sa réputation. On prévoit 
ouvrir la salle à manger d’ici peu. 

Attache sauve-oreilles  
Le port du masque moins encombrant pour les personnes 
qui utilisent des appareils auditifs et test de dépistage auditif 
sans frais jusqu’au 25 avril. 
Ce petit objet appelé sauve-oreilles est disponible chez les 
audioprothésistes Deslauriers et Robert Lalande au coût de 
4 $. Il s’agit d’une attache qui retient les élastiques derrière 

la tête. De plus, les profits sont versés à la Fondation des sourds du Québec. Jusqu’au 25 
avril, un test de dépistage auditif est offert sans frais dans toutes les succursales de Saint-
Jérôme, Sainte-Adèle et Sainte-Agathe. 

Pour votre confort !

La Compagnie électrique LION de 
Saint-Jérôme ajoute une importante 
commande à son carnet 
Amazon, un leader de la vente en ligne a commandé 
2 500 camions électriques qui seront livrés à raison de 
500 sur une période de cinq ans. De 2026 à 2030, 
l’entente comporte une option en vue d’achats pouvant 
atteindre jusqu’à 2 500 camions par année. Très bonne 
nouvelle pour l’industrie et surtout, pour son effet 
positif contre la pollution.

Un généreux Poisson d’avril 
chez Matelas Prégent 
Les dix premiers clients à se présenter le 
1er avril recevront un oreiller gratuit !

Activités de mars !

Pour les commandes composez le 450 224-2659 
Pour information générale sur les activités: https://domainepdh.com

Pour information consultez le site www.monaudititon.ca

2632, boul. du Curé-Labelle, Prévost   •  450-224-4417 
www.matelaspregent.ca

Dix chanceux !

  
COUPS de        de mars



Depuis le 24 février, le monde 
retient son souffle. En effet, la plus 
longue période de paix vécue en 
Europe occidentale depuis le 
Néolithique est menacée par l’inva-
sion de la Russie en Ukraine. 
Allons-nous voir ce conflit dégéné-
rer en une guerre généralisée ? Les 
horreurs de la Seconde Guerre mon-
diale avec ses 70 millions de morts 
sont encore ancrées dans la mémoire 
collective européenne et la menace 
nucléaire plane sur le monde. Un 
peu à l’image de la Société des 
Nations qui a été créée à la suite de 
la Première Guerre mondiale, 
l’Organisation des Nations unies a 
été créée afin d’empêcher les conflits 
et les guerres d’agression. Cepen-
dant, avec le droit de veto pour 
chaque membre du Conseil de sécu-
rité, il y a toujours un pays qui a un 
intérêt particulier dans un conflit et 
donc, court-circuite l’esprit « gen-
darme » de l’ONU.  

La guerre est malheureusement 
insérée dans le génome humain. 
C’est dans sa nature de se détruire. 
D’ailleurs, s’il n’avait pas été un peu 
guerrier, il n’aurait ja-mais pu survi-
vre à l’aube de l’humanité dans l’en-
vironnement hostile des mam-
mouths et des bêtes féroces plus 
grandes et plus fortes que lui. Faire 
une liste non exhaustive des conflits 
des 80 dernières années n’est pas 
une tâche aisée. Depuis 1945, on 
recense au-dessus de 60 conflits 
autour du globe, mais aucune 
guerre sur le territoire de l’Europe 
occidentale. De là sa très grande 
inquiétude à regarder ce qui se passe 
en Ukraine et à s’interroger sur un 
potentiel débordement à l’intérieur 
de ses frontières de ce conflit. 
Faisons donc un résumé des princi-
pales guerres de 1945 à nos jours.  

Les guerres d’indépendance 
des colonies françaises 
La Seconde Guerre mondiale avait 
prouvé une chose : les pays colonia-
listes européens, notamment les 
empires français et anglais, mais 
aussi italien, néerlandais, hollandais 
et belge, ne sont plus en mesure de 
garder leurs possessions coloniales 
après la guerre. Grâce notamment à 
leur grande contribution à l’effort 
de guerre, certaines colonies ou pro-
tectorats ont reçu des promesses 
quant à leur statut politique. 
Plusieurs ont réussi sans heurts à 
accéder à l’indépendance politique. 
Ce n’est pas le cas pour d’autres. 
Ainsi, dès 1946, la guerre 
d’Indochine commence et va durer 
huit ans, et se conclura par l’indé-
pendance du Laos, du Cambodge et 
du Viêt-Nam. En 1947, c’est au 
tour de Madagascar de se révolter 
contre la France. Puis, viendra 
l’Algérie en 1954, ce qui se soldera 
par son indépendance en 1962.  

