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Un spectacle au profit des 
réfugiés ukrainiens 
Le comité Ukraine, qui est formé de membres des 
différentes Églises des Laurentides, se prépare à accueillir 
des familles ukrainiennes qui arriveront bientôt au pays. 
Comme les besoins sont grands, un appel urgent est lancé 
à la population. 
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Michel Fortier – La rivière du Nord n’a pas créé de grande débâcle cette année, le long printemps aura adouci sa 
rigueur, mais elle exprime encore toute sa puissance et sa poésie pour tous ceux qui se donnent la peine de la contem-
pler et même de la fréquenter. 
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Forêt Héritage 
passe à 83,1 hectares  
Un terrain essentiellement forestier situé à Sainte-Anne-
des-Lacs qui se distingue par la qualité de sa biodiversité 
s’ajoute à Héritage Plein Air du Nord. Un processus qui a 
duré plus de cinq ans et qui est couronné de succès grâce 
à de nombreux partenaires et donateurs.      
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Une structure politique et 
administrative novatrice à Prévost  
Afin de permettre aux conseillers de travailler en étroite 
collaboration avec l’administration et dans leurs champs 
de compétences, une nouvelle structure qui n’est 
implantée dans aucune autre municipalité le sera à 
Prévost.   

– page 3

Le printemps a  
réveillé notre rivière
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Corrigez votre sourire 
avec le traitement 

Invisalign® 

Le traitement Invisalign® est simple et rapide. Des 
coquilles pratiquement invisibles sont fabriquées 
sur mesure pour vous et nous vous assurerons un 
suivi tout au long de votre traitement.

Prenez rendez-vous chez Clareo Saint-Sauveur
au (579) 995-0130 ou au stsauveur@clareo.ca

Rayonnez. 
clareo.ca/saint-sauveur

Clareo vous offre le 
traitement complet à 
partir de 142,74 $/mois*

Invisalign®, le logo Invisalign et le logo iTero®, entre autres, sont des marques de commerce et/ou des marques de service d’Align Technology, Inc. ou de l’une de ses filiales ou sociétés affiliées, et peuvent être déposées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

*Entente de créditt : Durée du prêt entre 12 et 60 mois. Les montants des prêts varient entre 500 $ et 15 000 $, avec des taux entre 9,99 % et 29,9 % selon le montant du prêt, la durée et l’évaluation de votre profil de crédit. Ce montant est basé sur un taux 
d’intérêt de 9,9% sur un terme de 60 mois. D'autres conditions s'appliquent, voir le détaillant pour plus de détails.



Valoriser le rôle des conseillers 
Pour Paul Germain, maire, cette 
nouvelle structure permettra d’aug-
menter la valorisation des conseil-
lers, qui participeront tous à diffé-
rents cabinets. Pour lui, le maire et 
le directeur général ne font pas tout. 
Les conseillers, les citoyens et les 
membres de l’administration ont un 
rôle primordial à jouer et c’est ce 
que cette nouvelle structure leur 
permettra de faire, en plus de voir 
les projets progresser plus efficace-
ment et plus fidèlement aux orienta-
tions données par le conseil de Ville.  

Les commissions et des comités 
Le rôle des commissions sera d’ac-
compagner l’administration dans la 
réalisation de ses objectifs, tandis 
que le rôle des comités sera de 
coconstruire une réflexion avec des 
citoyens autour de certains objectifs, 
de mobiliser le milieu et, le cas 

échéant, de poser des actions 
concrètes en dehors du rôle de l’ad-
ministration. 

Les commissions seront compo-
sées d’élus et de fonctionnaires, alors 
que les comités seront composés 
d’élus et de citoyens. Les fonction-
naires pourraient toutefois siéger à 
ces comités à titre administratif ou 
informationnel. 

Les cabinets 
Chaque cabinet sera composé de 
deux élus, ainsi que du maire à titre 
d’observateur. Des rencontres 
seront prévues tous les trois mois. 
Les cabinets détermineront les 
grandes orientations du conseil dans 
leurs champs de compétences. Ils 
permettront aux élus de travailler en 
plus étroite collaboration avec les 
différentes directions de services. 

Ils seront au nombre de sept, soit : 
le cabinet de l’administration, des 

finances et des ressources humaines, 
le cabinet aux loisirs, à la culture et à 
la vie associative, le cabinet à la qua-
lité de vie et au développement 
social, le cabinet relatif à la partici-
pation citoyenne et aux communi-
cations, le cabinet de l’environne-
ment, des matières résiduelles et de 
la réduction de GES, le cabinet à 
l’aménagement du territoire, à la 
mobilité durable et au développe-
ment économique et finalement, le 
cabinet de la stratégie, priorités et 
des grands projets.  

La table ronde des cabinets 
La table ronde des cabinets se réu-
nira quant à elle tous les trois mois 
et chacun des cabinets pourra y pré-
senter l’état de l’avancement de ses 
travaux. Les élus pourront mettre à 
jour à cette occasion les grandes 
orientations du conseil.  

Une première 
Paul Germain a annoncé au Journal 
que cette structure n’est implantée 
dans aucune autre municipalité. 
Il s’agit donc d’une première. 
Souvent, les conseillers ne sont ame-
nés qu’à jouer un rôle lors des 
séances du Conseil. Ils doivent 
généralement passer par la direction 
générale afin de communiquer avec 
l’administration. C’est donc toute 
une innovation que de leur permet-

tre de travailler en étroite collabora-
tion avec l’administration et dans 
leurs champs de compétences res-
pectifs. Monsieur Germain espère 
voir naître, de cette nouvelle struc-
ture, des initiatives précieuses pour 
les citoyens. Il souhaite également 
que les projets se réalisent plus effi-
cacement et dans le respect des 
objectifs privilégiés par le Conseil. 

Il croit que cette nouvelle façon 
de fonctionner sera génératrice de 
nouvelles idées et suscitera la moti-
vation et la mobilisation de tous les 
acteurs autour d’un projet 
commun, soit celui de voir la Ville 
de Prévost se développer à tous les 
niveaux et au bénéfice de tous. 
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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

Émilie Corbeil emilie.corbeil@ljournaldescitoyens.ca 

En mars dernier, Paul Germain, maire de Prévost, annon-
çait d’importants changements en créant une structure 
politique et administrative novatrice, vouée à ancrer l’ac-
tion politique des élus dans la réalisation concrète des 
engagements qu’ils ont pris envers les citoyens. Ces chan-
gements prendront place dans le mandat actuel. Certains 
mandats et certains comités seront ainsi abolis pour lais-
ser place à une structure à trois niveaux comprenant les 
comités et les commissions, les cabinets et la table ronde 
des cabinets. 

Ville de Prévost 

Valoriser les élus, améliorer l’efficience

Faites briller vos entreprises 
locales à la foire de l’emploi  
Les 18 et 19 mai prochains aura 
lieu une foire virtuelle d’emploi. 
« Il s’agit en fait d’un salon de 
l’emploi semblable à ce qu’on 
pourrait visiter en formule tradi-
tionnelle, soit un rassemblement 
entre employeurs et chercheurs 
d’emploi. En formule virtuelle, 
ces derniers peuvent toutefois se 
concentrer sur ce qui compte vrai-
ment :  rencontrer des recruteurs 
et des employeurs, tous groupés 
au même endroit, sur une plate-
forme interactive pour discuter 
des postes vacants et des qualifica-

tions requises. L’activité est 
ouverte à toutes les entreprises de 
la région, les entreprises locales 
s’inscrivant à la foire auront d’ail-
leurs automatiquement une année 
gratuite d’adhésion au RGAP. », a 
expliqué Cynthia Cowan, la prési-
dente du RGAP. Vous pouvez 
vous inscrire comme employeurs 
ou employés au www.rgap.ca/ 
foire-de-emploi 

Lumières de Noël  
La Ville de Prévost et le Réseau 
des gens d’affaires de Prévost sont 
heureux de prendre la relève du 
Salon des artistes et des artisans 

organisé depuis 24 ans par 
Diffusions Amal’Gamme. Et c’est 
connaissant l’attachement de tous 
à ce rassemblement annuel d’ar-
tistes et artisans, qu’ils ont décidé 
de reprendre le flambeau. 

Cette première édition se 
déroulera du 2 au 4 décembre 
2022. Le public habituel du Salon 
retrouvera tout le charme de celui-
ci dans Lumières de Noël en plus 
d’y trouver un volet plus familial 
et rassembleur. 

L’appel de candidatures pour 
devenir exposant débutera bien-
tôt. Les artistes, artisans, commer-
çants et organismes intéressés 
peuvent s’inscrire dès maintenant 
à l’infolettre du RGAP (rgap.ca) 
pour rester à l’affût. 

Réseau des gens d’affaires de Prévost 

De belles activités en vue
Michel Fortier 

Le Réseau des gens d’affaires de Prévost annonce deux 
événements à venir qui seront très profitables pour les 
entreprises et pour les artisans de la région.
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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

Heureusement, les 
signes du printemps sont, 
tout de même, présents. 
La Une du Journal : Le 
printemps a réveillé notre 
rivière et nous apporte un 
réconfort appréciable en 
soulignant que le prin-
temps, en adoucissant sa 
rigueur, a réfréné son goût 
habituel aux débâcles.   

Dans notre édition d’avril - Lors 
de l’édition de mars, Jean-Guy 
Joubert annonçait son départ du 
Journal à titre de président du 
conseil d’administration. Il occupait 
cette fonction depuis six ans. Mais, 
néanmoins, collaborer avec le 
Journal reste, selon ses dires, une 
autre forme d’engagement: proposi-
tion que nous espérons. Nous le 
remercions grandement pour son 
implication et lui souhaitons un ave-
nir de douceur et de détente. Ce 
départ marque, aussi, ma première 
chronique de Not’Journal comme 
présidente du conseil d’administra-
tion. Cette tâche m’est maintenant 
dévolue. À moi de suivre un chemin 
déjà bien tracé. 

Politique - Le maire de Prévost, 
Paul Germain, lance une structure 
politique et administrative novatrice 
afin de travailler en collaboration 
avec les différents services adminis-
tratifs. 

Rien ne va plus à Piedmont. Le 
conseil n’a plus quorum. La 
Commission municipale du Québec 
a pris le relais. 

À Sainte-Anne-des-Lacs, le Con-
seil municipal a adopté un contrôle 
intérimaire. Ce dernier signifie une 
pause pour tout développement 
domiciliaire exigeant l’ouverture 
d’un nouveau chemin.  

Société - Un concert-bénéfice  
Spectacle pour les réfugiés ukrainiens, 
organisé par le Comité ukrainien des 
Laurentides, aura lieu le samedi 23 
avril à Saint-Sauveur. Des musiciens 
ukrainiens de réputation internatio-
nale présenteront une soirée excep-
tionnelle. 

Par ailleurs, le Réseau des gens 
d’affaires de Prévost annonce deux 
évènements qui intéresseront, assuré-
ment, les entreprises et les artisans de 
la région. 

Être nommé Athlète espoir est un 
honneur plus qu’exceptionnel, mais 
à quel prix ? Les réels défis des jeunes 
athlètes de niveau élite ne sont pas 

nécessairement ceux que 
l’on pense.  

Un espoir pour les 
parents depuis puisque le 
CPE de la Vallée accueil-
lera 80 enfants de plus, 
d’ici l’automne 2023, et 
ce, grâce à un octroi 
ministériel. 

Et que dire, encore 
d’un aménagement de jeux d’eau 
appelé Espace de fraîcheur dont l’an-
nonce a été faite par la mairesse de 
Sainte-Anne-des-Lacs. Le tout est 
prévu pour l’été 2023. 

Environnement - À Sainte-Anne-
des-Lacs, l’ABVLacs, maître d’œuvre 
en protection de l’eau, se présente 
aux nouveaux propriétaires de 
Sainte-Anne-des-Lacs pour une 
éventuelle collaboration avec toutes 
personnes soucieuses de l’environne-
ment. 

Une bonne nouvelle pour Hérita-
ge plein air du Nord qui a concrétisé 
l’achat d’un terrain d’environ 83 
acres.  

Les randonnées en forêt ont leurs 
exigences. Ainsi donc, des règles 
importantes doivent être respectées 
pour ne pas perturber les habitudes 
des animaux sauvages.  

Culturel - Une chronique histo-
rique sur la devise Je me souviens et la 
signature de la Loi constitutionnelle 
de 1982, un tournant de notre his-
toire, nous ramène, indubitablement 
à notre passé.  

La chronique des sorties culturelles 
virtuelles se penche sur le peuple 
ukrainien par le truchement de deux 
films et d’une série. La  lire est, aussi, 
partager leur souffrance. 

Une lecture bien soutenue pour 
deux spectacles de haute perfor-
mance présentés par Amal’Gamme, 
l’un, un quintette à vent Pentaède et 
l’autre, un jeune virtuose au piano, 
Thierry Montpetit.  

Mots et mœurs, dans cette chro-
nique l’explication étymologique du 
mot « Fête » dont la définition varie 
selon les influences du temps. 

Santé - Le mois de l’autisme sous 
le thème « Faisons briller l’autisme 
dans toute sa diversité » veut sensibi-
liser la communauté à l’inclusion 
sociale des personnes vivant avec un 
trouble du spectre de l’autisme.  

Bonne lecture et respect du port 
du masque, du moins, jusqu’à la fin 
du mois d’avril.

Un dicton qui est de mise cette 
semaine…..encore plusieurs cen-
timètres de neige alors qu’on pen-
sait que l’hiver était derrière nous. 

Café-rencontre 
et bazar 

Qu’à cela ne tienne, on en profi-
tera pour travailler sur plusieurs 
projets qui nous tiennent à cœur. 
En autre notre café-rencontre que 
l’on a mis en suspend, histoire de 
trouver une formule estivale qui 
pourrait plaire à tous les partici-
pants. Aussi, on vous prépare un 
autre bazar, la date n’est pas 
encore fixée mais à venir sous peu. 

Grand besoin de 
bénévoles 

Vous avez du temps libre et voulez 

joindre une équipe de bénévoles 

dynamiques, venez nous rencon-

trer, nous avons toujours un 

grand besoin de bénévoles qui 

veulent s’impliquer dans la 

communauté. 

Surveillez notre page FB pour des 

nouveautés et mise à jour de nos 

services. 

Lyne Bérubé, coordonnatrice
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Au moment où commence avril, l’esprit doit se mon-
trer subtil. Cette année, ce dicton est d’occasion plus 
que jamais. Mi-avril déjà et la neige tombe toujours 
aussi doucereuse que lors des premières hivernales. 
Pourtant, l’an passé, à la même date, nous nous prélas-
sions sous une douce température printanière. Cette 
année, dame Nature en a décidé autrement. À nous 
d’être subtile et d’obtempérer sans trop nous soumet-
tre à la décision de dame nature. 
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GERMAIN&LARIN  
notaires et conseillers juridiques 

2559, boul. du Curé-Labelle 
Tél. : 450 504-5080 
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Un bail à vie!  
Lorsqu’elle apprend qu’un condomi-
nium est à vendre dans l’édifice où de-
meure sa sœur, madame Lapoire 
entreprend des démarches pour l’ache-
ter. Elle effectue d’abord une visite au 
cours de laquelle elle est mise au cou-
rant que le logement est occupé par un 
locataire qui soutient ne pas vouloir 
partir, affirmant bénéficier d’un droit 
d’y rester à vie. Quand on demande au 
locataire s’il possède un document 
prouvant cette affirmation, il déclare 
qu’il ne l’a pas en sa possession et on 
n’insiste pas. Les vendeurs tentent de 
rassurer la dame en lui disant de ne pas 
s’en faire parce que le locataire n’aura 
pas d’autre choix que de partir le mo-
ment venu. Le même soir, à demi ré-
confortée, elle signe une offre d’achat. 
Intriguée par la déclaration de l’occu-
pant du logement, madame Lapoire 
entreprend des démarches auprès de 
plusieurs intervenants pour savoir s’il 
est possible que le locataire détienne 
un « bail à vie ». Toutes les réponses ob-
tenues sont négatives et son agent lui 
confirme qu’il est certain qu’un avis de 
6 mois lui permettra de mettre fin au 
bail et de prendre possession de l’unité 
de copropriété.  

Devenue propriétaire, madame La-
poire transmet au locataire l’avis de six 
mois prévu au Code civil pour mettre 
fin au bail. En réponse, ce dernier réaf-
firme qu’il n’entend pas quitter les 
lieux puisqu’il détient un droit de re-
nouvellement à vie du bail en vertu 
d’une décision de la Régie du logement 
dont il fournit alors copie et sur la-
quelle on peut lire ceci : « Déclare que 
le droit à la reprise de possession d’un 
logement ne pourra être exercé à l’en-
contre des locataires décrits à l’en-
tête. »  

Cette interdiction d’exercer le droit 
de reprise de possession d’un logement 
vient de la Loi sur la Régie du logement 
qui prohibe la conversion en copro-
priété divise d’un immeuble compor-
tant au moins un logement sans une 
autorisation préalable de la Régie. 
Cette autorisation entraîne de plein 
droit, sur les territoires où les conver-
sions d’immeubles locatifs en condo 
sont permises, la perte du droit de re-
prise du logement par tout proprié-
taire.  

Le but de cette législation est d’évi-
ter une crise du logement. En effet 
sans cette loi, les locataires pourraient 
être délogés de leur logement par des 
promoteurs voulant vendre leur appar-
tement et entraîner la disparition d’une 
multitude de logements au profit de 
condominiums.  

Non seulement madame Lapoire se 
retrouve propriétaire d’un appartement 
qu’elle ne pourra peut-être jamais oc-
cuper, mais elle se retrouve à la rue, car 
elle a vendu son ancienne maison. 
N’oubliez pas, consultez votre notaire. 

 

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

Ouverture les samedis matins : de 9 h à 11 h 45.

En avril, ne te découvre pas d’un fil !

 En tant que propriétaire indé-
pendant au sein d’IGA, la famille 
Piché est toujours à l’affût de met-
tre de l’avant les projets IGA qui 
visent à offrir des services perfor-
mants pour le bien de sa clientèle. 
La bannière Voisin regroupe 130 
magasins qui associent station 
d’essence à épicerie pour répondre 
à cette clientèle qui, tout en s’arrê-
tant pour le plein peut aussi se 
procurer un café/viennoiserie, une 
pinte de lait, un légume, un fruit, 
un prêt à manger pour la route, et 
la bière pour la partie de hockey. 
En fait c’est comme la grande sur-
face en plus réduit où on prend 

soin de la voiture tout en répon-
dant à des besoins immédiats ou 
de la maison. Pour le commerçant, 
cette association permet d’offrir 
des produits de qualité à de meil-
leurs prix dû au volume d’achat. 
Chez IGA, le service prévenant et 
chaleureux de l’équipe est toujours 
au rendez-vous. Surveillez leurs 
promotions, vous serez surpris ! 

Félicitations à la famille Piché, 
notre voisin attentionné, toujours 
soucieux du bien-être de sa 
communauté en adaptant l’épice-
rie aux besoins changeants de sa 
clientèle.

La famille Piché 
sous la bannière Voisin
Lise Pinard 

La vocation de la station d’essence Shell IGA a pris une 
nouvelle tournure avec la bannière Voisin.



Nombre d’enfants rêvent, déjà en 
bas âge, au rêve olympique. Peu 
importe le sport, les parents sont 
toujours présents. La réalisation de 
leur petit devient une préoccupa-
tion de tous les instants. Mais ce 
rêve peut, rapidement, se transfor-
mer en déception voire en désillu-
sion si les moyens financiers ne sont 
pas au rendez-vous. 

Une petite histoire comme 
celle de bien d’autres  
Maxandre Choquette a commencé à 
skier à l’âge de trois ans. Elle parti-
cipa à sa première compétition à 
l’âge de six ans. Maintenant, âgée de 
13 ans, elle s’est inscrite au pro-
gramme régional de ski à l’école 
secondaire Augustin-Norbert-
Morin ce qui lui permet de s’entraî-
ner régulièrement sans s’absenter de 
l’école. Élève accomplie, elle main-
tient une moyenne de 90 % ; elle 
s’implique dans le conseil étudiant 
ainsi que dans le Lab finance géré 
par Desjardins. Outre le ski alpin, 
Maxandre fait du vélo de montagne, 
de la natation et de la course à pied. 