Des guerres territoriales  
De nombreux conflits du XXe siècle 
concernent un litige pour le 
contrôle d’un territoire limitrophe. 
Ainsi, il y eut trois guerres entre 
l’Inde et le Pakistan (1947, 1965 et 
1971) qui se solderont par l’indé-
pendance du Bangladesh. Dans une 
autre mesure, les guerres israélo-
arabes (1948, 1967 et 1973) sont 
déclenchées à cause du contrôle 
qu’exerce Israël sur le territoire de 
l’ancienne Palestine. Il y a aussi la 
crise du canal de Suez en 1956 qui 
forcera l’Égypte à le nationaliser. Il y 
a également la guerre entre 
l’Éthiopie et l’Érythrée (1958-
1991) qui finira par la création de 
l’Érythrée. Ensuite, il y a l’invasion 
de Chypre par la Grèce en 1974, 
conflit qui existe toujours avec la 
Turquie. En 1975, l’Indonésie 
annexe le Timor oriental. Officiel-
lement, ce conflit prit fin en 2002, 
mais il existe encore de fortes ten-
sions aujourd’hui. 

Des guerres idéologiques  
Bien sûr, l’apparition des deux 
superpuissances au sortir de la 
Seconde Guerre mondiale ne va pas 
sans heurts. La guerre froide est le 
plus long conflit du XXe siècle 
(1945-1991). Elle est le prélude à 
d’autres guerres invasives, celles de 
la Corée (1950-1953) et du Viêt-
Nam (1964 à 1973) pour empêcher 
la création d’un état communiste. 
Cette dernière fera 5 millions de vic-
times. L’URSS envahit en 1979 
l’Afghanistan et partira en 1989; les 
Étasuniens feront à leur tour le saut 
en 2001 après les attentats du 11 
septembre et s’éclipseront en 2021, 
laissant le pays à la merci des 
Talibans.  

Une des grandes crises du XXe siè-
cle concerne les guerres du Golfe. La 
première, entre l’Iran et l’Irak 
(1980-1988), est déclenchée par 
l’Irak en envahissant l’Iran à cause 
des appréhensions causées après la 
Révolution islamique iranienne de 
1979. Il faut dire que la Perse et la 
Mésopotamie sont souvent en 
conflit depuis Hammourabi et 
Darius 1er… Quant à la deuxième 
guerre du Golfe, elle est provoquée 
par l’invasion du Koweït par l’Irak 
en 1990 et l’intervention des 
Étasuniens et de leurs alliés.  

Guerres ethniques 
Les pires guerres de l’humanité sont 
nécessairement celles qui impli-
quent une tentative de nettoyage 
ethnique, ou un génocide. On 
aurait pensé qu’après la Shoah et 
l’extermination de 6 millions de 
Juifs, l’humanité aurait compris la 
leçon. Eh bien non. Une des pires 
guerres ethniques est celle d’un pays 
dit « civilisé » en 1991-1995, soit 

celle entre les 
Croates, les Ser-
bes et les Bosnia-
ques dans l’ex-
Yo u g o s l a v i e . 
Simultanément, il 
y a eu le génocide 
des Tutsis au 
Rwanda en 1994. 
On peut ajouter 
ici le conflit entre 
le Soudan et le 
Darfour qui sévit depuis 2003.   

La paix universelle : une utopie 
idéaliste et humaniste  
Ce n’est qu’un furtif survol des prin-
cipaux conflits depuis 1945. Il serait 
hasardeux de tous les expliquer, car 
les causes sont généralement pro-
fondes et lointaines. La géopolitique 
est un domaine fort complexe ! À 
mon grand désarroi, l’historien que 
je suis se nourrit de ces conflits, car 
ce sont eux qui modèlent le monde 
historique, davantage que ses habi-
tants ou l’histoire sociale. Et on ne 
parle pas ici des guerres civiles ou 
des guerres de nature religieuse. La 
liste serait encore très longue !  