Au tournant de la saison 2022, 
l’entraîneur l’a déclarée « Athlète 
espoir » dans les bases de données de 
Ski Québec alpin (SQA). Son sou-
hait est d’être admise dans l’équipe 
du Québec. « Ce qui freine 
Maxandre n’est pas une question de 
performance, mais clairement une 
question d’argent  », de confirmer 
son père. 

Le financement, 
dans la cour des parents 
Certains parents ont des entreprises, 
des commerces; d’autres ont, tout 
simplement, un revenu suffisant 
leur permettant de financer les 
dépenses dévolues à l’échelon de 

performance où se trouve leur 
enfant. Par contre, d’autres parents 
travaillent doublement soit en 
investissant tout leur avoir soit en 
hypothéquant leur maison. 

Élaine Bertrand, directrice géné-
rale de Division laurentienne de ski 
(DLS), s’occupe des 1 600 athlètes 
des Laurentides. « Arrivés au niveau 
provincial et national, beaucoup 
d’athlètes décrochent. Nous n’avons 
pas un système qui permette de sou-
tenir l’élite sportive chez les jeunes, 
car deux facteurs contrôlent le tout : 
l’argent et les études  », d’expliquer 
la directrice générale. 

Elle poursuit ainsi son explica-
tion : « Pour aider les athlètes, il 
n’existe pas grand-chose. Les parents 
et les commanditaires sont les 
sources de financement. Pour une 
athlète de 12-13 ans sur un pro-
gramme élite, le coût est évalué, 
minimalement, à 12 000 $ pour une 
seule saison ». 

Selon Élaine Bertrand « Une aber-
ration reste une aberration. 
Pourquoi les parents ne peuvent pas 
obtenir un crédit d’impôt pour 
l’aide à un athlète élite identifié par 
la Fédération, au même titre qu’un 
commanditaire qui lui, bénéficierait 
d’une ristourne de 50 % sur ses 
impôts pour la même raison ? ». 

Et les instances sportives ? 
Quant à Ski Québec alpin (SQA), le 
directeur de la section Haute-per-
formance, Éric Préfontaine, est très 
clair sur le sujet. Il n’y a pas de 
financement pour la catégorie 
« Athlète espoir ».  

Quant au ministère de l’Édu-
cation, il supporte les athlètes au 
niveau du transport et du logement 
s’il est intégré dans un programme 

sport-étude. Si l’athlète ne requiert 
pas d’aide à ce niveau, il ne profite 
d’aucun autre soutien.  

Maxandre est encore au bas de 
l’échelle. Plus elle gravira les éche-
lons, plus le critère financier pren-
dra de l’importance. Tel fut le cas de 
plusieurs athlètes olympiens qui, au 
lieu de se concentrer sur leur entraî-
nement, ont été dans l’obligation de 
faire des soupers spaghetti pour 
payer leur année olympique.  

Les parents de Maxandre, qui ont 
toujours été très conscients du coût 
que peut entraîner la pratique d’un 
tel sport, se questionnent. Les 
dépenses, en plus d’être récurrentes, 
augmenteront d’année en année. 
Pour eux, les aspirations de 
Maxandre ne sont pas seulement un 
rêve, mais une réalité confirmée par 
la Fédération.  

Les souhaits de Maxandre 
Trouver un club qui lui offrirait de 
s’entraîner plus longtemps et à 
moindre coût est son désir le plus 
cher. « L’an prochain, je vais dans la 
Relève, à Saint-Sauveur. C’est un 
programme qui offre plus de temps 
d’entraînement et des camps situés 
au Québec comme au mont 

Édouard, contrairement aux autres 
clubs élites où les camps d’été se 
déroulent en Europe », d’expliquer 
Maxandre du haut de ses 13 ans. 

Une exigence du Ministère : s’en-
traîner un minimum de 10 jours 
entre le 15 avril et le 1er décembre, 
ce qui est impossible sans aller en 
Europe. Maxandre n’a pu répondre 
à cette exigence.  

Une autre réalité : la jeune athlète 
compétitionne contre des filles qui 
ont skié entre 140 et 150 jours pen-
dant qu’elle n’a que 112 jours à son 
actif. Malgré ce fait, elle se classe 
pami les cinq premières de sa caté-
gorie et a été nommée par l’entraî-
neur-chef de ski Québec alpin 
« Espoir Laurentides ».  

À la recherche de commanditaires 
La jeune athlète travaille déjà à 
ramasser des fonds pour payer une 
partie de ses camps supplémentaires 
d’où une demande envoyée à la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs. 

Certaines compagnies croient au 
potentiel de Maxandre. Nordica la 
commandite pour ses skis et ses 
bottes ; Vola pour les casques, 

lunettes et bâtons ; Energia Pura 
pour ses vêtements de compétition ; 
Fit-Lav Solution pour le moulage de 
ses bottes. Grâce à ces commandi-
taires, la facture annuelle se trouve 
allégée. Mais, il reste tant à trouver 
pour cette athlète dont la détermi-
nation est à toute épreuve. 

Des espoirs mitigés 
Le mot de la fin revient à Élaine 
Bertrand de DLS : « Est-ce que nous 
avons un système qui aide les meil-
leurs ou seulement ceux qui ont les 
moyens d’être là, et ce, sans vouloir 
discréditer ceux qui ont des moyens 
financiers ? Comment fait-on pour 
supporter les meilleurs pour qui le 
rêve semble à leur portée, mais dont 
les moyens financiers le rendent 
inaccessible ? »
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DOLLArS 
De rABAiS

AUCUNe 
vALeUr mONétAire 

Avec tout achat de 20$ 
et plus en magasin 

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

Sport d’élite et charge financière 

Athlète espoir ! À quel prix ? 
Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

La saison de sports d’hiver se terminera bientôt. Les résul-
tats des divers championnats provinciaux ou nationaux 
déterminent la réussite d’une saison et conséquemment, la 
possibilité d’accéder à un palier supérieur. Pour plusieurs, 
les exigences sont nombreuses et, particulièrement, celles 
reliées aux charges financières que nécessitent leur sport.

Maxandre qui soulève les bras en 
signe de victoire à la fin d’une des 
courses auxquelles elle a participé.
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Séance du lundi, 11 avril 2022 – 
Peu de gens étaient présents à la 
séance, seulement six citoyens se 
sont présentés. Le conseiller Laurin 

était absent, sa conjointe a mis au 
monde ces derniers jours une jolie 
petite fille. Félicitations aux nou-
veaux parents ! 

La création de deux réserves fon-
cières a été annoncée. La première 
touche le terrain de l’ancien golf de 
Shawbridge. Selon notre maire, le 
terrain projeté pour la future école 
secondaire située dans le parc de la 
Rivière-du-Nord pourrait ne pas 
être retenu. La qualité sonore défi-
ciente émanant de l’autoroute 15 
pourrait en être la cause. Le terrain 
de l’ancien terrain de golf pourrait 
être le plan B. Le citoyen Yvon 
Blondin demande au maire si la 
Ville pourrait acquérir la totalité de 
la superficie de l’ancien terrain de 
golf. La réponse faite est que nous 
devrions acheter plusieurs billets de 
loterie. 

La deuxième réserve foncière va 
réjouir les résidents de la rue 
Gariépy qui se plaignaient depuis 
plusieurs années du bruit engendré 
par le dépôt de matériaux secs 
appartenant à notre Ville et situé 
juste derrière leurs résidences. Il sera 
déplacé à moyen terme ; l’endroit se 
situerait à l’ouest du pont de la 117 
qui traverse la rivière du Nord. Une 
ancienne sablière y était opérée. 

Nous apprenons par le biais du 
comité Ukraine des Laurentides que 
25 citoyens de nationalité ukrai-
nienne viendraient résider à Prévost.  

La Ville favorisera l’achat de 
détecteurs de gaz radon qui peut 
s’infiltrer par les fondations de nos 
maisons au coût de 45 $ ; la Ville en 
subventionnera 15 $. Ce gaz est la 
deuxième cause du cancer du pou-
mon. Pour des résultats fiables, la 
lecture doit se prendre sur une 
période d’au moins trois mois. 

Notre Ville payait auparavant un 
taux d’intérêt de 1,49 % pour des 
emprunts qui s’échelonnaient sur 
un terme de cinq ans. Il est mainte-
nant passé à 3,66 %. Le maire 
indique que les élus devront en tenir 
compte lors du prochain budget. 

Le règlement sur l’écocontribu-
tion a été adopté. Pour un bidon de 
lave-vitre, nous devrons débourser 
50 ¢ de plus ; pour une bouteille 
d’eau ou un verre à café, 10 ¢ ; ainsi 
que plusieurs autres objets. 

Le contrat pour le pavage et la 
réfection du chemin du Lac-Écho a 
été accordé à la firme Uniroc pour la 
somme de 1 174 134 $. La Ville pro-
fitera d’une subvention provinciale 
de 1 063 025 $. Le boulevard du Lac 
Saint-François aura droit lui aussi à 
une cure de rafraîchissement au 
coût de 2 944 000 $. Le centre des 
deux voies sera aménagé de sorte 
que l’eau y sera absorbée par un bas-
sin de rétention. Ce système favori-
sera une meilleure dispersion de 
l’eau. 

Une nouvelle réserve d’eau 
potable sera réalisée au coût de 
378 440 $. L’eau qui s’y retrouvera 
sera déjà traitée par notre usine de 
filtration. 

Du matériel de signalisation de 
sécurité (cônes orange et balises) 
sera acquis au coût de 33 221 $ de la 
firme Spectralite. 

Le contrat d’entretien et de répa-
ration des luminaires (lampes de 
rue) a été accordé à la firme Laurin 
& Laurin ; 48 089 $ y seront 
déboursés. 

Trois afficheurs de vitesse mobiles 
ont été acquis à la firme Consultant 

JMJ. Un investissement de 11 850 $ 
pour nous sensibiliser aux limites de 
vitesse à respecter. 

Une remorque plate-forme pour 
déplacer notre rétrocaveuse a été 
achetée pour 41 777 $ à la firme 
Attache remorque Labelle. 

Fait particulier, la Ville a voté 
l’adoption du code de conduite des 
usagers à la bibliothèque municipale. 

Un soutien financier au Comité 
régional pour la protection des 
falaises (CRPF) a été accordé au 
montant de 6580,74 $ pour l’acqui-
sition d’un lot qui s’ajoutera la 
réserve du CRPF. Ceci est en lien 
avec la création de 10 lots près des 
rues Ferland et Voie-Lactée. Cette 
somme est le même montant payé 
par le promoteur comme taxes de 
parc. Le projet bénéficierait d’un 
droit acquis sur l’orientation 10. 

Les postes de responsable de la Vie 
communautaire ainsi que celui de 
technicien au Virage vert ont été abo-
lis. Monsieur le maire commente que 
ceci a été fait avec regrets et que le 
travail devra être partagé par les 
autres membres du personnel. 

L’organisme Tricentris est devenu 
une coopérative de solidarité. Ceci 
modifie le prix de la collecte qui 
passera à 3,40 $ par porte, soit une 
économie de 10 000 $. Félicitations 
au conseiller Leckman pour sa 
nomination comme président du 
centre Tricentris. Celui-ci tient à 
souligner que nous obtenons un très 
bon prix pour tous nos produits 
recyclés.

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  

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

 450 224-2322  

Merci
à notre 
fidèle 

clientèle !
déjà !
15 ans

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

Mario Binette, propriétaire 

450-712-7728



André Daoust, curé de Sainte-
Adèle, est l’initiateur de ce projet. Le 
comité Ukraine Laurentides 
regroupe des membres des Églises 
catholique, anglicane et de l’Église 
Unie; ainsi que les paroisses de 
Morin-Heights, Prévost, Sainte-
Adèle, Sainte-Anne-des-Lacs, Saint-
Sauveur, Val-David sans oublier la 
MRC des Pays-d’en-Haut. Ce 
comité lance le défi suivant : recueil-
lir 50 000 $ d’ici le 31 mai prochain. 

Un concert à ne pas manquer 
Le curé André Daoust, qui accueille 
déjà une famille ukrainienne dans 
son presbytère, explique : « Nous 
comptons sur la générosité des 
citoyens de chacune des munici-
palités, d’autant plus qu’aucune per-
sonne ne peut rester insensible à la 
détresse des Ukrainiens qui vivent 
un tel génocide ». 

René Bourgeault, paroissien de 
Saint-Sauveur et organisateur du 
concert caritatif, a invité deux 
artistes ukrainiens reconnus interna-
tionalement, qui font partie de 
l’Orchestre symphonique de 
Longueuil, à offrir une prestation 
musicale en vue d’amasser une 
partie des fonds de la campagne de 
financement. 

Un concert-bénéfice Spectacle 
pour les réfugiés ukrainiens aura lieu à 
l’église Saint-Sauveur, le 23 avril à 

20 h. Les billets, au coût de 45 $, 
sont en vente aux presbytères de 
Sainte-Adèle (450-229-4454) et de 
Saint-Sauveur (450-227-2423). Les 
très réputés musiciens Ukrainiens 
Serhiy Salov, pianiste et Kateryna 
Bragina, violoncelliste, joueront 
avec Giorgia Fumanti, Annie 
Tremblay et la chorale des Jeunes de 
Saint-Sauveur qui se sont joints à 
eux afin de présenter une soirée 
musicale exceptionnelle pour soute-

nir un accueil humanitaire 
digne de ce nom. Les organisa-
teurs du concert vous attendent 
en grand nombre. 

Pour les besoins 
essentiels des familles 
Les membres du comité 
Ukraine Laurentides se sont 
fixé un but bien précis. 
Maryann Dalzell, représentante 
de Sainte-Anne-des-Lacs, le 
présente ainsi : « Nous désirons 
identifier tous les services qui 
sont disponibles dans les 
Laurentides et il y en a beau-
coup. Il faut que les réfugiés 
soient bien accueillis, peu 
importe l’endroit qu’ils choisi-
ront. Nous voulons accueillir 
plusieurs autres familles ». 

Claire Boisvert, représen-
tante de Prévost, confirme le 
défi lancé à la population : « 

Idéalement, les personnes respon-
sables de la campagne de finance-
ment souhaitent réunir une somme 
de 50 000 $. La campagne est déjà 
bien amorcée et à ce jour, nous 
sommes rendus à 8 830 $ ». 

L’argent est déposé dans un 
compte dédié et géré par la fabrique 
de la paroisse Notre-Dame-des-
Pays-d’en-Haut, à Sainte-Adèle. Si 
vous désirez faire un don, les deux 
Paroisses remettront des reçus pour 
fins d’impôt. Vous pouvez l’envoyer 
par chèque à : Paroisse Notre-Dame-
PDH (Ukraine), au 166, rue Lesage, 
Sainte-Adèle, J8B 2R4 ou 
la paroisse de Saint-Sauveur 
(Ukraine), 2205, rue Principale, 
Saint-Sauveur, J0R 1R0. 

Pour de plus amples informations, 
vous pouvez cliquer sur le lien sui-
vant : https://app.simplyk.io/fr/ fun-
draising/d06b0515-fd9e-4d9b-b7de-
ccd183a24493 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU TAC MRC RDN

L’événement aura lieu 

le 26 avril prochain à 10h15  

à l’Hôtel de ville de Prévost  

2870, boulevard du Curé-Labelle 
Prévost  J0R 1T0

Un appel lancé à la population 

Un spectacle au 
profit des réfugiés 
ukrainiens

Trois membres du comité Ukraine posent après une rencontre de planification pour la campagne de financement et pour l’organisation du concert. De 
gauche à droite : Maryann Dalzell de Sainte-Anne-des-Lacs, André Daoust, curé de Saint-Adèle et Claire Boisvert de Prévost.
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 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 

Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Le comité Ukraine qui est formé de membres des diffé-
rentes Églises des Laurentides se prépare à accueillir des 
familles ukrainiennes qui arriveront bientôt au pays. 
Comme les besoins sont grands, un appel urgent est lancé 
à la population.
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Serhiy Salov,  pianiste et Giorgia 
Fumanti, chanteuse soprano seront du 
spectacle du 23 avril prochain

Arrêtez d’y penser !

514-894-1678  Lise Pinard 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Annoncez dans le Journal des citoyens ! 
11 000 exemplaires, 23 000 lecteurs



Garder nos distances 
Il est primordial en nature de garder 
nos distances avec les animaux. Une 
saine distance permet aux animaux de 
vivre en toute quiétude. Elle nous 
permet aussi de poursuivre nos activi-
tés en sécurité. 

La règle du pouce peut nous aider à 
garder une bonne distance et à nous 
éloigner suffisamment pour laisser le 
champ libre à la faune. Cette 
méthode sert à évaluer la distance 
minimale à respecter entre nous et les 
animaux. Il faut simplement lever le 
bras devant nous, fermer un œil, ser-
rer le poing et lever le pouce en l’air. Ensuite, on recule 
jusqu’à ce que notre pouce cache complètement le corps 
de l’animal. Plus l’animal est gros, plus nous devrons nous 
éloigner. 

Quand on observe la faune, il faut également rester à 
l’affût de signes qui traduisent un stress chez l’animal. Par 

exemple, si l’animal a le poil dressé sur 
le dos, s’il interrompt ses activités, s’il a 
les oreilles couchées vers l’arrière, s’il 
pousse des cris d’alarme, il faut 
rebrousser chemin ou faire un détour. 
Il ne faut surtout pas forcer l’animal à 
s’enfuir. 

Il est en outre primordial de ne pas 
toucher aux animaux. Certains 
parents laissent leurs rejetons seuls 
pendant qu’ils se nourrissent ou qu’ils 
chassent. Il faut résister à la tentation 
de « sauver » ces jeunes animaux. Les 
nouveau-nés ayant été touchés par des 
humains ou déplacés pourraient être 
abandonnés par leurs parents.  

Il ne faut pas non plus toucher un 
animal blessé. Les animaux malades 
ou blessés peuvent être dangereux : ils 
peuvent mordre, donner un coup de 
bec ou griffer. Dans le cas où l’on 
trouve un animal blessé, il vaut mieux 
avertir le gestionnaire de l’aire proté-
gée ou un garde-parc.  

Respecter la tranquillité des lieux 
En forêt, fermons la sonnerie de notre 
cellulaire et attendons d’être revenus à 
la maison pour décrire à nos amis 
comment s’est passée notre semaine 
ou leur raconter notre dernière séance 
de magasinage, la dernière série télé 
que nous avons écoutée ou nos 
déboires avec la compagnie de câble. 
Traitons la forêt comme une cathé-
drale verte. Et pensons aux autres mar-
cheurs qui eux, fréquentent peut-être 
la forêt pour profiter de son silence. 

De toute façon, la meilleure 
manière d’observer la faune est de 
sillonner les sentiers dans le calme et 
en petits groupes d’au plus six per-
sonnes. Les mouvements brusques et 
les bruits forts perturbent la faune.  

Il y a une exception à la règle du 
silence : dans les territoires habités par 

les ours, il vaut mieux faire un peu de 
bruit pour ne pas prendre l’animal par 
surprise. 

Nous pouvons aussi préserver la 
quiétude visuelle et olfactive des lieux 
en portant des vêtements de couleurs 
sobres et en évitant de mettre du 
parfum (préférer par exemple des 
insectifuges inodores). 

Ne pas nourrir la faune sauvage 
Nourrir un animal sauvage peut avoir 
des conséquences très néfastes pour sa 
santé et sa survie. La nourriture don-
née est rarement adaptée à ses besoins. 
Nourrir un animal exige bien entendu 

de s’en rapprocher et donc de ne pas garder ses distances. 
Un animal nourri fréquemment peut perdre sa peur des 
humains et son instinct de chasse, ce qui peut compro-
mettre ses chances de survie. Il risque aussi de ne plus 
enseigner la façon de trouver de la nourriture à ses petits. 
Cela peut par ailleurs mettre carrément sa vie en péril : il 
peut être blessé ou tué sur la route ou par des prédateurs 
en se déplaçant pour trouver la nourriture dont il est 
devenu dépendant. 

Il est aussi possible de nourrir un animal sauvage à son 
insu. D’où l’importance de ne laisser aucun reste de colla-
tion ou de lunch sur les lieux de notre escapade. 

Partir les mains vides et sans laisser de traces 
Une autre règle pour éviter d’incommoder la faune est de 
ne pas déranger son habitat. Les feuilles, les tas de 
branches, les pierres, les troncs d’arbres morts servent sou-
vent d’abris aux animaux. En dérangeant un habitat, on 
peut obliger un animal à trouver un autre refuge pour se 
cacher des prédateurs, pour se protéger du froid ou pour 
mettre bas et élever ses petits.  

On conseille également aux randonneurs de s’éloigner 
des endroits clairement fréquentés par un animal. Les 
traces sur la neige, l’entrée d’une tanière, un trou récem-
ment excavé dans un arbre peuvent être les indicateurs 
qu’une petite vie animale est toute proche. 

Une autre façon très simple de respecter l’environne-
ment de la faune est de rester dans les sentiers. Qui sait si 
nous ne piétinons pas une plante qui sert de nourriture à 
la faune ou le nid d’un oiseau ou d’un insecte quand nous 
sortons des chemins balisés ? 

Il faut se souvenir que dans la nature, les animaux sont 
chez eux. Les humains sont les visiteurs. Nous pouvons 
facilement devenir une source de stress pour la faune sau-
vage. Et qui dit stress, dit moins de résistance au climat et 
moins d’énergie pour trouver de la nourriture ou pour se 
défendre contre les prédateurs. Qui dit stress, dit donc 
moins de chance de survie. Se conformer aux quelques 
règles ci-dessus augmente non seulement les chances de 
survie des animaux, mais accroît aussi la probabilité de 
pouvoir profiter des merveilles de la nature encore long-
temps. 
À propos du CRPF – Le Comité régional pour la protection des 
falaises œuvre depuis 2003 pour la protection et l’utilisation 
écoresponsable d’un territoire de 16 km² doté de caractéristiques 
écologiques exceptionnelles et s’étendant derrière les escarpements de 
Piedmont, de Prévost et de Saint-Hippolyte.– Cet article est publié 
simultanément dans le Journal des citoyens (Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs) et le journal Le Sentier (Saint-Hippolyte). 

Sources – Respect pour les animaux sauvages : https://outaouaisplein 
air.ca/trucs/respect-pour-les-animaux-sauvages/ 
Sans trace Canada : https://www.sanstrace.ca/accueil 
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• Physiothérapie et ostéopathie 

• Acupuncture 

• Psychologue

• Médecine familiale  
  Dr Frédéric Soriot 

• Médecine Orthopédique  
  Dr Paul Coriaty

• Laboratoire d'orthèses 
  et prothèses 

• Apnée du sommeil

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

La gestion d’une élection fédérale à titre de directeur du scrutin, 
c’est un travail aussi valorisant que stimulant. À ce poste rémunéré 
(aux horaires variables), vous contribuerez par vos compétences au 
bon déroulement de l’élection dans votre collectivité. Votre travail 
assidu au pro昀t du processus démocratique permettra aux électeurs 
canadiens de façonner l’avenir de notre pays.

Jouez un rôle déterminant dans  
votre circonscription! 
Postulez d’ici le 28 avril à elections.ca/emplois.

Avez-vous ce qu’il faut?
Devenez directeur du scrutin dans  
la circonscription de Argenteuil–La Petite-Nation.

1-800-463-6868

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

Chronique du CRPF 

En forêt, comment respecter les animaux sauvages ?
Valérie Lépine 

Une des grandes joies associées à la fréquentation d’un milieu naturel est de pouvoir y 
observer des animaux sauvages. Mais pour s’assurer que notre présence ne perturbe pas 
indûment leurs activités normales, il y a quelques règles à respecter.
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MaMarchrché IGAIGA Famillmille Pichiché 
262635,5, boboul. dudu Curé-L-Labelllle - Prévévosost 

45450-22224-454575 
CommanCommande tétélépéphononique : 45450-22224-454575, posteposte 30305 

CommanCommande internternetnet: igaga.netnet

Guillaume Wilscam 
Gérant de la boucherie

Le temps du BBQ 
est commencé ! 
 

• Bœuf Sterling Silver et coupes de viande 
sur mesure  

• Grande variété de saucisses fraîches  
• Les prêts-à-cuire du boucher : vaste choix de 

viandes à griller marinées et prêtes à cuire

OUVERT  8 h à 18 h, 7 jours/7 
LES SERRES RICHARD LABELLE • 450.224.0098 

1495, chemin du Lac-Écho, Prévost

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

 Des arrangements 
de paniers sont 

prêts à fleurir 
votre balcon, vos 
plate-bandes ou 

votre cour !

NOUVEAU ! 

Grand choix de 

vivaces et 

d’arbustes!
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La Fédération québécoise de l’au-
tisme (FQA) est, depuis 40 ans, la 
référence en TSA au Québec. Elle est 
un regroupement d’organismes et de 
personnes dont la cause commune 
est de veiller aux intérêts de la per-
sonne autiste et à ceux de sa famille et 
de ses proches1. 

Le 2 avril, Journée mondiale de la 
sensibilisation à l’autisme est le pre-
mier temps fort de ce mois. Cette 
Journée a été déclarée ainsi par 
l’Organisation des Nations Unies en 
2007.  

À chaque année et pour cause, il 
est nécessaire, voire indispensable, 
dans le cadre des activités de ce mois, 
de préciser les particularités de l’au-
tisme. Au demeurant, la commu-
nauté autiste préfère de loin recon-
naître ce trouble comme une diffé-
rence neurologique ou un handicap 
plutôt qu’une maladie qui, dans sa 
définition propre, ne se guérit pas. 

Ainsi, l’autisme fait partie de l’en-
semble des troubles neurodéveloppe-
mentaux. Il se caractérise par des dif-
ficultés dans les interactions sociales 
et la communication et par des 
comportements et intérêts à caractère 
répétitifs, restreints et stéréotypés. 
De plus, c’est un état qui se manifeste 
différemment selon les personnes1.  

Avant le bleu, maintenant toutes 
les couleurs du spectre 
À ce jour, la couleur bleue se voulait 
la couleur de prédilection de l’au-
tisme. Ce choix s’expliquait ainsi : le 
bleu, une couleur calmante, se vou-

lait aussi un indicateur formel de la 
prévalence de l’autisme chez les gar-
çons (1/43) comparativement à celle 
chez les filles (1/189). 

Depuis quelque temps, selon la 
Fédération québécoise de l’autisme, 
de nombreux commentaires ciblaient 
l’utilisation exclusive du bleu dans le 
cadre des activités du 2 
avril. Seize associations 
régionales se sont jointes à 
elle pour réagir à ce nou-
veau mouvement de pen-
sée. Il fut proposé d’adapter 
ce slogan. Toutes les cou-
leurs du spectre de l’arc-en-
ciel feront, dorénavant, 
référence au terme « Spectre 
» de l’autisme. L’important, 
selon la FQA, est de faire 
briller l’autisme dans toute 
sa diversité, faisant pro-
mouvoir une société plus 
inclusive pour les per-
sonnes autistes. 

Les activités du mois 
de l’autisme 
La Fédération a conçu cette 
année trois campagnes de 
sensibilisation et d’infor-
mation. 

La campagne no1 offre la 
possibilité de se démêler et 
de réaliser à quel point les 
idées préconçues consti-
tuent l’obstacle à l’inclusion des per-
sonnes autistes en faisant la lecture 
des « OUI » et des « NON ». En voici 
un exemple : « Non, l’autisme n’est 

pas un handicap. Ce qui est handica-
pant, c’est qu’on puisse le penser. » 
« Oui, l’autisme nécessite des services 
et des accommodements. Obliger les 
personnes autistes à s’adapter n’est ni 
un service ni un accommodement.1 »  

Pour la campagne no 2, une jeune 
étudiante autiste en arts graphiques a 
souhaité parler de son autisme. Elle a 
dessiné quatre affiches personnelles 
dont l’universalité s’applique à la 
cause particulière de l’autisme au 
féminin, souvent invisible et mal 
compris. 

La campagne no 3 a été pensée sous 
le signe d’une invitation à une 
marche collective le 30 avril, dernier 

jour du mois de l’autisme. Ce ras-
semblement veut rendre visible une 
condition parfois invisible.  

Toute personne désireuse d’obtenir 
de plus amples informations peut 
visiter le site de la Fédération québé-
coise de l’autisme pour connaître 
toutes les facettes de ces campagnes.  

Une intégration réussie à Prévost 
À la Maison d’entraide de Prévost, 
un projet d’intégration a été créé à 
l’automne 2021. Trois jeunes ayant 
une déficience intellectuelle ou un 
trouble de l’autisme, âgés de 20 et 21 
ans, y réalisent un stage sous super-
vision. 

Étant scolarisés à l’école Horizon 
Soleil, leur parcours scolaire les 
amène vers différents stages qui sont 
un tremplin à l’intégration dans la 
communauté.  

Sylvie Morin, éducatrice spéciali-
sée depuis 35 ans auprès de la défi-
cience intellectuelle et du Trouble 
envahissant du développement 
(TED), une branche de l’autisme, les 
soutient dans cette intégration.  

« C’est une belle intégration pour 
ces jeunes hommes. Les bénévoles 
qui travaillent à la Maison d’entraide 
autant que la clientèle qui la fré-
quente, participent à cette intégra-
tion et sont, ainsi, de plus en plus 
sensibilisés à la cause de ce qui est ma 
principale préoccupation », d’expli-
quer Sylvie Morin. 

Le souhait de cette éducatrice et de 
la directrice Lyne Bérubé est la pour-
suite de ce projet d’inclusion sociale. 
1. Fédération québécoise de l’autisme

Avril, mois de l’autisme 

Faisons briller l’autisme dans toute sa diversité

Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

La compréhension de l’autisme ou du trouble de l’autisme 
(TSA) a grandement évolué. Les personnes ayant un 
trouble de l’autisme sont de plus en plus intégrées grâce 
au travail attribué à un grand nombre d’organismes, dont 
la Fédération québécoise de l’autisme.

L'autisme vu par Serena Bennett une jeune étudiante en arts 
graphiques

PIEDMONT

Deux membres désignés pour 
l’administration municipale 
Ce sont maître Sylvie Piérard et 
maître Martin Saint-Laurent qui 
ont été nommés, en vertu de l’ar-
ticle 100 de la Loi sur la 
Commission municipale, afin de 
voir à l’administration municipale 
et d’adopter les résolutions néces-

saires au bon fonctionnement des 
affaires courantes.  

Il faut comprendre que la 
Municipalité n’est pas mise sous 
tutelle : le processus électoral a été 
déclenché en date du 14 avril der-
nier et les élections pour trois 
postes de conseillers et le poste 
de maire auront lieu le 12 juin 
prochain. 

Richard Valois 
nommé maire intérimaire 
Un des trois conseillers demeurés 
en poste, Richard Valois, occu-
pera les fonctions de maire sup-
pléant jusqu’aux élections. Il 
représentera donc Piedmont au 
sein de la MRC, mais aussi aux 
comités et aux activités auxquels 
participe habituellement le maire. 
Il agira également comme point 
de contact entre les administra-
teurs désignés par la Commission 
municipale et les élus toujours en 
poste.  

En entrevue avec le Journal, 
monsieur Valois a tenu à féliciter 
tous les employés à la Munici-
palité pour leur travail dévoué en 
cette période de transition. Il 
assure également que les opéra-
tions courantes et les services ne 
sont pas touchés par les événe-
ments et suivent leur cours nor-
mal. Les conseillers qui demeu-
rent en poste continuent de tra-
vailler au service de la population.  

Avis d’élection 
Le 14 avril dernier, l’avis d’élec-
tion a été donné pour le poste de 
maire, ainsi que les postes de 

conseillers aux sièges 1,2 et 4. Les 
déclarations de candidatures 
pourront être faites entre le 29 
avril et le 13 mai prochains. 

Deux candidats expérimentés 
ont déjà annoncé qu’ils brigue-
raient le poste de maire, soit 
Martin Nadon et Denis 
Robillard. Monsieur Robillard 
s’est par ailleurs associé à Richard 
Valois, Bernard Bouclin et 
Marival Gallant, les trois conseil-
lers qui sont demeurés en poste. 
Du reste, les équipes n’ont pas 
encore été dévoilées.

Démissions à Piedmont 

La Commission municipale en renfort
Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca 

Le 23 mars dernier, la mairesse, Nathalie Rochon, 
ainsi que trois conseillers, annonçaient leur démis-
sion au cours d’une assemblée extraordinaire. Le 
Conseil n’ayant dès lors plus quorum pour prendre 
les décisions courantes, c’est la Commission munici-
pale du Québec qui, à partir du 24 mars, a pris le 
relais. 

Émilie Coreil 

Le Centre sportif Pays-
d’en-Haut vise une 
ouverture au public à 
l’été 2022. Dans cette 
optique, le processus 
de réservation d’heures 
de glace pour la saison 
2022 débutera sous 
peu, alors c’est le temps 
de manifester votre 
intérêt.  

Un formulaire de déclaration 
d’intérêt pour les diverses 
demandes de location a été pré-
paré. Que vous soyez le repré-
sentant d’une entreprise, d’un 
organisme, d’un club ou une 
personne souhaitant réserver 
des heures de glaces, vous êtes 
invité à remplir le formulaire 
en ligne à l’adresse 
suivante : https://lespaysden-
haut.com/centre-sportif-intro-
duction/ et le retourner dûment 
complété d’ici le 25 avril 2022 
à jmarsan@cspdh.com.  

Toute demande reçue avant 
cette date sera traitée en prio-
rité. Toutes les autres demandes 
reçues après cette date seront 
considérées en fonction des 
disponibilités. 

Patinoire du centre 
sportif Pays-d’en-Haut  

Location 
d’heures 
de glace à 
la patinoire
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Flairez l’arnaque!

On vous fait une offre très alléchante? Un individu vous offre de l’argent et vous devrez faire des transactions pour lui (dépôt, 
transfert ou autre) en échange? Votre adolescent semble posséder des sommes d’argent inhabituelles ou se balade avec 
un cellulaire dernier cri que vous ne lui avez pas acheté? Méfiez-vous, c’est peut-être un cas d’arnaque à l’argent facile.

Les stratagèmes frauduleux évoluent sans cesse. Chaque personne doit 
faire preuve de prudence en s’informant et en adoptant les bons réflexes 
pour savoir reconnaître une tentative de fraude et se protéger efficacement. 

L’arnaque à l’argent facile
Constamment à l’affut de nouvelles façons de faire, les fraudeurs utilisent 
désormais les médias sociaux pour entrer en contact avec leurs victimes 
ou pour recruter des complices. Des applications comme Instagram et 
Snapchat leur permettent d’ailleurs de parvenir à leurs fins en partageant 
des informations et des vidéos dans lesquelles ils font miroiter toutes sortes 
de choses. Les enfants et les adolescents sont particulièrement vulnérables 
à l’arnaque à l’argent facile. 

Un exemple concret de ce type de fraude? « La guich », qui vient du mot 
guichet. Il s’agit d’une arnaque de plus en plus courante chez les fraudeurs. Elle 
consiste à utiliser de l’argent d’un compte ayant fait l’objet d’hameçonnage. 
Le fraudeur cherchera ensuite un bénéficiaire, c’est-à-dire une personne qui 
acceptera de prêter son compte afin que l’argent frauduleux y soit transféré, 
pour ensuite pouvoir être retiré. Le fraudeur offrira quelque chose en 
échange, par exemple une somme d’argent ou un bien. Il existe différentes 
approches dans cette arnaque. Dans certains cas, le suspect convaincra la 
victime d’envoyer ses informations bancaires et confidentielles afin d’effectuer 
des transactions frauduleuses en utilisant son compte. Dans d’autres cas, 
le suspect demandera simplement la carte de la victime et son numéro 
d’identification personnel (NIP) en échange d’espèces. Gardez bien en tête 
que si vous fournissez vos coordonnées bancaires à un fraudeur en échange 
d’argent, d’un bien ou de toute autre gratification, vous devenez complice.  

Comment se protéger?
 Bien connaître les signes de l’arnaque à l’argent facile vous permettra de 
mieux la détecter. Soyez vigilent en tout temps. Si on vous fait une offre très 
alléchante et que vous vous dites que c’est trop beau pour être vrai, c’est 
probablement le cas. Ne divulguez jamais vos renseignements personnels 
et confidentiels (identifiants, mots de passe, NIP, coordonnées bancaires, 
etc.) à quelqu’un qui en fait la demande. 

Pour les parents
Restez à l’affût. Si votre enfant arrive souvent avec de nouveaux gadgets, 
quelque chose cloche! Questionnez-le et conscientisez-le à l’importance de 
toujours protéger ses renseignements personnels. N’hésitez pas à lui parler 
des risques de l’arnaque à l’argent facile. Une personne avisée en vaut deux! 

Jolaine Bergeron Kennedy  
Directrice –  
Services aux membres  
et soutien aux ventes 

Pour en savoir plus sur la prévention de la fraude,  
consultez le site de l’Autorité des marchés financiers :  

https://lautorite.qc.ca/grand-public/ 
prevention-de-la-fraude
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Un mois de tourmente pour la 
Municipalité, qui a vu la mairesse 
Nathalie Rochon, ainsi que trois 
conseillers, soit Diane Jeannotte, 
Pascale Auger et Daniel Houde, 
démissionner en bloc de leurs fonc-
tions lors d’une séance extraordi-
naire ayant eu lieu le 23 mars der-
nier. 

Les deux plus hauts fonction-
naires de la Municipalité, soit le 
directeur général, Hugo Allaire, 
ainsi que la directrice générale 
adjointe et directrice des finances, 
Sylvie Dupuis, ont également 
démissionné de leurs postes respec-
tifs. Ces démissions étant connues le 
23 mars, une firme fut embauchée 
pour assurer les services aux 

finances. Un conseiller temporaire à 
la direction générale a également été 
embauché afin d’assurer la conti-
nuité du service et la transition des 
dossiers. 

Seule l’ex-mairesse a commenté 
les événements, mentionnant que le 
climat de travail était devenu insup-
portable. Selon elle, certains élus 
allaient au-delà de leur rôle.  

Depuis, les trois conseillers qui 
avaient tourné le dos à l’équipe 
Rochon demeurent en poste, mais 
ne sont pas assez nombreux pour 
assurer le quorum nécessaire au 
fonctionnement du Conseil. La 
Commission municipale du Québec 
a donc pris le relais et assure l’admi-
nistration de la municipalité. 

Les conseillers qui demeurent en 
poste ont assuré au Journal que les 
opérations municipales ne sont pas 
touchées par les événements et que 
les services continuent d’être offerts 
normalement.  

Richard Valois, un des trois 
conseillers demeurés en poste, assu-
mera le rôle de maire intérimaire 
jusqu’aux élections, qui auront lieu 
le 12 juin prochain. Le vote par 
anticipation aura lieu le 5 juin.  

Dans les dernières semaines, deux 
candidats à la mairie se sont mani-
festés, soit Martin Nadon, qui avait 
également tenté de se faire élire au 
titre de préfet de la MRC des Pays-
d’en-Haut et Denis Robillard, 
ancien conseiller à la Ville de Laval, 
qui s’est joint aux trois conseillers 
demeurant en poste. 

Le Journal assurera un suivi tout 
au long de la campagne. Pour 
l’heure, les équipes entourant les 
candidats à la mairie n’ont pas été 
dévoilées, hormis pour Marival 
Gallant, Richard Valois et Bernard 
Bouclin, qui se sont alliés à mon-
sieur Robillard.  