On rêve tous comme John Lennon 
de laisser une chance à la paix. Dans 
un monde idéal, secondé par l’esprit 
humaniste, la paix régnerait partout 
sur le globe et l’ONU jouerait vrai-
ment son rôle, soit d’empêcher les 
conflits d’éclater et de faire régner 
l’harmonie entre les peuples.  

Je vous laisse sur une prédiction de 
Nostradamus, en espérant qu’elle 
soit pour l’année 2022 et le conflit 

en Ukraine : « La guerre se terminera 
aussi vite qu’elle a commencé, et un 
phénomène naturel y mettra fin. La 

dernière bataille se déroulera près de 
Cologne, et elle sera gagnée par 
l’Occident… »

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

 Encore quelques places de disponibles

Coin Lac Echo et Route 333 

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 

Menaces, conflits et guerres 

Quand l’Histoire 
n’apprend pas ses leçons
Daniel Machabée  danielmachabee@journaldescitoyens.ca 

Deux jours de neige, deux éclairs dans le ciel, je sais que le monde se ter-
mine, mais je ne l’espère pas. » – Matteo Tafuri, surnommé le Nostradamus 
italien.

PUISSANCE ET TENSIONS DANS LE MONDE ACTUEL

Les tensions et les conflits 
          Zone de tensions majeure 
          Attentats 
          Pays qui investissent dans la cyberguerre 
          Principales zones d’intervention militaire des États-Unis

Les principales puissances 
          Principales puissances militaires 
          Puissances militaires secondaire 
          Pays membres permanents du conseil de sécurité de l’ONU 
          Puissances nucléaires
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OUVERT 
Lundi au jeudi 9 h à 20 h  

Vendredi 9 h à 18 h
450 432-4252

16600, Montée Guénette, Mirabelwww.hyundaistjerome.com

hyundaicanada.com
*Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour : ELANTRA Essential auto IVT 2022 / ELANTRA Essential manuelle 2022 / TUCSON 2,5 L Essential 2022 à traction avant / KONA Essential 2022 à traction avant à un taux annuel de 0,99 % / 3,99 % / 4,99 % / 4,99 %. Obligation totale de 10 623 $ / 13 033 $ / 19 910 $ / 15 600 $. 156 / 208 / 208 / 208 versements hebdomadaires de 68 $ / 55 $ / 80 $ / 65 $ pendant 36 / 48 / 48 / 48 mois sur contrat de location 
à montant fixe. Acompte initial de 0 $ / 1 495 $ / 3 195 $ / 1 995 $ et paiement de la première mensualité requis. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Limite de 16 000 km par année; 12 ¢ par kilomètre excédentaire. Les offres de location comprennent les frais de livraison et de destination de 1 725 $ / 1 725 $ / 1 825 $ / 1 825 $ et des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur) et les frais du concessionnaire de 
499 $. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM et toutes les taxes applicables en sus. †Offre de financement sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour : ELANTRA Essential manuelle 2022 à un taux annuel de 0,99 %. Coût d’emprunt de 214 $, pour une obligation totale de 20 852 $. 104 versements hebdomadaires de 200 $ pour 24 mois. Acompte initial requis de 0 $. Les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur 

sur les mod les dot s d’un climatiseur) et les frais de livraison et de destination de 1 725 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus pour toute offre de financement à l’achat et payables à la livraison. ‡Prix au comptant de 20 638 $ / 30 538 $ /24 738 $ offert sur ces modèles neufs en stock : ELANTRA Essential manuelle 2022 / TUCSON 2,5 L Essential 2022 à traction avant / KONA Essential 2022 à traction avant. Les frais de 115 $ (taxe de 15 $ 
sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur), les frais de livraison et de destination de 1 725 $ / 1 825 $ / 1 825 $ et les frais du concessionnaire de 499 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus. ◊†‡Offre valide pour une durée limitée et sous réserve de changement ou d’annulation sans préavis. Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les frais de livraison et de destination comprennent les 
frais de transport et de préparation et un réservoir plein de carburant. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités, le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Visitez www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails. ††La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pi ces du v hicule contre les d fauts de fabrication, sous r serve du respect des conditions normales d’utilisation et 
d’entretien. MC/MDLes noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques et appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.