Un règlement d’emprunt 
qui pose problème  
Le règlement d’emprunt 882-22, 
touchant le prolongement de l’égout 
et de l’aqueduc sur la 117 vers le 
nord, a fait grand bruit chez les 
citoyens qui ont été particulière-
ment nombreux à signer le registre. 
En effet, il a été annoncé que tous 
les citoyens de Piedmont qui sont 
raccordés à l’aqueduc allaient payer 
31,5 % de la note totale de 
1 450 000 $, soit en moyenne 12 $ 

de plus par an et par habitation. Un 
autre 8,5 % aurait été payé par l’en-
semble de la population, laissant aux 
principaux bénéficiaires des nou-
veaux services une note de 60 %. 
Cette manière d’imputer les coûts 
des services a fait naître plusieurs 
inquiétudes dans la population, 
alors que la Municipalité n’a pas de 
politique ni de règlement précisant 
comment ces infrastructures doivent 
être payées. La Municipalité a assuré 
avoir entendu les citoyens et prendra 
les mesures nécessaires pour corriger 
le tir, soit prolonger la période de 
tenue du registre ou recommencer le 
processus. La question sera adressée 
aux administrateurs de la Commis-
sion municipale.

Séance extraordinaire du 23 mars

Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca

PIEDMONT

Le Journal, en entrevue avec 
Julien St-Laurent, directeur général 
et Ursula Machicado, directrice 
adjointe, a toutefois appris que 
l’ajout de places ne règlera pas tous 
les problèmes liés à la disponibilité 
des services. En effet, le CPE de la 
Vallée, comme tant d’autres services 
de garde à travers la province, peine 
à recruter des éducatrices. 

Au départ, la deuxième installa-
tion devait être construite à même 
le terrain du CPE actuel. Or, 
comme l’a spécifié monsieur St-
Laurent, c’est la grande cour qui fait 
que le CPE de la Vallée se 
démarque, et cette cour aurait été 
coupée en deux advenant la 
construction d’une nouvelle instal-
lation : « On ne voulait pas 
construire un deuxième CPE au 
détriment de l’autre, on a donc 
regardé les autres options pos-
sibles ». Ainsi, après avoir vérifié 
plusieurs endroits avec la Ville, cette 
dernière a accepté de céder le terrain 
qui convient le mieux et qui se 
trouve tout près de la gare. « Ce ter-
rain est boisé et nous allons conser-

ver le couvert forestier pour que ça 
fasse partie intégrante de l’offre aux 
enfants, qui pourront jouer dans la 
nature ». 

Répondre à un grand besoin de 
places en service de garde 
On vise l’automne 2023 pour la 
livraison de la nouvelle installation. 
Toutefois, les défis actuels au niveau 
de la construction font craindre des 
délais supplémentaires. Il est d’ail-
leurs difficile de trouver des archi-
tectes, puisqu’ils sont débordés. Le 
terrain choisi doit également satis-
faire aux différents tests environne-
mentaux et de sol afin de confirmer 
que la construction pourra bien y 
avoir lieu. 

Le budget n’est pas encore 
approuvé par le ministère, mais 
s’établirait entre 1 et 1,5 million $ 
pour 80 places. Toutefois, considé-
rant les besoins de places en service 
de garde dans la région, une 
demande a été faite pour ajouter 20 
places supplémentaires aux 80 qui 
ont été octroyées. Si un CPE de 100 
places venait à être construit, le 

budget de construction devra être 
révisé. 

Selon Julien Saint-Laurent, il est 
certain que si les 100 places étaient 
octroyées par le ministère, elles 
seraient comblées sur-le-champ. À 
preuve, on dénombre en ce moment 
938 noms sur la liste d’attente. Bien 
sûr, plusieurs de ces enfants sont ins-
crits sur les listes de plus d’un CPE et 
il n’est pas possible de savoir lesquels 
sont principalement en attente d’une 
place au CPE de la Vallée. Il est tou-
tefois persuadé que les besoins sont 
là. 

Besoin urgent d’éducatrices 
S’il est admis que la nouvelle instal-
lation permettra à de nombreuses 
familles de bénéficier d’une place en 
service de garde, il faut toutefois 
souligner qu’au-delà de l’infrastruc-
ture, un problème menace : au CPE 
de la Vallée, deux postes sont dispo-
nibles et ne sont pas comblés par 
insuffisance de personnel. Avis, 
donc, aux personnes qui aspirent à 
travailler en éducation à la petite 
enfance – Des emplois stables et 
bien rémunérés seront à clé pour 
ceux et celles qui souhaiteraient 
joindre l’équipe. 

En effet, il y aura au moins 10 
postes permanents qui seront 
ouverts lorsque la nouvelle installa-
tion entrera en service. Ces postes 

iront en priorité au personnel qui 
aura déjà accumulé de l’ancienneté, 
ce qu’il est possible de faire en 
comblant les remplacements dispo-
nibles dès maintenant dans l’instal-
lation existante. 

Par ailleurs, le CPE de la Vallée 
offre un environnement de travail 
très agréable et toutes les personnes 
intéressées sont invitées à venir visi-
ter le milieu et à prendre connais-
sance du programme éducatif.  

Le nouveau programme gouver-
nemental de formation de courte 
durée (COUD), qui permet d’étu-
dier en éducation à l’enfance tout 
en étant rémunéré et auquel le 
Cégep de Saint-Jérôme participe, 
aidera peut-être également à attirer 
des candidats.  

Ursula Machicado, directrice 
adjointe, a spécifié au Journal que 
les enfants ont bien hâte d’accueillir 

de nouvelles éducatrices ou de nou-
veaux éducateurs. Ils ont même fait 
une affiche pour la foire de l’Emploi 
qui aura lieu prochainement à 
Saint-Jérôme. 

Elle lance l’appel : « Au CPE de la 
Vallée, nous avons un programme 
de ski, une très grande cour avec des 
jeux d’eau et un terrain de soccer. 
Nous sommes très ouverts par 
rapport aux nouveaux projets; et les 
éducateurs et éducatrices qui vien-
dront travailler ici pourront se réali-
ser pleinement. » 

Une retraite à souligner 
Julien Saint-Laurent et Ursula 
Machicado ont par ailleurs tenu à 
souligner chaudement le départ à la 
retraite de Laurence Bertault, qui a 
été au service des enfants du CPE de 
la Vallée pendant 36 ans, semant le 
plaisir et la bonne humeur autour 
d’elle. 

Les enfants du groupe des dinos ont travaillé bien fort pour se démarquer à la foire de l'emploi. Ils 
ont hâte d'accueillir de nouvelles éducatrices et de nouveaux éducateurs.

CPE de la Vallée 

De nouvelles places 
pour les enfants

Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca 
Le centre de la petite enfance (CPE) de la Vallée, situé à 
Piedmont, s’agrandira d’ici l’automne 2023 avec la 
construction d’une nouvelle installation comprenant un 
minimum de 80 places. Cet octroi ministériel vient souf-
fler un vent d’espoir pour les nombreux parents de la 
région qui peinent à trouver un service de garde pour 
leurs enfants d’âge préscolaire. 
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : MAI9LUNDI 
À 19 H 30

Diffusée en direct 

SUR LA PAGE FACEBOOK 

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

ville.prevost.qc.ca

AVRIL 2022

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

Prévost devient la première 
ville au Canada à implanter
l’éco-contribution et des 
solutions alternatives en vrac   

La Ville de Prévost devient la première 
municipalité au Canada à exiger une 
redevance, appelée éco-contribution, à 
l’achat de divers articles à usage unique sur 
son territoire – mais aussi à travailler avec ses 
commerçants a昀n d’offrir aux consommateurs 
des solutions alternatives en vrac, pour 
lesquelles aucune redevance n’est à payer.
 
Préoccupée tant par le sort des générations 
futures que par la hausse actuelle des 
frais de gestion des matières résiduelles, 
Prévost poursuit trois objectifs : offrir aux 
citoyens des alternatives visant à réduire la 
consommation de plastique et la quantité 
de matières résiduelles à traiter par la 
Ville, conscientiser les consommateurs 
à l’égard des répercussions 昀nancières 
et environnementales de leurs choix, en 

plus de créer un fonds municipal servant 
exclusivement à mettre sur pied des projets à 
vocation écoresponsable. « L’éco-昀scalité est 
une solution qui responsabilise le citoyen en 
lui offrant le choix », explique Paul Germain, 
maire de Prévost. « Nous sommes 昀ers de 
tracer la voie et lançons à nos villes voisines 
le dé昀 de nous imiter ! » 

Vrac ou éco-contribution ? 
Le choix nous revient ! 
Déployée en trois phases, la nouvelle 
réglementation municipale a déjà interdit, le 
1er septembre 2021, la vente ou fourniture de 
certains articles à usage unique en plastique 
(pailles, cotons-tiges et touillettes à café).
 
Dès le 1er mai 2022, les commerçants qui 
désirent poursuivre la vente de bouteilles 
d’eau et/ou de contenants de liquide lave-
glace sur le territoire de Prévost auront 
l’obligation de fournir aux consommateurs, à 
titre de solution alternative, une fontaine pour 
le remplissage de bouteilles réutilisables et/
ou une station de remplissage de liquide 
lave-glace en vrac.
 
En昀n, c’est le 1er juillet 2022 qu’entrera en 
vigueur l’obligation de payer une redevance 
variant de 0,10 $ à 0,50 $ sur cinq catégories 
de produits à usage unique – une redevance 
payable seulement si le consommateur 

choisit l’option jetable au lieu de l’alternative 
écoresponsable. Toutes les sommes 
prélevées sous forme  d’éco-contribution 
reviendront au consommateur à travers 
des projets à vocation environnementale 
昀nancés par le nouveau fonds municipal – 
tel que permis par les récents changements 
apportés par Québec à la Loi sur les cités et 
villes.

 

Faire partie de la solution
 
Les 13 300 citoyens de Prévost dépensent 
annuellement 1 300 000 $ pour la gestion 
des matières résiduelles. À titre d’exemple, 
pas moins de 40 000 contenants de liquide 
lave-glace sont utilisés chaque année sur le 
territoire de la ville. On sait aussi qu’à travers 
le Québec, 60 % du milliard de bouteilles 
d’eau vendues se retrouvent dans les sites 
d’enfouissement.
 
« La meilleure façon de réduire la 
problématique de consommation de 
produits à usage unique à la source est de 
faire équipe avec nos commerçants et nos 
citoyens comme on le fait aujourd’hui » clame 
Frédérick Marceau, directeur du Service de 
l’environnement de la Ville de Prévost. « Après 
de longs mois de préparation, les regards se 
tournent vers Prévost et nous avons toutes 
les raisons d’être 昀ers de notre rôle d’acteurs 
de changement. »
 
Le premier volet de la campagne de 
communication déployée à travers la ville 
fait écho à ce sentiment avec des af昀ches où 
l’on peut lire « En 2022, c’est notre monde 
qui change le monde », « C’est chez nous 
que le changement commence » et « Tout le 
Québec sera un peu plus vert. De jalousie ».
 
Pour la liste complète des produits visés, 
les redevances applicables, une foire aux 
questions et tous les détails, le public est 
invité à visiter le site eco-choix.ca.



DÉCHIQUETAGE 
DE BRANCHES  
Les collectes de branches pour le déchiquetage 
impliquent maintenant des frais pour les citoyens. 
La Ville a lancé un appel de proposition parmi 
les professionnels de la région pour obtenir les 
meilleurs pour les prévostois en utilisant le volume 
d’achat.

Chaque tranche de 15 minutes de déchiquetage 
sera facturée au coût de 55 $ +txs directement 
au citoyen par l’entrepreneur Émondage Maxime 
Lemay. L’inscription se fait sur notre site internet 
sous l’onglet collecte de branches. Les collectes 
se feront à la discrétion de l’entrepreneur 
sans dépasser 30 jours entre l’inscription et le 
ramassage.

Parc Val-des-Monts - 9 h
Centre récréatif du Lac Écho - 9 h
École du Champ-Fleuri - 9 h 30

Événement organisé en collaboration avec Défi Saint-Laurent et Mission 1000 tonnes 

RENDEZ-VOUS 
ENVIRONNEMENTAL

Seuls les sacs de papier sont 
ramassés lors des collectes de 
feuilles et de résidus verts. Une 
meilleure idée : un petit coup de 
tondeuse et le tout se transforment 
en paillis et compost!

COLLECTE 
DES RÉSIDUS VERTS 

SUR PLACE VOUS TROUVEREZ :
Des arbres à fort déploiement offerts gratuitement 
en petits formats (essences à définir); 

Des pousses et des semences d’asclépiades 
offertes gratuitement pour aider les papillons 
monarques; 

Un service de déchiquetage de documents gratuit 
à hauteur de deux boîtes standard par citoyen;

Un laboratoire qui offrira des analyses d’eau à prix 
réduit;

Et bien plus encore ! Plusieurs organismes locaux 
seront sur place.

Appel aux dons
Éco-jardinier
Les éco-jardiniers ont besoin de vos vieux 
outils de jardinage! 

La saison du jardinage est à nos portes! Les éco-jardiniers 
sont à la recherche de matériel pour jardiner à donner. 
Vous avez une pelle, une truelle ou encore un sécateur qui 
ne sert plus au fond du garage ? 

Écrivez au ecojardiniers.prevost@gmail.com 
pour faire un don !

CHANGEMENT DE DATE
Le Conseil municipal vous invite à une grande journée de nettoyage 
citoyenne le samedi 7 mai prochain! La Ville fournira 
le matériel nécessaire, vous n’avez qu’à apporter vos gants.

Ouverture 
de l’écocentre  
L’écocentre de Prévost réouvre ses 

portes le 27 avril. À noter que 

l’écocentre satellite de Prévost

ne recueille pas les résidus de 

rénovation et de construction. 

Ces matériaux pourront être 

déposés à l’écocentre régional 

de Saint-Jérôme moyennant des 

frais minimes. Les Prévostois ont 

également accès à cet écocentre 

ouvert 12 mois par année. 

Pour les détails : ecocentresrdn.org

Le Rendez-vous 
environnemental  
est de retour 
cette année! 

21 mai,  
9 h à 13 h
École Val-des-Monts
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Vous souhaitez être 
informé directement 
de ce qui se passe à la 
bibliothèque concernant 
le Club des Aventuriers 
du Livre 2022 ?   

Abonnez-vous à l’infolettre 
pour ne rien manquer de la 
programmation, du thème 
de cette année et des 
nouveautés!   

Bibliothèque : 
https://bit.ly/InfolettreBibliotheque  

La députée de Prévost et ministre responsable des Aînés et des Proches 
aidant,  Mme Marguerite Blais, confirme, au nom de la ministre de la Culture 
et des Communications, Mme Nathalie Roy, une aide financière de 21 750 $ 
pour l’entente de développement culturel avec la Ville de Prévost.  Ce 21 750 
$ est une bonification à une entente de 60 000 $ déjà établi pour les années 
2121-2023.

Cette entente de développement culturel participe concrètement à 
l’enrichissement et à la vitalité culturelle de la municipalité de Prévost. Elle 
s’adapte aux besoins cernés par celle-ci et fait en sorte que les œuvres et 
les activités artistiques offertes seront en phase avec la réalité locale. Cette 
subvention supportera nos festivités du 50e anniversaire de la fusion avec, 
entre autres, la création d’une BD anniversaire en plus de contribuer à la 10e 
édition du Festival de la BD de Prévost.

« Je suis très heureux du support que nous avons reçu du 
gouvernement pour mettre en valeur l’histoire de notre belle ville. 
Merci pour cet appui qui soutien nos initiatives dans les festivités du 
50e anniversaire de Prévost. » Paul Germain, maire de Prévost.

ATELIER LE TRÉSOR,  
de la compagnie PPS DANSE 
Samedi 7 mai  | 10 h (50 à 60 minutes) 
L’atelier sera donné par deux équipes 
de danseurs liés au spectacle Le Trésor. 
Pour les enfants de 3 à 8 ans ainsi 
que leurs parents.
Contenu de l’activité : atelier de 
mouvement et d’initiation à la danse. 
Chaque participant recevra son billet 
pour le spectacle Le Trésor, qui se 
déroulera le 15 mai 2022, à 15 h 
au Théâtre Gilles-Vigneault. 
Inscription obligatoire en ligne ou 
au Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire 

ATELIER DE DÉCORATION 
DES CROQUE-LIVRES  
ET HEURE DU CONTE    
21 mai | 10 h au Centre culturel, 794 rue Maple  

Viens célébrer l’arrivée des beaux jours en participant 
à l’atelier décoration d’un croque-livres 
entre 10 h et 15 h. À l’horaire, 
il aura également une heure 
du conte pour enfants de 
3 à 6 ans. Si la température 
le permet, l’atelier se tiendra 
à l’extérieur du Centre culturel.  

Apporte ton lunch pour faire 
un pique-nique !  

*Habit de bricolage fortement 
suggéré  

Inscriptions sur Sports plus 

RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUE  
INITIATION À L’IPAD ET À L’IPHONE D’APPLE 
2 mai et 16 mai | 13 h 30 à 15 h 30 

Apprenez à bien connaître votre 
iPad et votre iPhone : de l’achat aux 
accessoires, en passant par la connexion 
Wi-Fi, faites le tour des principales 
fonctionnalités, un survol des applications 
incluses et des milliers d’applications 
disponibles sur le Apple Store. Astuces et conseils qui vous 
permettront d’exploiter mieux encore votre iPad et/ou votre iPhone.

Avec monsieur Jean-Pierre Bois
Préalables : Les participants doivent apporter leurs appareils iPad et iPhones chargés. 
Aucun achat en ligne ne sera effectué lors de l’atelier. Le iPad et l’iPhone seront utilisés 
avec leurs caractéristiques communes.

Notez qu’aucun support technique pour la téléphonie ne sera offert lors de cet atelier.

Résident : 10 $  Non-Résident : 20 $  
Inscription  obligatoire sur  Sport Plus  

Offert par le

Ajout de plus de
21 000 $ 

pour soutenir des 
initiatives culturelles de 

la Ville de Prévost



POUR LES ENFANTS DE 4 À 12 ANS
Dates : Du 27 juin au 19 ao�t
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 1� h (inclus dans les tarifs)
Détails des inscriptions : En cours

INFORMATIONS
evolutionlangue.com

51� ��2-�196
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
 Spécial à 600 $ pour les 3 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 ao�t
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 (�0 $ par semaine)
Détails des inscriptions : En cours

INFORMATIONS
fcboreal.ca 

CAMP DE JOURde Prévost

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

Dates :  27 juin au 19 ao�t
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 1� h
 (inclus dans les tarifs)

Détails des inscriptions : 
� Du 2� mars au � mai 2022
• Inscriptions en ligne 
� �nscriptions par téléphone :  �50 22�-����, poste 622�
• Inscription au Service des loisirs, de la culture et de la  
   vie communautaire (2��0, boulevard du Curé-Labelle)
• Carte accès-loisirs valide

INFORMATIONS
ville.prevost.qc.ca/campsdejour 
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PROGRAMMATION TENNIS 
PRINTEMPS 2022

INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME
Votre di昀useur culturel !

LIGUE DE 
BLUEGRASS DE 
MONTRÉAL 
BLUEGRASS, ÉPOPÉE MUSICALE!

SAMEDI 30 AVRIL – 19 H 30

Regroupé par le banjoïste Guy Donis 
suite à l’album du même nom, la 
Ligue de Bluegrass de Montréal vous 
transporte dans un historique de la 
musique Bluegrass, de ses débuts 
jusqu’à ses plus récentes évolutions.

Léandre Joly-Pelletier: Guitare, Voix 
Joémi Verdon: Contrebasse et Voix 
Tommy Gauthier: Violon, Mandoline 
Guy Donis: Banjo 5 Cordes, Voix

SERHIY SALOV  
CARTE BLANCHE - CONCERT SPÉCIAL 
POUR LA FÊTE DES MÈRES

DIMANCHE 8 MAI – 14 H

Serhiy Salov est un pianiste 
d’exception reconnu pour son jeu à 
la fois énergique et empreint d’une 
grande musicalité. Il se distingue par 
sa technique remarquable, sa rigueur 
et sa virtuosité, des qualités qu’il met 
au service de la poésie musicale.

LIEU :  Salle Saint-François-Xavier 
 99�, rue Principale

COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST 
Conférence :  Des vivaces faciles à cultiver ou   
  de la facilité à cultiver des vivaces,  
   que préférez-vous ?
Conférencier :  Serge Fortier
Date :    Mercredi 27 avril dès 19 h 15
Certaines vivaces sont faciles à cultiver car elles 
s’adaptent très bien à plusieurs types de sol ou 
à des conditions d’ensoleillement variées. Mais 
lorsqu’on veut diversi昀er nos plates-bandes, on est 
souvent confronté aux exigences particulières de 
certaines plantes. �l est toutefois possible de créer des 
conditions de culture propices à un grand nombre de 
vivaces et obtenir ainsi des plates-bandes originales 
et diversi昀ées avec le moins d’efforts possible.
Lieu :   Salle Saint-François-Xavier
  99�, rue Principale
Coût :   Tarifs disponibles en ligne

SHEPQC.CA

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 :

•  SAUVETEUR 
 (17 ANS ET PLUS AVEC 
 SAUVETEUR-NATIONAL)

•  JOURNALIER

INSCRIPTIONS
RÉSIDENTS SEULEMENT

21 AVRIL AU 8 MAI 2022 
VILLE.PREVOST.QC.CA
ONGLET | INSCRIPTIONS LOISIRS

DE RETOUR
LIGUE ADULTE DE TENNIS / 1� ANS ET +
Passionnés du tennis, venez jouer un match de double par semaine 
d’une durée de 90 minutes (parfois en simple), les lundis et/ou les 
mardis soir entre 18 h 30 et 21 h 30. Une cédule rotative sera remise 
avant le début du premier soir pour l’horaire des 12 semaines. Vous 
n’avez pas à gérer vos absences occasionnelles au cours de l’été.
QUAND : Les lundis et/ou mardis soir  
du 6 juin au 23 août 2022 (12 semaines)  
HEURE : Entre 18 h 30 et 21 h 30   
LIEU : Tennis Lesage  
NIVEAU : Intermédiaire et avancé (2.0 à 4.0)  
TARIF : 50 $, Résidents seulement, carte accès-loisirs obligatoire 
pour s’inscrire  
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 
•  24 places maximum / soirée
•  Ligue supervisée par un instructeur qui sera sur place pour 

s’assurer de bien balancer le niveau de vos matchs et qui pourra 
jouer avec vous lorsque le nombre de joueur sera impair. 

•  Classement et horaire en ligne
•  Balles neuves fournies
•  En cas de pluie, les séances seront reportées à la 昀n de la session

COURS DE TENNIS | SESSION PRINTEMPS 
LIEU : Tennis Lesage
RATIO : D 6 à 10 élèves par instructeur  
NIVEAU DES JOUEURS : Les participants seront évalués dans les 
premières minutes du premier cours. Des changements pourraient 
être apportés à partir du deuxième cours a昀n d’équilibrer les 
niveaux ou le nombre de participants dans les groupes.  

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE : Il est possible d’acheter une 
raquette neuve au premier cours auprès de l’instructeur. Les 
raquettes HEAD juniors sont au coût de 40 $ et les adultes au coût 
de 80 $, plusieurs grandeurs possibles.
EN CAS DE PLUIE : www.tennis40-0.ca (section info-pluie)
La décision sera prise par l’instructeur au plus tard  
30 minutes avant le début du cours. Lors d’annulation, le cours sera 
remis à une journée subséquente. Veuillez prévoir les dates de 
reprises. Aucun remboursement.
SERVICE À LA CLIENTÈLE : (514) 601-7400 

COURS ENFANTS | 3-13 ANS
SAMEDIS MATINS DU 21 MAI AU 18 JUIN (5 SEMAINES) 
HORAIRE :   
E1 de 9 h à 9 h 45 | 3-5 ans | 50 $ (parent obligatoire)
E2 de 9 h 45 à 10 h 45 | 6-8 ans | 65 $
E3 de 10 h 45 à 11 h 45 | 9-13 ans | 65 $

COURS ADULTES | 1� ANS ET +
JEUDIS SOIRS DU 19 MAI AU 16 JUIN (5 SEMAINES)
HORAIRE :   
A1 de 18 h 30 à 19 h 30 - Débutants et novices (1.0 à 2.0) 65 $
A2 de 19 h 30 à 21 h  - Intermédiaires et avancés (2.5 à 3.5) 95 $



18                                                                                                             Le Journal des citoyens — 21 avril 2022

  

 

  

 

  

 

  

 ’ENGL
PRENEZ

  

 
OUTPO

GEMAG

  

 
TSO

ENT

  

 

  

 
SEZ VSREPOU

OUTPO

  

 
LIMITESS O

TSO

  

 

  

 

  

 

  

 

àqu’Jus

$70 emide r

  

 

ée prte sur une caris

  

 

  

 

UAEVUON

  

 

  

 

$70 s déous leT
t dachal’À

aqu’Jus
emide r

zeisitV   

 

.salecurails en sucté
éemble de 4 pneus s’un ens

2204 juin 2au 2
ée prte sur une caris

sNeyrTokian/N

omcs.etirnokian.frz  

 

  

 

  

 

  

 

Richard Bujold prop.



                                                                                                                Le Journal des citoyens — 21 avril 2022 19

RicharRichard Bujold d Bujold prop.

• Lubrification, huile et filtre 
• Inspection visuelle multipoint complète 

• Permutation des pneus

C’est vrai, 
des techniciens 

qualifiés ne 
travaillent qu’avec 

des pièces  
de qualité.

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

OFFRE D’ENTRETIEN* 
PRINTEMPS

14995$
à partir de
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SAINTE-ANNE-DES-LACS

En cette soirée printanière, près 
d’une vingtaine de résidents ont 
assisté à la séance du Conseil. 
Habituellement, seulement cinq 
ou six personnes se présentent. 
L’annonce de dépenses importantes a 
assurément attiré ces citoyens.  

Encore des oppositions 
À deux reprises, au cours de la soirée, 
les conseillers Lupan et Harvey ont 
voté contre des résolutions. La rai-
son : ayant reçu des documents 
complémentaires au cours de la jour-
née, ceux-ci ont soutenu qu’ils 
n’avaient pas eu le temps de les 
consulter. 

Selon la conseillère Lupan, ces 
documents devraient être normale-
ment remis, suffisamment à l’avance, 
pour lui permettre de les lire et de 
voter en toute connaissance de cause.  

En réponse à ce commentaire, le 
conseiller Vaillancourt a soutenu que 
ce dépôt tardif de documents n’avait 
nul impact sur une prise de décision 
appropriée, puisque des discussions 
entourant ces dossiers eurent lieu à 
plusieurs reprises durant les derniers 
mois. La demande de la conseillère 
Lupan de reporter les points concernés 
au prochain Conseil lui fut refusée. 

Lors de l’adoption de la modifica-
tion du règlement décrétant une 

dépense de 9 252 518 $ et un 
emprunt du même montant pour la 
réfection des chemins Filion/ 
Fournel, le conseiller Harvey a voté 
contre. Pour bien se faire compren-
dre, il a tenu à préciser que voter 
« contre » le projet ne signifiait pas 
qu’il s’y opposait, mais plutôt, qu’il 
ne détenait pas toute l’information 
pertinente, information qu’il 
demande depuis fort longtemps 
d’ailleurs. 

L’achat de camions 
porte-conteneurs 

Une présentation électronique sur 
l’acquisition de machinerie lourde 
faite par le directeur général, Jean-
Philippe Gadbois, a permis de 
comprendre tous les tenants et les 
aboutissants que comporte un tel 
achat.  

Dans un premier temps, des éco-
nomies conséquentes à l’achat de 
l’excavatrice acheté en 2020 
(61 429 $) et du tracteur multifonc-
tions en 2021 (30 851 $) furent 
démontrées grâce à un comparatif 
entre le coût de l’achat et celui associé 
à un contrat de sous-traitance. 

En définitive, le coût du camion 
porte-conteneurs (6 roues) avec boîte 
à asphalte chaud, soldé au comptant 
du fonds de roulement, serait de 

274 500 $ et celui du camion avec 
citerne, payé par le surplus accumulé, 
a été estimé à 372 500 $.  

Le conseiller Harvey a expliqué 
très clairement les raisons de son 
refus quant à l’acquisition de cette 
machinerie lourde : « Cela fait trois 
ans que je demande à la direction des 
Travaux publics et à l’Administration 
municipale de présenter un plan à 
long terme de 5-10 ou 15 ans. C’est 
indéniable, il nous faudra aller vers 
l’achat d’équipement. Cependant, je 
suis contre les achats à la pièce, car 
nous n’avons pas de vision à long 
terme. Le plan quinquennal contre 
lequel j’ai voté ne présente que les 
achats. Le plan d’ensemble, quant à 
lui, doit comporter tous les impacts 
financiers, ressources humaines, 
infrastructures et nouveaux bâti-
ments ».  

La mairesse a aussi donné sa ver-
sion : « Le plan d’ensemble est un tra-
vail qui prend du temps. Nous y tra-
vaillons déjà […] La réfection des 
chemins a toujours été faite en sous-
traitance et elle se poursuivra ainsi. 
Présentement, nous nous organisons 
pour faire de l’entretien ce qui ne se 
faisait pas avant. Ce soir, on ne fait 
qu’équiper notre service des Travaux 
publics ». 

Des annonces  
Le balayage des chemins débutera 
dans quelques semaines. Cette 
année, les conditions hivernales ont 
exigé l’épandage de 9 000 tonnes 
d’abrasif comparativement à 4 000 

les autres années. Le temps prescrit 
pour le balayage des rues s’en trou-
vera possiblement affecté. 

Il se tiendra prochainement une 
séance d’information concernant la 
réfection des chemins Filion et 
Fournel et une consultation 
citoyenne sur le contrôle intérimaire 
qui, quant à elle, se déroulera au mois 
de mai. Les deux évènements seront 
annoncés dans les journaux ainsi que 
dans l’Infolettre. À surveiller.  

Par ailleurs, le Journal a voulu 
connaître la différence que fait le 
Conseil entre une consultation 
publique et une séance d’informa-
tion. À cela, la mairesse a répondu : 
« Premièrement, il serait important 
que les citoyens soient présents lors 
des consultations publiques. Nous 
leur demanderons leur avis. Par 
contre, lors d’une séance d’informa-
tion, les citoyens pourront demander 
des précisions sur les informations 
qu’ils recevront ». 

Le dossier résidences de touristes 
Le premier règlement concernant les 
usages conditionnels vise à s’assurer 
que l’usage locatif s’intègre bien dans 
les milieux résidentiels. Le second 
servira à limiter l’implantation de 
nouvelles résidences de tourisme. 
Ainsi donc, le nombre de résidences 
de touristes sera évalué en fonction 
de la dimension des terrains et des 
secteurs. 

Période de questions 
Bibliothèque – Madame Lamarche 
voulait connaître la situation concer-

nant les subventions demandées 
pour la construction de la nouvelle 
bibliothèque. La conseillère 
Morrison qui siège sur le comité des 
bâtiments, en hésitant quelque peu 
ne sachant si elle pouvait divulguer 
l’information, a mentionné l’obten-
tion par la Municipalité d’une sub-
vention du gouvernement fédéral. 
Une consultation citoyenne est à 
venir. 

Les chemins – Madame Côté a 
voulu connaître l’intention du 
Conseil quant à la réparation du che-
min des Noyers. Ainsi fut la réponse 
de la mairesse : « La Municipalité est à 
élaborer une grille de priorisation de 
tous les travaux de la Municipalité 
afin de dépolitiser le processus de 
priorisation… Il faut voir les impacts 
que les travaux vont avoir sur l’endet-
tement de la Municipalité. Pour le 
chemin des Noyers, la réponse sera 
donnée quand ce processus sera 
complété ».  

Plan d’ensemble – Monsieur 
Dalzell est venu demander au 
Conseil s’il prévoyait présenter une 
vue d’ensemble de tout ce qui 
concerne les chemins et les bâtiments 
se référant à l’intervention du 
conseiller Harvey et à celle de M. 
Drennan lequel, lors de son interven-
tion, faisait état de dépenses s’élevant 
à plusieurs millions de dollars pour 
les deux prochaines années. La même 
question fut posée par deux autres 
citoyens.

Deux situations font qu’une telle 
décision fut prise au début du man-
dat de ce Conseil ; la première 
confirme que la refonte de la règle-
mentation en urbanisme est bel et 
bien débutée ; la seconde concerne la 
vérification des zones de densité.  

La mairesse, Catherine Hamé, 
explique la décision prise par le 
Conseil : « Cette pause d’environ un 
an et demi nous permet d’avoir des 
discussions, de décider des espaces 
que l’on veut protéger ou s’il y aura 
possibilité de situer des corridors 
verts. En fait, on essaie de prévoir à 
quoi pourra ressembler Sainte-Anne-
des-Lacs dans 10 ou 15 ans. »  

Comme les deux révisions doivent 
être réalisées en conformité avec le 
schéma d’aménagement de la MRC 
des Pays-d’en-Haut. Les deux proces-
sus doivent, donc, être déclenchés en 
même temps, confirme la mairesse. 

Le « contrôle intérimaire » qui fut 
adopté se définit comme suit, le tout 
étant sous réserve des exceptions pré-

vues a l’article 112 de la Loi sur 
l’Aménagement et l’urbanisme (pro-
cès-verbal du 14 mars 2021) : 
1. Interdire les nouvelles demandes 

d’opération cadastrale visant à 
créer une rue ou prolonger une rue 
existante ;  

2. Interdire l’ouverture des rues 
cadastrées et leur utilisation à cette 
fin ;  

3. Interdire les nouvelles utilisations 
du sol, les nouvelles constructions 
et les nouvelles demandes d’opéra-
tion cadastrale relatives à un projet 
intégré ;  

4. Interdire les nouvelles utilisations 
du sol et les nouvelles construc-
tions liées à un usage d’exploita-
tion forestière soit, de manière non 
limitative, toutes les coupes d’ar-
bres à des fins de production et de 
récolte du bois, incluant les tra-
vaux d’aménagement forestier.  
Selon madame Hamé, la 

Municipalité ne s’attend pas à une 
diminution de demandes de permis 

durant cette pause, puisque la situa-
tion concerne plus particulièrement 
les gros lotissements. Repenser les 
orientations sur le développement est 
le principe fondamental de cette 
refonte et, conséquemment, de cet 
arrêt de lotissement pour toutes nou-
velles rues. 

Un rapport avec la densité  
La mairesse explique ainsi cette 
notion : « À Sainte-Anne-des-Lacs, 
contrairement à d’autres villes, nous 
sommes limités parce que nous 
n’avons pas d’aqueduc ni d’égout. 
Cette limitation est importante par 
rapport à la densité que l’on peut 
avoir ». 

Elle poursuit son explication en 
mentionnant que le manque de loge-
ment est aussi une problématique 
majeure. La densité, selon elle, peut 
se calculer en fonction de gros blocs 
appartements, mais aussi en fonction 
du nombre de complexes dans le 
même secteur. Les calculs à ce propos 
sont, d’ailleurs, très complexes.  

Une pause et 
non pas un moratoire 
« Attention, ce n’est pas un moratoire 
sur la construction. Les gens vont 
continuer de pouvoir se construire, 
de lotir, mais seulement sur des rues 
qui sont déjà existantes. La résolu-

tion adoptée concerne exclusivement 
les lotissements qui exigent la créa-
tion d’une nouvelle rue », tient à pré-
ciser Catherine Hamé. 

L’exemple suivant démontre bien 
le contexte du contrôle intérimaire. 
Une personne qui a un terrain sur 
une rue qui est déjà municipalisée, 
peut subdiviser son terrain en dix lots 
si telle était sa prévision tant et aussi 
longtemps que ce lotissement ne 
nécessite pas la construction d’une 
nouvelle rue.  

Quant aux projets intégrés, ils ont 
été pensés pour éviter de contourner 
l’interdiction de nouvelles demandes 
d’opérations cadastrales visant la 
création de nouvelles rues, c’est donc 
dire les points 1 et 2 cités précédem-
ment. Selon le conseiller Jean-
Sébastien Vaillancourt, le projet inté-
gré est l’équivalent des groupes de 
condos que l’on retrouve à Laval ou à 
Saint-Jérôme.  

Il poursuit son explication en ces 
termes : « Le lot reste dans son 
ensemble tel quel, même s’il y a plu-
sieurs unités d’habitations. Un projet 
intégré, n’est, techniquement, pas à 
l’origine de l’ouverture d’un chemin. 
D’ailleurs, la réglementation de la 
Municipalité ne permet pas de don-
ner un chemin pour de telles 
constructions. » 

Un processus très sérieux 
La première étape fut d’enclencher le 
processus en engageant une consul-
tante qui appuiera les membres du 
Conseil ainsi que les dirigeants du 
service de l’Urbanisme. L’élaboration 
d’un échéancier bien précis se fera 
sous peu d’après la mairesse. 

De plus, ce processus d’adoption 
oblige d’avoir des consultations 
publiques, un incontournable 
confirme la mairesse : « Mais, pour 
nous, la consultation auprès de nos 
citoyens n’est pas une prescription, 
mais s’inscrit plutôt dans le cadre du 
devoir des élus et de leurs responsabi-
lités. »  

Lorsque toutes les modifications 
seront apportées au plan de l’urba-
nisme et que les étapes seront finali-
sées, il y aura dépôt de la nouvelle 
règlementation à la MRC des Pays-
d’en-Haut pour fins d’approbation, 
puisque le tout devra être conforme à 
son plan d’aménagement.  

Les membres du Conseil espèrent 
que cette refonte permettra de conce-
voir une règlementation qui reflète la 
réalité du terrain, et conséquem-
ment, de s’assortir au vécu des 
citoyens. 

Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 11 avril 2022

Décision du Conseil de ville 

Une pause pour le développement domiciliaire 
Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca  
Lors de la séance ordinaire du Conseil du mois de mars, les 
membres du Conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs 
ont adopté à l’unanimité une résolution de « contrôle inté-
rimaire » qui se définit par une pause pour tout lotisse-
ment nécessitant, notamment, la création de nouvelles 
rues, le prolongement de rues existantes ainsi que le déve-
loppement sous forme de projet intégré.
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SAINTE-ANNE-DES-LACS

La députée de Prévost et ministre 
responsable des Aînés et des proches 
aidants, madame Marguerite Blais, a 
dévoilé, au nom de la ministre délé-
guée à l’Éducation et ministre res-
ponsable de la Condition féminine, 
madame Isabelle Charest, les projets 
retenus dans la circonscription de 
Prévost à la suite de l’appel de projets 
du nouveau Programme de soutien 
aux infrastructures de petite enver-
gure (PSISRPE). 

À la suite de cette annonce, le 
Journal a contacté la mairesse 

Catherine Hamé, qui a bien voulu 
dévoiler certains détails de ce projet : 
« Nous appelons notre projet Espace 
fraîcheur plutôt qu’Aménagement de 
jeux d’eau parce que nous le voulons 
plus inclusif. Aîné, enfants, adultes, 
peu importe, ce projet sera adapté à 
tous les besoins ». 

Selon elle, l’accessibilité universelle 
est primordiale. D’ailleurs, elle 
confirme que toute nouvelle planifi-
cation à court et moyen terme sera 
imprégnée de cette notion d’accessi-
bilité universelle. 

Tout vient à point 
pour qui sait attendre 
En 2017, la firme ESKAIR avait été 
engagée par la Municipalité pour fins 
de sondage auprès de la population. 
L’élément « jeux d’eau », selon la mai-
resse, revenait constamment. Dès 
lors, la notion d’espace de fraîcheur 
fut, fréquemment, ramenée au cœur 
des discussions des membres du 
Conseil. 

Enchantée de recevoir une réponse 
positive à la suite de cette demande 
de subvention, Catherine Hamé s’at-
tendait, cependant, à recevoir une 
réponse beaucoup plus tôt. Pour elle, 
ce retard aura certains impacts quant 
à la livraison du projet : « Recevoir 
cette réponse à la fin du mois de 
mars, dans le contexte actuel d’une 
pandémie et en regardant ce qui se 
passe dans le milieu de la construc-
tion, il ne sera pas possible de réaliser 

ce projet pour l’été 2022. C’est donc 
pourquoi nous visons plus l’été 
2023. » 

Une substitution 
à l’accès à un lac ? 
La mairesse a précisé que ces jeux 
d’eau ne pourront pas se substituer à 
l’accessibilité aux lacs. Pour certains 
parents ayant de jeunes enfants, il est 
difficile de se rendre sur un plan 
d’eau. Les jeux d’eau deviennent 
donc une alternative plus sécuritaire 
pour ces derniers.  

Coût du projet 
Le montant alloué par le gouverne-
ment se chiffre à 95 200,36 $. Quant 
au projet, il est évalué à environ 
216 000 $. Une précision d’impor-
tance : la subvention, quant à elle, 
couvrira environ 40 % du coût de 
l’aménagement. La mairesse men-
tionne qu’un plan directeur pour les 

parcs, sentiers et espaces verts doit 
être, préalablement, élaboré avant 
que tout projet soit mis en œuvre. 

Le projet Espace de fraîcheur vien-
dra s’imbriquer dans ce plan direc-
teur piloté par le service des Loisirs, 
qui bénéficiera du soutien de tous les 
autres services. La première étape, la 
collecte des données, est déjà amor-
cée. Elle permettra de bien compren-
dre tous les besoins des citoyens, 
selon Catherine Hamé. 

« À la suite de la collecte des don-
nées et de l’élaboration du plan direc-
teur dont j’ai parlé, un endroit straté-
gique sera ciblé. Évidemment, le but 
est de placer cet îlot de fraîcheur dans 
le centre du village, mais je ne peux 
pas, pour l’instant, m’avancer sur un 
site bien précis », conclut la mairesse 
qui dit avoir hâte de s’y rendre avec 
les membres de sa famille.

Pour les Annelaquois 

Un nouvel espace de fraîcheur
Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs sera en mesure de 
réaliser, dans un avenir proche, son aménagement de jeux 
d’eau que la mairesse appelle son « espace de fraîcheur » 
pour lequel elle a obtenu, dernièrement, une subvention 
du gouvernement provincial dans le cadre de Projets 
d’aménagement d’infrastructures sportives et récréatives. 

Malgré sa notoriété, les adminis-
trateurs de l’ABVLacs ont ressenti le 
besoin de se faire connaître, plus 
particulièrement, aux nouveaux arri-
vants qui sont venus s’installer dans 
cette petite municipalité au cours des 
dernières années. Ce petit clin d’œil 
complice aux autres résidents se veut 
un rappel de sa présence et de l’aide 
que tout un chacun peut apporter au 
soutien d’une cause qui, par ailleurs,  
concerne tout le monde.  

En 2013, feu Jean Massé, prési-
dent de l’organisme de l’époque, 
avait écrit, dans le Journal des 
citoyens, en préambule à l’un des 
nombreux articles qu’il publia : 
Connaissez-vous l’ABVLacs ? 
connaître cet organisme est assuré-
ment un avantage pour tout citoyen 
qui veut agir comme un « acteur de 
l’eau » qui se préoccupe de l’environ-
nement.  

Saisir l’importance 
grâce à l’histoire 
L’ABVLacs fut la relève de COGE-
SAM (Conseil de gestion des lacs 
Saint-Amour et Marois) créé en 
2007 par Gilles W. Pilon, ingénieur 
et riverain du lac Saint-Amour. Aidés 
d’un groupe de citoyens et de colla-
borateurs détenant une expertise 
dans le domaine de la préservation de 
la qualité de l’eau, ils réussirent à 

contrer la prolifération des cyanobac-
téries communément appelées algues 
bleu-vert qui sont apparues, à 
l’époque, dans les eaux de plusieurs 
lacs du Québec, dont quelques lacs 
de la municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs.  

En 2008, le COGESAM s’est 
transformé pour devenir l’Agence des 
bassins versants de Sainte-Anne-des-
Lacs (ABVLacs). Au regard des pro-
blématiques environnementales qui 
ne cessent de s’accroître, cet orga-
nisme a mis la santé des lacs au cœur 
de ses actions.    

L’ABVLacs d’aujourd’hui 
Cette agence, qui a toujours travaillé 
de concert avec la Municipalité, 
reconduit ce partenariat d’année en 
année. Avec un conseil d’administra-
tion composé de quinze membres, 
cet organisme comptait, en 2019, un 
effectif de 122 personnes compre-
nant une équipe d’une vingtaine de 
chefs de lacs qui joue un rôle de pre-
mière ligne quant à l’analyse de l’état 
de santé des lacs du territoire. 

Les activités et le fonctionnement 
de base sont financés par la cotisation 
et les dons de ses membres. 
D’ailleurs, le recrutement des mem-
bres reste un travail de tous les ins-
tants. Les subventions qu’elle sollicite 

auprès d’organismes partenaires tels 
que la Municipalité (principale colla-
boratrice), le CREL (Conseil régio-
nal de l’environnement des 
Laurentides) et la MRC des Pays-
d’en-Haut, demeurent un apport 
financier crucial pour la pérennité de 
l’organisme. 

Des réalisations pour 
l’avancement de la cause 
Lors de sa 14e assemblée générale 
annuelle, le président, John Dalzell, a 
présenté les activités réalisées au 
cours des deux dernières années dont 
la réussite est dépendante de l’appui 
des riverains, mais aussi, de celui des 
résidents et non-résidents. Les prin-
cipales activités décrites ci-après don-
nent un bref aperçu de l’importance 
du travail de l’ABVLacs.  

Selon le protocole du Réseau de 
Surveillance volontaire des Lacs 
(RSVL), les chefs de lacs, au cours de 
l’été, effectuent des mesures de trans-
parence ainsi que des prélèvements 
d’eau pour fins d’analyse dans les 
laboratoires du ministère de 
l’Environnement. Durant les deux 
dernières années, quatorze lacs furent 
ciblés pour ces prélèvements et onze 
autres le seront en 2022. 

La mesure du périphyton, autre 
mesure estimant le vieillissement 
d’un lac, a été pratiquée sur sept lacs 
en 2020 et 2021. Ce travail s’effec-
tuant sur trois années consécutives, 
quatre lacs en seront à leur deuxième 
année de mesure en 2022. 

La mise à jour des carnets de santé 
et de la caractérisation des plantes 
aquatiques qui se fait en collabora-

tion avec l’agente de 
liaison du CRE 
Laurentides est d’une 
importance capitale 
puisque cela ajoute 
aux autres données qui 
sont transmises à la 
population. 

Plan d’action 2022, 
sous le signe de la 
relance 
La relève est une 
préoccupation d’im-
portance pour les 
membres du conseil 
d’administration de 
l’ABVLacs. Or l’année 
2022 se déroulera sous 
le regard des jeunes Annelacois qui 
fréquenteront les cinq camps de jeu-
nesse de la municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs. Des activités éduca-
tives et de sensibilisation leur seront 
présentées.  

Quant au projet pilote Les 
Sentinelles qui a vu le jour sur les lacs 
Marois et Ouimet en 2021, il sera 
élargi, en 2022, à trois autres lacs : 
Guindon, des Seigneurs et Parent. 
Ce projet vise à surveiller l’apparition 
de plantes aquatiques exotiques 
envahissantes (PAEE), notamment, 
le myriophylle à épi.  

Par ailleurs, ce plan d’action reste-
rait incomplet sans l’implication de 
l’ABVLacs, auprès de la population, 
pour la promotion de l’importance 
de laver son embarcation à la station 
de lavage inaugurée l’an passé par le 

service de l’Environnement. Ceci est 
une première étape concrète à la sen-
sibilisation aux plantes aquatiques 
exotiques envahissantes. 

Finalement, le président a annoncé 
deux événements importants : la pro-
chaine assemblée générale du 
deuxième samedi de septembre, et la 
conférence annuelle du 4 juin. Le 
thème reste à déterminer. 

L’eau, notre principale ressource  
Toutes ces procédures, ces pratiques 
soutenues par L’ABVLacs, ont, au fil 
des années, eu un impact majeur sur 
la qualité de l’eau de cette municipa-
lité. « L’eau n’est pas seulement un 
simple élément, mais elle contribue à 
notre mieux-être », lance, sans cesse, 
John Dalzell, le président.

L’ABVLacs 

Un maître d’œuvre 
en protection de l’eau
Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

« L’eau, un patrimoine collectif à protéger », un précepte 
que l’Agence des bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs 
(ABVLacs) cautionne depuis ses débuts. Cet organisme 
sans but lucratif se donne comme mission d’œuvrer à la 
préservation ainsi qu’à l’amélioration de la qualité 
de l’eau dans les différents bassins versants de sa munici-
palité.

Claude Hamel, résident du secteur du lac Ouimet 
et chef de lac à l'époque, tient le disque de Secchi 
dans ses mains, un outil essentiel à la prise de 
mesure de transparence de l'eau.
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En ne fournissant pas de docu-
ments officiels ni d’explications sur 
ce changement, le gouvernement 
québécois favorisa nettement l’am-
biguïté autour de sa signification. 
Revenons à la fin du XIXe siècle 
pour la petite histoire. 

L’auteur du Je me souviens 
Tout commença discrètement en 
1883. À cette époque, l’hôtel du 
Parlement à Québec était en pleine 
construction. Eugène-Étienne 
Taché, commissaire adjoint des 
terres de la Couronne et architecte 
du futur édifice, fit graver dans la 
pierre, sous les armoiries du 
Québec offertes par la reine 
Victoria en 1868 pour son entrée 
dans la fédération canadienne, la 
phrase Je me souviens. Au début des 
années 1960, lors de travaux de 
rénovation, on sculpta les armoiries 
du Québec adoptées par le gouver-
nement en décembre 1939 sous 
Adélard Godbout, accompagnées 
de la devise. Cette devise, employée 
officiellement par le gouvernement 
du Québec depuis la fin du XIXe 

siècle, était aussi utilisée sur la 
page-titre des lois du Québec et sur 
la page-titre de la Gazette officielle 
du Québec depuis le 12 août 1916. 
De nos jours, en fait depuis les 
années 1970, à l’image des armoi-
ries qui ont été remplacées par un 
logo, la devise a été délaissée par 
des slogans gouvernementaux. Il 
fut un temps, pas si lointain, au 
milieu du XXe siècle, où les écoliers 
québécois terminaient le salut au 
drapeau par un vibrant : « Je me 
souviens ! » 

Un long débat 
sur sa signification 
Eugène-Étienne Taché ne semble 
pas avoir laissé de document men-
tionnant la signification explicite 
de la devise. Cependant, dans une 
lettre adressée à Siméon Le Sage, 
commissaire adjoint des Travaux 

publics le 9 avril 1883, il écrivait ce 
qu’il désirerait faire avec les 24 sta-
tues ornant la façade de l’édifice. 
Ainsi, il expliqua que son projet 
était de rappeler nos origines ainsi 
que notre ambivalence identitaire, 
déjà existante à l’aube de la fédéra-
tion canadienne. Ses contempo-
rains, dont l’historien Thomas 
Chapais et le fonctionnaire Ernest 
Gagnon, ne semblaient aucune-
ment hésiter quant à la significa-
tion de la devise québécoise. 
Thomas Chapais, dans un discours 
prononcé lors du dévoilement 
d’une statue en l’honneur du duc 
de Lévis (descendant du maréchal 
Gaston de Lévis qui a guerroyé lors 
de la guerre de 1759) le 25 juin 
1895, disait ceci : « La province de 
Québec a une devise dont elle est 
fière et qu’elle aime à graver au 
fronton de ses monuments et de ses 
palais. Cette devise n’a que trois 
mots : “Je me souviens” ; mais ces 
trois mots, dans leur simple laco-
nisme, valent le plus éloquent dis-
cours. Oui, nous nous souvenons. 
Nous nous souvenons du passé et 
de ses leçons, du passé et de ses 
malheurs, du passé et de ses 
gloires1. » L’année suivante, Ernest 
Gagnon écrivait qu’elle « résume 
admirablement la raison d’être du 
Canada de Champlain et de 
Maisonneuve comme province dis-
tincte dans la Confédération2. » 
Enfin, en 1919, un autre historien, 
Pierre-Georges Roy, premier archi-
viste de la province du Québec, 
soulignait le caractère symbolique 
de la devise, lorsqu’il écrivit qu’elle 
dit « si éloquemment en trois mots, 
le passé comme le présent et le 
futur de la seule province française 
de la Confédération3. » 

Une inspiration de nature 
folklorique ou historique ? 
Certaines gens par le passé ont 
essayé de découvrir la provenance 

de l’inspiration de la devise. La pre-
mière thèse, fort intéressante d’ail-
leurs, nous vient de l’ethnologue 
Conrad Laforte qui a suggéré 
qu’elle faisait peut-être référence à 
la chanson Un Canadien errant, 
écrite en 1842 par Antoine Gérin-
Lajoie après la défaite des Patriotes 
et de l’imposition de l’Acte 
d’Union, et plus précisément à ce 
couplet-ci : 

Si tu vois mon pays, 
Mon pays malheureux, 
Va, dis à mes amis 
Que je me souviens d’eux 

Notre devise serait-elle donc une 
ode à l’exil des Patriotes défaits ? 
Eugène-Étienne Taché était très 
jeune encore lors des Rébellions et 
rappelons que cet événement 
majeur de notre histoire a profon-
dément marqué les esprits des 
contemporains. Il était aussi le fils 
d’un leader patriote régional et 
ancien premier ministre du 
Canada-Uni, Étienne-Paschal 
Taché. Il a donc peut-être voulu 
faire référence à ces événements 
importants de notre histoire, ou 
rendre hommage à son père. Pour 
l’écrivain André Duval, la réponse 
est plus simple encore. Selon lui, en 
pénétrant dans le vestibule de 
l’Hôtel du Parlement, en passant 
sous les armoiries du Québec, se 
trouvent les armes du marquis de 
Lorne, dont la devise était Ne obli-
viscaris (Gardez-vous d’oublier). La 
devise du Québec serait donc à la 
fois la traduction de la devise du 
marquis de Lorne et la réponse 
d’un Canadien français de Sa 
Majesté britannique à cette devise. 

Chez les anglophones, ils en arri-
vèrent aux mêmes conclusions 
quant à son interprétation. Ainsi, 
dans la notice biographique sur 
Taché rédigée en 1934 par 
l’Association of Ontario Land 
Surveyors, on lisait ceci : « monsieur 
Taché est également l’auteur de la 
belle devise poétique et patriotique 
qui accompagne les armoiries offi-
cielles de la province de Québec - Je 
me souviens - dont le sens exact 
n’est peut-être pas parfaitement 
exprimé par des mots anglais, mais 
que l’on peut sans doute paraphra-
ser en lui attribuant le sens suivant : 
“nous n’oublions pas, et n’oublie-
rons jamais, notre origine, nos tra-
ditions et notre mémoire de tout le 
passé.” Enfin, l’historien américain 
Mason Wade fit le même constat 
en 1955 lorsqu’il affirma que 
“quand le Canadien-français dit : 
‘Je me souviens’, il se rappelle non 
seulement l’époque de la Nouvelle-
France, mais également le fait qu’il 
appartient à un peuple conquis4.” 

Une controverse sur la devise 
dans les années 1970 
Il n’y eut aucun débat public ou 
politique existant quant à l’origine 
ou à l’utilisation de cette devise et 
les contemporains de Taché ne se 
posaient pas de question tant elle 
était simple et le sens évident. 
Jusqu’aux années 1970, les inter-
prétations demeurent constantes. 
Or, en 1978, sous la paternité 
conjointe des ministres Lise Payette 
et Denis Vaugeois, le gouverne-
ment Lévesque remplaça sur les 
plaques d’immatriculation les mots 

La Belle Province par le Je me sou-
viens. Il n’en fallait pas plus au 
Canada anglais d’y voir là une 
manipulation toute politique et en 
profita largement pour ridiculiser 
la nouvelle devise et diaboliser les 
péquistes. Dans une réponse à un 
article paru dans le Montreal Star, 
la petite-fille d’Eugène-Étienne 
Taché, madame Hélène Pâquet, 
affirma que la devise était incom-
plète et qu’elle était plutôt celle-ci : 
Je me souviens que, né sous le lys, je 
croîs sous la rose. Ce fut le point de 
départ d’une rumeur fort persis-
tante que notre devise était incom-
plète ! 

Il est reconnu, aujourd’hui, que 
la deuxième partie est en réalité une 
seconde devise distincte créée éga-
lement par Taché quelques années 
après la première et qui devait 
paraître sur un monument symbo-
lisant la nation canadienne, monu-
ment qui n’a jamais vu le jour. 

Cette devise a par contre été utili-
sée par Taché sur les médailles 
conçues pour commémorer le tri-
centenaire de la ville de Québec en 
1908. En effet, on pouvait y lire : 
“Née sous les lys, Dieu aidant, 
l’œuvre de Champlain a grandi 
sous les roses.” 

La controverse relevant le côté 
revanchard de notre devise s’est 
étiolée avec le temps. De plus, les 
recherches des historiens contem-
porains, notamment Gaston 
Deschênes qui a longtemps tra-
vaillé à l’Assemblée nationale et aux 

éditions du Septentrion, ne men-
tionnent aucune source historique 
où la devise officielle posséderait 
plus de trois mots. Tout cela est un 
mythe fort intrigant, mais qui 
rappelle toute notre ambivalence 
nationale. D’ailleurs, il serait fort 
utile d’enseigner aux jeunes généra-
tions pourquoi nous devons nous 
souvenir de quelque chose d’aussi 
important que notre passé, nos ori-
gines et notre histoire. 

1. Adresse du Cercle catholique de Québec à 
monsieur le marquis de Lévis et à monsieur le 
marquis de Nicolay in Chapais, Thomas. 
Discours et conférences Québec, Demers, 
1897. 

2. Ernest Gagnon. « Notes sur la propriété 
de l’Hôtel du gouvernement à Québec », 
dans Rapport du Commissaire des Travaux 
publics pour l’année 1895-1896, 
Documents de la session, 1896. 

3. Gaston Deschênes dans L'Encyclopédie 
de l'Agora. 

4. Mason Wade, The French Canadians, 
1760-1945, Toronto, 1955.

Daniel Machabée danielmachabee@journaldescitoyens.ca

Je me souviens… 
Aux origines de notre devise nationale

Elle est partout sur nos routes depuis 1978, cette devise 
nationale résumée en trois mots simples : Je me sou-
viens. Mais à quoi exactement cette devise fait-elle réfé-
rence ? Après l’adoption de celle-ci sur nos plaques d’im-
matriculation, un vox pop du journal Montreal Star 
révéla que les Montréalais avaient des interprétations 
très variées sur sa signification : la Conquête, l’élection 
du Parti québécois en 1976, le Rapport Durham.

CHRONIQUE HISTORIQUE 

Médaille du 300e de Québec avec les deux devises. BANQ
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par Odette Morin, avril 2022Solution page 28

MOTS CROISÉS Odette Morin

1 – Côté gauche d’un navire. 
2 – Provient d’une variété de pavot. 
3 – Breuvage divin. 
4 – Dispersés par les fougères, les champi-

gnons. 
5 – Partie d’un cours d’eau du côté de sa 

source. 
6 – Ne rouille pas. 

Mot (ou nom) recherché : Peut être très 
petit quoique très âgé.

1 – Jeu de stratégie. 
2 – Groupe d’alpinistes. 
3 – Se soumettre. 
4 – Poisson plat à chair délicate. 
5 – Guide et porteur dans l’Himalaya. 
6 – Étendue d’eau stagnante. 

Mot (ou nom) recherché : La nouvelle se 
trouve au Canada.

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.

Johann Plourde  lesbieres@journaldescitoyens.ca  
Quand la vie réunit plusieurs personnalités accomplies, de beaux pro-
jets peuvent être créés. Une destination brassicole située aux bords 
du lac des Deux Montagnes, dans la commune de Saint-Placide nom-
mée La Brasserie Distillerie Wilsy fait certainement partie de ces 
beaux projets.

Horizontal 
1-   Cure de rajeunissement. 
2-   Manœuvre aguichante - Douce moitié. 
3-   Peut être sec - Crustacés. 
4-   Aime les sols au PH bas. 
5-   Support - Multitude dense - Lettre. 
6-   Quelqu'un - Note - Traiter de haut. 
7-  On en sort généralement vivant. 
8-   Contrariée - Maganée. 
9-   Peuple chinois - Ils rauquent - Avant Via-Rail. 
10- Lysergamide - Item. 
11- Éminence - Pénible - Pareille. 
12- Siège - Administrées.

Vertical 
1-   Plat provençal (pl). 
2-   Tendance à juger pour son propre intérêt. 
3-   Matière fétide - Terminaison. 
4-   Technétium - Cuit dans l'huile - Décilitre. 
5-   Spécialité de Boeing. 
6-   Cité antique - Du verbe pouvoir 
      - Comtesse qui écrivait. 
7-   Prospères - Période. 
8-   Légers - Villa et jardin. 
9-   Aluminium - En Suisse. 
10- Ne connaissent pas le barbier - Bora Bora. 
11- Elle siffle - Interjection - Lieu d'apprentissage. 
12- Partisanes d'une doctrine.

Entre les montagnes, l’eau, et 
quelques chevaux restant d’une 
écurie à moitié transformée en 
brasserie, les propriétaires Josée 
et Frédéric brassent plusieurs 
styles de bières aux bulles rem-
plies de passion et d’amour. En 
voici trois pour ce mois ! 

Première dégustation : au-
thentique, une bière Schwarzbier 
Lager noire à 5,1 %. De couleur 
noire profond, son nez est 
parfumé de notes d’épices, 
d’agrumes, de menthe et de cho-
colat. Plusieurs malts grillés bien 
choisis contribuent grandement 
aux fragrances évolutives une 
fois la bière versée. Une mousse 
de couleur crème explose de 
bulles et forme un col volumi-
neux. Une texture dense, soyeuse 
et crémeuse tapisse le palais. Son 
goût est chaleureux et délicat. De 
peu d’amertume, elle dépose en 
bouche un petit goût chocolaté 
et discret. Une bière qui porte 
bien son nom, authentique, sim-
ple et facile à boire. Parfaite avec 
un plateau de saucissons de porc, 
pain aux raisins grillé, fromage à 
pâte dure et noix de 
Grenoble, burger 
maison avec oi-
gnons frits, gâteau 
moelleux au choco-
lat ainsi que les des-
serts à base de sirop 
d’érable. Servir 
entre 6° et 8° avec 
verre sur pied. 

Deuxième dé-
gustation : boucan-
neux, une bière 
Rauchbier Lager 
fumée à 5,8 %. Une 
couleur foncée aux 

reflets feutrés entre l’acajou et le 
brun la distingue plutôt bien. Sa 
mousse aérée de couleur blanc 
cassé se dissipe rapidement, tan-
dis que son effervescence de-
meure toujours en mouvement. 
Ses bulles délicates envoient aux 
narines, une fois que vous y plon-
gez le nez, un bouquet fumé, cé-
réalier et un peu herbeux. L’orge 
fumée au bran d’érable de la 
Boucannerie Belle-Rivière, con-
fectionné par des fumoirs bâtis à 
l’ancienne, apporte sa particula-
rité quant aux choix de l’utilisa-
tion des produits locaux pour 
effectuer une bière hors de l’or-
dinaire. Rauchbier est un style de 
bière dont le malt a été séché au 
feu de bois, ce qui lui confère une 
saveur grillée différente de celle 
que donne le malt torréfié. On y 
retrouve un goût fumé dont l’in-
tensité dépend du brasseur et des 
malts choisis. Pour ce boucan-
neux, l’audace est balancée, son 
goût est soutenu sans toutefois 
attaquer les papilles. Des notes 
fruitées et épicées parcourent le 
dessus de la langue et apportent 

une finale sèche, fumée et dés-
altérante. L’accompagner de 
viande fumée comme le smoked 
meat entre deux tranches de pain 
de seigle grillé, moutarde à l’an-
cienne et fromage suisse fondu 
sera un pur bonheur. Le croque- 
monsieur au jambon fumé à 
l’érable, cheddar doux et fines 
herbes fera une bonne collation; 
des assortiments de noix grillées 
au beurre d’érable aussi. Servir 
entre 6 et 9° avec verre sur pied. 

Troisième dégustation : éche-
velée, un stout impérial à 8,9 %. 
Si L’expression d’avoir de la 
« broue dans le toupet » vous res-
semble, cette bière est pour vous ! 
Sa couleur noire, certainement la 
couleur la plus complexe à abor-
der selon plusieurs, offre une al-
lure chic pour les yeux curieux. Sa 
mousse blanche est onctueuse, 
riche et provocante de contraste 
pour ces deux couleurs qui habi-
tent le verre. Ses effluves de va-
nille et de noix de coco  
transportent dans une zone gus-
tative exotique. Un goût rustique 
de noisettes grillées, d’érable et 

de chocolat se glisse en 
douceur sur les pa-
pilles. Possédant une 
amertume tranchante, 
c’est une bière qui a 
beaucoup de corps et 
d’une texture en 
bouche fort agréable ! 
Ce qui fait d’elle un ex-
cellent dessert. Servir 
entre 9° et 11° avec 
verre sur pied. – Santé 
et découvrez les pro-
duits d’ici !

Trois bières de la brasserie Wilsy

Il aura fallu 115 ans de démarches 
pour y arriver et un acte de trahison 
jamais égalé dans l’histoire du pays 
pour y parvenir. Cette constitution, 
faut-il le rappeler, n’a jamais été signée 
par le gouvernement du Québec de 
l’époque ni par ceux qui lui ont suc-
cédé. Le 11 avril dernier, le constitu-
tionnaliste de renom Daniel Turp, 
l’historien Frédéric Bastien et l’avocat 
François Bouliane déposaient en Cour 
supérieure une requête afin de faire 
déclarer « nulle, invalide et inappli-

cable » la Loi constitutionnelle de 
1982. Et s’ils réussissaient ? 

Le mythe de la dualité canadienne 
L’Acte de l’Amérique du Nord britan-
nique sanctionné en 1867 reconnais-
sait dans son texte l’existence de deux 
peuples fondateurs. Pendant un siècle, 
le poids démographique des franco-
phones diminua graduellement, le 
bafouement de leurs droits linguis-
tiques devint chose commune, le 
reniement de l’esprit d’égalité des deux 
peuples du Dominion disparut. Tous 

ces facteurs, et plusieurs autres contri-
buèrent à la construction d’un natio-
nalisme québécois qui trouva son 
aboutissement à la prise du pouvoir du 
Parti québécois en 1976. Mais au 
milieu des années soixante, après des 
années d’une demande d’une grande 
enquête nationale concernant le 
malaise politico-linguistique cana-
dien, André Laurendeau, rédacteur en 
chef du Devoir et intellectuel franco-
phone le plus respecté au Canada 
anglais, obtint la création de la 

Commission royale d’enquête sur le 
bilinguisme et le biculturalisme, appe-
lée plus tard Laurendeau-Dunton. 
Cette commission, créée par la pres-
sion de plus en plus impatiente 
qu’exerça un nationalisme québécois 
revendicateur, avait pour mandat de 
faire reconnaître par le Canada anglais 
la dualité canadienne. Elle en conclura 
qu’il existait au Canada deux nationa-
lismes diamétralement opposés, deux 
solitudes. André Laurendeau, fort 
découragé par les audiences acrimo-
nieuses au Canada anglais, tomba 
malade et mourut avant la parution 
du rapport final. Le plus ardent défen-
seur de la dualité canadienne venait de 
rendre l’âme. Et son idée de recon-
naître un statut spécial pour le Québec 
se heurtera farouchement à d’autres 
membres de la commission ainsi qu’au 
nouveau Premier ministre du Canada, 
Pierre Elliot Trudeau. 

Le détournement des conclusions 
de la commission  
Trudeau était en mission déjà à cette 
époque. Il était le seul rempart face 

aux revendications de l’Union natio-
nale de Daniel Johnson (Égalité ou 
indépendance) et de la montée de la 
souveraineté-association de René 
Lévesque. Sa première salve vint 
quelque temps après son élection à la 
tête du pays. En effet, avec la Loi sur 
les langues officielles en 1969 et la Loi 
sur le multiculturalisme de 1971, il 
dénatura complètement les conclu-
sions du rapport final de la commis-
sion car ces lois exclurent totalement 
le biculturalisme canadien et favorisè-
rent plutôt le multiculturalisme. 
Pourtant, Jean Lesage, Daniel Johnson 
et Jean-Jacques Bertrand se sont éver-
tués au cours de leurs mandats à tenter 
de modifier le statut politique du 
Québec au cours de leurs mandats. 
Cette ferme volonté s’inspira de la pré-
sence chez les francophones du 
Québec d’un consensus unanime que 
la province n’était pas et ne devait pas 
être comme les autres. À la conférence 
de Victoria en 1971, Robert Bourassa 
en fit les frais quand il se fit traiter de 
« mangeux de hot dog » par Trudeau… 

Daniel Machabée danielmachabee@journaldescitoyens.ca 
Il pleuvait sur la colline parlementaire à Ottawa. Les gouttes d’eau monotones firent des 
petits cercles ourlés encore visibles aujourd’hui sur le document. Cette journée là, la Reine 
Élizabeth II, sous le regard triomphant du Premier ministre du Canada Pierre Elliot 
Trudeau et celui non moins amusé du procureur général Jean Chrétien, apposa sa signature 
au bas du document de ce qui allait enfin donner au Canada sa véritable indépendance vis-à-
vis Londres.

La Loi constitutionnelle de 1982 
40 ans d’existence infâme 

CHRONIQUE HISTORIQUE 
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Depuis le début du conflit, les gens 
du monde entier ont découvert 
Volodymir Zelenski. Sa décision de 
rester en Ukraine, au lieu d’être éva-
cué, lui a mérité l’estime de plusieurs 
chefs d’État, tout comme celle de 
simples citoyens, en plus de représen-
ter un exemple pour ses propres 
concitoyens. Mais monsieur 
Zelensky, issu d’un quartier ouvrier 
pauvre de l’ex-URSS, avait, adoles-
cent, découvert une échappatoire : la 
comédie. Avec son groupe, Studio 
Kvartal-95, il crée la série Servant of 
the People  dans laquelle il incarne un 
professeur d’histoire devenu prési-
dent de l’Ukraine. Série qui fut inter-
rompue par sa propre course à la pré-
sidence. Depuis le 24 février, les 
droits sur cette série (détenus par Ecco 
Rights, une compagnie suédoise) s’ar-
rachaient dans plusieurs pays. Ici, la 
série est distribuée par Netflix.  

Serviteur du peuple (Servant of 
the People) – Série. Comédie. 
Politique. Ukraine. 2015-2019. Trois 
saisons, 50 épisodes de 24 minutes, 
sous-titré. Netflix. Par et de Studio 
Kvartal-95. Interprètes : Volodymyr 
Zelensky, Stanislav Boklan, Elena 
Kravet. 

Synopsis – Alors 
qu’il confie son dépit 
concernant la corrup-
tion des élites – avec 
force jurons – à un col-
lègue, le professeur 
d’histoire Vasyl Petro-
vitch Holoborodko est 
filmé à son insu. La 
vidéo, postée sur 
Internet, atteint rapide-
ment plusieurs millions 
de vues, et l’humble 
citoyen est porté au pouvoir à la prési-
dentielle. Dès ses débuts de président 
d’Ukraine, il découvre l’étendue de la 
corruption et les dépenses extrava-
gantes des élus. Une tâche délicate 
l’attend : réformer le pays.  

Ciné-fille – En 2019, lorsque 
Volodymyr Zelensky s’est réellement 
lancé dans la course à la présidence de 
l’Ukraine, ce fut sous la bannière 
d’un nouveau parti politique, égale-
ment appelé Servant of the People. 
Évidemment, il y a des parallèles à 
faire entre la série et la réalité, 
quoique cette dernière est beaucoup 
plus sombre pour le président 
Zelensky et les Ukrainiens. Et je 
comprends le peuple de l’avoir élu : si 
monsieur Zelensky investi, ne serait-
ce que 20 %, des efforts de son per-
sonnage fictif pour contrer la corrup-
tion dans la vraie vie, et bien bravo ! 

Avec un minimum 
de compréhension de 
la politique ukrai-
nienne, cette série est 
facile à suivre, et nous 
donne un aperçu du 
gouvernement d’avant 
2019. C’est aussi une 
fenêtre sur la façon de 
vivre d’un peuple, sur 
sa personnalité. De la 
façon qu’il déjoue les 
complots et qu’il 
combat la corruption. 
Le président de la série nous offre 

plusieurs angles intéres-
sants. Tel celui de sa 
famille, qui, alors que lui 
vit simplement et hon-
nêtement, est tentée par 
le luxe après des années 
de privation. Les scènes 
familiales sont cra-
quantes !  

C’est drôle, intelli-
gent, parfois loufoque, 
agréable à écouter, et 
légèrement addictif. Un 

équilibre entre comédie et politique. 
8,5 sur 10   

Ciné-gars – Comme tant d’autres, 
c’est le fait que le président ukrainien 
Zelensky joue dans cette satire poli-
tique qui m’a attiré. Que les créateurs 

de la série se soient inspirés en partie 
de la réalité que vit le peuple, m’a 
séduit davantage.  

Nous y suivons une panoplie de 
personnages, tous plus singuliers les 
uns que les autres. Certaines situa-
tions et dialogues sont efficaces, et en 
font une comédie réussie. La chanson 
thème, au début des épisodes, me 
plait vraiment et me fait sourire à 
chaque fois. 8 sur 10 

 
Terre outragée (Land of 

Oblivion) – Film. Drame. Ukraine,  
France, Pologne et Allemagne. 2012. 
1 h 48 minutes, sous-titré. Amazon 
prime. De Michale Boganim. Par : 
Antoine Lacomblez, Anne Weil. 
Interprètes : Olga Kurylenko, 
Andrzej Chyra et Serguei Strelnikov. 

Synopsis – 26 avril 
1986. Pripiat. Ce 
jour-là, Anya et Piotr 
célèbrent leur maria-
ge; le petit Valéry et 
son père Alexeï, physi-
cien à la centrale voi-
sine de Tchernobyl, 
plantent un pommier; 
Nikolaï, garde fores-
tier, marche dans la 
forêt. Se produit alors 
un accident à la cen-
trale. Piotr, pompier 

volontaire parti éteindre l’incendie, 
ne reviendra pas. 1996, Pripiat déser-
tée, devenue un no man’s land et un 
étrange lieu de tourisme. Anya s’y 
rend tous les mois, en tant que guide, 
tandis que Valéry y cherche les traces 
de son père. Nikolaï, lui, persiste à 
cultiver un jardin empoisonné… 
Rappel : Tchernobyl, ville d’Ukraine, 
qui en 1986 était en URSS. 

Ciné-fille – Alors que l’on sait 
maintenant que les autorités russes 
n’ont averti la population de l’acci-
dent que 30 heures après, on ne peut 
qu’être choqué lorsqu’on est témoin 
de l’innocence des gens alors que leur 
destin se jouait. Un rappel de la 
rétention d’information soviétique.  

Premier film à avoir été tourné sur 
le lieu même de Tchernobyl, les 

images sont belles. Les acteurs 
convaincants. Olga Kurylenko (Les 
traducteurs) est excellente. 

De voir les gens qui retournent 
vivre sur les lieux contaminés de 
Tchernobyl, nous démontre un 
aspect de la personnalité du peuple 
ukrainien : son attachement à sa terre. 
Film témoignage sombre. 7,5 sur 10  

Ciné-gars – Le début du film nous 
montre la façon de gérer les événe-
ments à la manière soviétique, dans la 
rétention d’information. L’intérêt de 
ce film réside dans le fait de suivre 
quelques résidents de Pripiat lors de 
l’accident de Tchernobyl. Le film 
souligne l’aspect psychologique que 
l’incident a eu sur les habitants de 
Pripiat. 7 sur 10 

 
Donbass – Film. Guerre. Drame. 

Ukraine. 2018. 2 h 01minute, sous-
titré. Itunes. Par et de Sergei 
Loznitsa. Interprètes : Boris 
Kamorzin, Valeriu Andriutã, Tamara 
Yatsenko. 

Synopsis – Dans l’est 
de l’Ukraine, une guerre 
hybride mêle conflit 
armé ouvert, crimes et 
saccages perpétrés par 
des gangs séparatistes. 
La société se dégrade à 
mesure que les effets de 
la propagande et de la 
manipulation politique 
se propagent. Lorsque la 
guerre est appelée 
« paix » et la propagande 
« vérité », c’est le non-sens. Inspiré du 
conflit du Donbass, une zone ukrai-
nienne peuplée largement de russo-
phones que les séparatistes pro-russes 
ont envahie en 2014. 

Ciné-fille – Le cinéaste nous pré-
sente la répétition générale de ce qui 
se passe aujourd’hui. Critiqué à sa 
sortie pour son exagération, 
aujourd’hui, ce qu’il décrit s’est réa-
lisé à l’échelle d’un pays. Des bombes 
qui viennent d’on ne sait où, et visent 
n’importe quoi. Des attentes intermi-
nables aux frontières. Des habitants 
recrutés pour de faux reportages par 

les pro-russes, où ils expliquent 
comment il fait bon vivre dans une 
région annexée, sous le joug russe. 
L’argument de la « dénazification » 
utilisé par les Russes. La corruption 
russe. Des éléments malheureuse-
ment omniprésents dans les informa-
tions présentement. 

On suit plusieurs personnages le 
temps d’une scène ou deux. La plus 
grande difficulté est de savoir de quel 
côté du conflit ils se trouvent. Il faut 
être attentif. Plusieurs scènes intéres-
santes ont la même origine : 
Comment ce conflit fait-il s’entredé-
chirer la famille, les voisins ? Une 
mère qui vit dans la misère, selon ses 
valeurs, dans un abri souterrain 
commun, que sa fille appelle « clo-
chardisation », elle qui a choisi de tra-
vailler pour la République séparatiste, 
au service d’un président pro-russe. 
Ou cette scène où les soldats sépara-
tistes attachent un soldat ukrainien à 
un poteau dans la rue, et qu’ils lais-
sent les passants se venger sur lui. 

Malaisant, stressant et 
troublant. Tout comme 
la fin, frappante. 

Annexer, c’est détruire 
des gens, mais aussi un 
patrimoine, des lois, des 
coutumes, des registres, 
des archives. C’est faire 
table rase du passé. Dans 
la haine. C’est triste, 
malheureux, horrible, 
mais ça existe. Le film, 
quoique parfois 
décousu, nous permet 

de réaliser tout cela. 7 sur 10 
Ciné-gars – Que le film soit une 

fiction sur le conflit du Donbass a 
suscité mon intérêt. Dans Donbass, il 
n’y a aucun personnage principal, on 
passe d’une situation et d’un individu 
à l’autre. Le seul lien est entre le 
début et la fin. Entre les deux, nous 
assistons à des démonstrations de 
corruption, de propagandes, de 
manipulations de l’opinion, d’extor-
sions et de menaces. 6,5 sur 10

Sorties culturelles virtuelles – Lyne Gariépy et Joanis Sylvain

Depuis maintenant près de deux mois, le peuple ukrainien 
fait preuve de résilience face aux attaques de la Russie. En 
son honneur, voici deux films et une série, pour le décou-
vrir davantage.

Découvrir le peuple ukrainien

lynegariepy@journaldescitoyens.ca

Son arrogance, adoubée par son « Just 
watch me » de 1968, était sans limite.  

Une de ses obsessions, nonobstant 
sa lutte acharnée contre le nationa-
lisme québécois, fut le rapatriement de 
la Constitution canadienne qui dor-
mait à Londres depuis 1867. Après le 
premier référendum québécois de 
1980, il vit là une opportunité histo-
rique à saisir.  

Une larme de crocodile sur la lame 
des longs couteaux 
Pendant de longs mois épuisants, le 
gouvernement Lévesque, galvanisé par 
le baume de sa réélection spectaculaire 

en 1981, négocia la place du Québec 
au sein de la fédération canadienne. 
Trudeau ne s’en cacha pas : il voulait 
rapatrier la Constitution. Le Québec, 
opposé à toute forme de rapatriement 
unilatéral qui lui enlèverait une infime 
partie de pouvoir politique, négocia 
une entente avec sept autres provinces, 
notamment sur un droit de veto avec 
compensation financière. Or, pendant 
que la délégation du Québec s’était 
retirée de l’autre côté de l’Outaouais, 
Trudeau, Jean Chrétien et les premiers 
ministres des provinces anglophones 
négocièrent une entente sur un bout 
de papier dans la cuisine de l’hôtel, 

entente qui comprend une clause déro-
gatoire permettant à une province de 
se retirer d’un accord hors de sa juridic-
tion sans compensation financière. 

En apprenant la nouvelle vers 8 h du 
matin le 5 novembre 1981, René 
Lévesque devint furieux. Il déclara 
plus tard à la conférence constitution-
nelle : « Je regrette profondément que 
le Québec se retrouve aujourd’hui 
dans une position qui est devenue en 
quelque sorte une des traditions fon-
damentales du régime fédéral cana-
dien tel qu’il fonctionne. Le Québec se 
retrouve tout seul. Ce sera au peuple 
québécois et à lui seul d’en tirer la 
conclusion. » 

Trudeau gagna son pari. Le 17 avril 
1982, il accueillit la reine Élizabeth II 
qui, prenant le stylo qu’on lui proposa, 
sanctionna la nouvelle Loi constitu-
tionnelle, rendant au Canada son bout 
de papier lui procurant son détache-
ment politique de Londres. 

Un cas unique au monde  
L’imposition du rapatriement unilaté-
ral de la Constitution, l’enchâssement 

d’une charte des droits et libertés qui 
rend les droits collectifs moins impor-
tants que les droits individuels, la 
diminution du poids politique du 
Québec, firent en sorte qu’aucun gou-
vernement québécois, de quelque allé-
geance qu’il soit, n’y apposa sa signa-
ture depuis 40 ans. Bien que l’absence 
du Québec dans cette constitution 
n’ait pas d’incidence juridique, l’accord 
a cependant des conséquences poli-
tiques graves. L’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique de 1867 reconnais-
sait l’existence de deux peuples fonda-
teurs. Cette nouvelle constitution, 
bien qu’elle fût moins poussiéreuse que 
l’ancienne, ne reconnaît plus cette dua-
lité canadienne. Au contraire, elle fit 
du Québec une province comme les 
autres. 

Ainsi, faut-il s’étonner du profond 
mépris du Canada anglais à chaque 
fois que le Québec tousse et ose reven-
diquer un peu plus d’air pour respirer 
et assurer la pérennité de sa langue et 
de sa culture. C’est tout de même 
inouï que le Québec fasse partie d’un 

pays dont il n’a pas signé la loi fonda-
mentale ! 

En cette soirée du 17 novembre 
1982, la pluie froide de novembre se 
remit à tomber. Mais les Québécois 
avaient la tête ailleurs. La Sainte-
Flanelle venait d’être éliminée 
quelques jours auparavant par leurs 
rivaux de Québec. La rivalité entre les 
deux clubs allait remplacer le débat 
constitutionnel, engourdissant les vel-
léités nationalistes des Québécois pour 
une décennie, comme le prélude 
d’une longue agonie indifférente… 
Alors, si cette loi était bel et bien 
inconstitutionnelle ? Les recherches de 
Frédéric Bastien ont conclu que cer-
tains juges de la Cour Suprême avaient 
eu des discussions avec le gouverne-
ment avant le rapatriement, ce qui 
violerait le principe d’indépendance 
judiciaire. Dans leur requête du 11 
avril, Frédéric Bastien, Daniel Turp et 
François Bouliane avancent de nou-
veaux arguments. À suivre, donc !

 

Signature de la Constitution canadienne par la reine Elizabeth II à Ottawa, le 17 
avril 1982, en présence du premier ministre Pierre Trudeau.– Photo : La Presse cana-
dienne/Stf-Ron Poling
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Le hic c’est que si l’on veut la 
totale avec « beans » et soupe aux 
pois, il faut s’y prendre longtemps 
d’avance. En voulant gagner du 
temps, j’ai pensé aux lentilles corail 
qui cuisent en moins de 15 minutes, 
et ce, sans trempage. La soupe aux 
lentilles corail s’est avérée être un 
formidable remplacement à la soupe 
aux pois traditionnelle. Ma fille m’a 
dit que le goût et la texture étaient 
presque identiques. Mais pour en 
arriver là, il faut utiliser l’eau de cuis-
son d’un jambon. Je fais bouillir un 
petit jambon dans de l’eau aromati-
sée avec de la poudre d’oignon, de la 
poudre de cari et du poivre. Je vous 
ai mis une recette de « beans » instan-
tanées qui plait aussi beaucoup. Il ne 
vous restera qu’à faire l’omelette 
soufflée, les patates rôties, les cre-
tons, les marinades, les oreilles de 
crisse, les grands-pères, les crêpes… 

Soupe aux lentilles corail 

Je vous propose deux recettes en une. 
La version cabane à sucre avec le 
bouillon de cuisson d’un jambon 
(on peut y mettre des dés de jam-
bon) ou la version dahl (végan) avec 
bouillon de légumes, gingembre, lait 
de coco et coriandre fraîche. Le dahl 
est un plat indien, plus épais qu’une 
soupe et qui peut être agrémenté de 
yogourt nature ou de raïta. Le raïta 
est une sauce (indienne) faite de 
yogourt et de petits dés de légumes 
(ex. : tomate, concombre, poivron, 
oignon vert), de menthe ou de 
coriandre fraîche. 

Ingrédients 
- Lentilles corail, 250 ml (1 tasse) 
- Carotte en petits dés, 125 ml (½ 

tasse) 

- Céleri en petits dés, 185 ml (¾ de 
tasse) 

- Oignon en petits dés, 1 tasse 

- Poivron rouge en petits dés, 125 
ml (½ tasse) 

- Ail haché finement, 2 gousses ou 
plus au goût 

- Gingembre haché finement, 15 
ml (1 cuil. à soupe) pour la version 
dahl  

- Épices en mélange, poudre de cari 
ou garam masala, 5 à 10 ml (1 à 2 
cuil. à thé) 

- Bouillon au choix (de jambon, de 
poulet ou de légumes), de 1 à 2 
litres 

- Lait de coco, 250 ml (environ 1 
tasse au goût) pour la version dahl 

- Huile au choix, 15 à 30 ml (1 à 2 
cuil. à soupe) 

- Sel et poivre au goût 

- Persil haché (ou coriandre fraîche 
pour le dahl), 15 à 30 ml (1 à 2 
cuil. à soupe) 

Préparation 

Dans une casserole, faites revenir 
tous les légumes dans l’huile (ainsi 
que le gingembre pour le dahl), 
ajoutez les lentilles et les épices, puis 
remuez bien le tout. Ajoutez 1 litre 
de bouillon, amenez la préparation à 
ébullition et laissez-la mijoter à feu 
moyen doux de 15 à 20 minutes en 
remuant régulièrement. Salez et poi-
vrez à votre goût. Ajoutez du 
bouillon au besoin (ou le lait de coco 
pour le dahl). Garnissez de persil (ou 
de coriandre pour le dahl) et servez. 

« Beans » instantanées à la 
courge et aux lardons 

Ingrédients 
- Haricots rognons blancs en 

conserve (rincés), 1 boîte de 540 
ml 

- Pancetta ou flanc de porc non salé 
coupé en lardons de 1 par 2 cm, ½ 
tasse ou plus au goût 

- Courge à chair orange ou patate 
douce en dés de 1 cm de côté, 1 
tasse 

- Poivron rouge moyen, ½ en dés  
- Oignon, 1 petit émincé 
- Ail, 3 gousses hachées 
- Huile d’olive, 15 à 45 ml (1 à 3 

cuil. à soupe) 
- Coulis de tomates, 60 ml (¼ de 

tasse) ou 1 tomate en dés 
- Sirop d’érable, 60 ml 
- Sel et poivre (ou flocons de 

piment), au goût 
- Épices et herbes: poudre de cari 5 

ml (1 c. à thé), thym séché 3 ml 
(½ c. à thé) et persil frais haché 15 
ml (1 c. à soupe) 

Préparation 
Faites revenir les lardons, jusqu’à 
coloration, à feu moyen doux dans 
un peu d’huile. Retirez-les du feu et 
déposez-les sur un papier absorbant. 
Dégraissez la poêle et mettez-y de 
l’huile d’olive, assez pour faire sauter 
la courge, le poivron et l’oignon. 
Cuire les légumes à feu moyen en 
remuant pendant 2 ou 3 minutes. 
Ajoutez l’ail, les épices, les lardons et 
le reste des ingrédients, salez et poi-
vrez au goût. Laissez mijoter le tout, 
à feu doux pendant 5 à 10 minutes. 

Bon appétit!

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

Comme chaque année à la même époque, j’ai envie d’un bon 
repas de cabane à sucre. Comme il n’est pas toujours pos-
sible de se rendre à une cabane et que, hélas, ce n’est pas 
toujours très bon, on peut vouloir relever le défi de s’en pré-
parer un soi-même. 

Facilité à cultiver 
des vivaces 

Le conférencier Serge Fortin nous entre-
tiendra de la facilité à cultiver des vivaces 
lors de la conférence qu’il tiendra le 27 

avril : Des vivaces faciles à cultiver ou de la facilité à 
cultiver des vivaces.

Petits raccourcis pour la cabane à sucre
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Diane Barriault shep1@videotron.ca

Des conditions de culture 
propices au plus grand 
nombre de vivaces 

Certaines vivaces sont réputées 
faciles à cultiver, car elles s’adap-
tent très bien à plusieurs types 
de sols ou à des conditions d’en-
soleillement variées, en plus de 
résister aux températures hiver-
nales. Mais, vient un jour où 
tout jardinier curieux voudra 
ajouter un effet « wow » à sa 
plate-bande en y insérant 
quelques plantes-vedettes, rares 
ou originales. Il sera alors 
confronté aux exigences parti-
culières de ces nouvelles venues 
et devra redoubler d’efforts pour 
les garder en santé sans être as-
suré qu’elles s’épanouiront plei-
nement. Pour pallier cette situa-
tion, il est possible de créer des 
conditions de culture propices à 
un grand nombre de vivaces afin 
de favoriser leur croissance et 
leur floraison optimales et ainsi 
obtenir des plates-
bandes originales 
et diversifiées avec 
le moins d’efforts 
possible. C’est ici 
qu’intervient notre 
conférencier. 

Un conférencier apprécié 
Diplômé de l’Institut de techno-
logie agricole et alimentaire de 
Saint-Hyacinthe, Serge Fortier 
est un conférencier énergique 
qui se démarque par l’originalité 
de ses méthodes de culture ba-
sées sur le respect de l’environ-
nement. Il est l’auteur de plu-

sieurs livres dont Alternatives 
écologiques à la pelouse,  Zéro 
mauvaises herbes, c’est possible!  
et 1000 vivaces à la carte . 
Passionné de nature et vulgari-
sateur aguerri, il pose un regard 
critique sur les pratiques ac-
tuelles, incite les gens à 
comprendre la raison des gestes 
posés en horticulture et en jar-
dinage, et remet en cause cer-
taines pratiques néfastes pour 
l’environnement et la biodiver-
sité. 

Bazar horticole et 
échange de plantes 
La Journée de l’environnement  
de Prévost aura lieu le 21 mai 
de 9 h à 13 h, à l’école Val-des-
Monts. La SHEP y tiendra un 
kiosque où vous pourrez appor-
ter et échanger des vivaces, 
plantes d’intérieurer et acces-
soires de jardin. Tous les détails 
sur notre site internet. 

L’équipe des béné-
voles vous attend 
Joignez-vous à nous, 
le mercredi 27 avril, 
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.

Vins généreux pour un printemps timoré

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)

En blanc, Le p’tit chenin 2019, Anjou, 
Château de la Roulerie. Ce vignoble situé 
dans la Vallée de la Loire couvre 42 hec-
tares et est dominé par la culture du che-
nin blanc. Le vignoble élabore des vins 
bios et possède la certification Vegan. 
Comme son nom l’indique, ce vin est éla-
boré exclusivement avec du chenin 
blanc, un de mes cépages préférés. La 
robe est jaune pâle, limpide et très bril-
lante. Au nez, des arômes de poires, de 
pommes jaunes et quelques notes flo-
rales. En bouche, le vin est sec, vif, très 

rafraîchissant, voire cra-
quant ! Une légère minéra-
lité en finale complète le 
tout. Un magnifique vin 
pour l’apéro mais aussi 
avec un poulet au beurre 
ou un saumon servi avec 
une salsa de mangue ! 
Le P’tit Chenin 2020, 
Anjou AOP à 20,70 $ 
(13610836) 

En rouge, je ne peux pas-
ser sous silence ce superbe 

vin du Domaine St-Jacques. 100 % pinot 
noir, un léger élevage en fûts de chêne 
français et la table est mise pour épater 
la galerie! La robe est rubis, limpide et 
brillante. Au nez, des arômes de fraises et 
de framboises mûries au soleil suivies par 
des notes subtiles d’épices douces. En 
bouche, le vin est sec, l’alcool est coulant, 
l’acidité est fondante, les tanins sont très 
soyeux et la longueur est extraordinaire. 
Découvrez ce pinot noir québécois, qui 
n’a rien à envier à ses cousins français, 
avec une lasagne au poulet ou encore 

une escalope de veau al li-
mone ! Domaine St-
Jacques, Pinot noir 2020 
à 26 $ (13023172) 

À noter que ce vignoble 
est en conversion bio de-
puis 2018; conséquem-
ment à partir du millésime 
2021, on peut prévoir que 
la certification BIO sera 
acquise.

Pour célébrer le retour du printemps et les chauds rayons de soleil, voici deux jolies découvertes pour 
apprécier le retour des oiseaux et de la verdure naissante. À vos BBQ, prêt, grillé!



La réputation internationale de 
cette formation n’est plus à faire. 
Pour notre immense plaisir, cet 
après-midi-là, chaque artiste a livré 

un son magnifique et personnel 
repoussant bien souvent les limites 
de leur instrument. Parlant d’instru-
ments, Mathieu Lussier, habile 

communicateur et doté d’un sens de 
l’humour, nous les a présentés en 
évoquant sourire en coin, le triste 
sort des vents condamnés à jouer à 
l’arrière de l’orchestre.  

Au programme, Quintette à vent 
d’après le Quatuor à cordes no14 en sol 
majeur K.387 de W.A Mozart. Ou 
ce que Mathieu Lussier appelle une 
version améliorée d’un quatuor à 
cordes ! L’interprétation nous fait 
entendre que le passage de 4 à 5 ins-
truments se fait sans encombre. 

Chaque personnalité musicale 
exprime un timbre et un registre 
produisant un résultat exceptionnel 
soutenu par une impressionnante 
écoute. Un échange, un dialogue de 
toute beauté dans une sonorité 
pleine, riche et texturée. Un écrin 
musical de velours pour l’oreille. 

Ensuite la Fugue en sol mineur 
BWV 578 dont l’arrangement a été 
fait par le corniste Louis-Philippe 
Marsolais. Le thème s’est échangé 
d’un instrument à l’autre dans le 

plus grand respect et pour l’im-
mense plaisir de l’auditoire. 

Finalement, nous poursuivons 
l’expérience en entendant les artistes 
utiliser leur instrument dans un 
contexte différent. Avec des doigts 
experts et dans une vitalité ryth-
mique hors du commun, ils inter-
prètent une pièce écrite pour 
un quintette à vent par David 
Maslamka – Quintet no 3. Ce 
tableau contemporain fait ressortir 
des motifs et des couleurs mis en 
lumière avec fusion, souplesse et 
maîtrise. La dextérité des musiciens 
nous permet de bien saisir l’esprit de 
la formation. Cette œuvre constitue 
un titre parfait pour apprécier 
encore plus la cohésion des musi-
ciens, leur don pour texturer, pour 
créer de la couleur sonore savam-
ment calibrée.  

Il est difficile de qualifier précisé-
ment l’expérience que nous a fait 
vivre ce quintette à vent. En effet, 
nous avons été conviés à écouter et 
surtout à ressentir la musique mise 
en commun et parfaitement maîtri-
sée par ces artistes incommensu-
rablement talentueux. Il me vient en 
tête une phrase d’Aristote qui illus-
tre bien ce concert : Le tout est plus 
grand que la somme des parties. 
Pentaèdre, une formation de très 
haut niveau.
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À la salle Saint-François-Xavier de Prévost : Ariane Brisson (flûte), Martin Carpentier (clarinette), Louis-Philippe Marsolais (cor), Mathieu Lussier (basson) et Élise Poulin (hautbois). 

Amal’Gamme – Pentaèdre  

Un concert de très haut niveau
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Carole Trempe 

Dans la série Les Grands classiques présentée par Hydro-
Québec, Diffusions Amal’Gamme recevait le dimanche 13 
mars 2022, le quintette à vent Pentaèdre formé de cinq 
fabuleux artistes-musiciens : Ariane Brisson (flûte), Élise 
Poulin (hautbois), Martin Carpentier (clarinette), Louis-
Philippe Marsolais (cor) et Mathieu Lussier (basson). 
L’association de ces cinq instruments procure une multi-
tude de contenus, de couleurs, de saveurs, de fusions, de 
textures et d’harmonies au service de la musique.

Au programme, trois sonates. La 
Sonate no 24 en fa dièse majeur, op.78 
composée en 1809 par Ludwing 
Van Beethoven et publiée en 1810. 
Brève et ne comportant que deux 
mouvements, elle est appelée Sonate 
à Thérèse en l’honneur de l’amie du 
compositeur, la comtesse Thérèse  
Brunsvik à qui elle est dédiée. 

La seconde pièce du répertoire : 
Sonate no 26 en mi bémol majeur – 
Les Adieux, op.81a. Cette sonate 
composée en 1810 fut dédiée par 
Beethoven à son élève et ami l’archi-
duc Rodolphe d’Autriche, plus 
jeune frère de l’Empereur. Le sous-
titre Les Adieux se réfère au départ 
de l’archiduc Rodolphe contraint de 

quitter Vienne avec sa famille à la 
suite de la guerre de Wagram. 

Finalement, la Sonate no 32 en do 
mineur, op.111. L’une des dernières 
œuvres pour piano du compositeur. 
Elle comporte deux mouvements 
très contrastés, d’une grande diffi-
culté technique. 

Thierry Montpetit possède une 
technique pianistique époustou-
flante et son jeu est d’une très 
grande clarté. Le public apprécie ce 
prodigieux talent. Nous aurions 
aimé qu’il nous parle. 

Un interprète ne devrait jamais 
perdre de vue que le public vient 
aussi pour partager une expérience 
vivante où tous sont immédiate-
ment concernés : le compositeur, 
l’interprète et l’auditoire. Comment 
construire cette étoffe ? Par la 
communication de l’interprète avec 
son auditoire. Simplement, par le 
fait de moduler ses habitudes en 
offrant au public un événement 
optimisé notamment par la présen-
tation des pièces du répertoire et par 
le contexte qui appuie le choix du 
titre du concert, par un contact 
humain. Si l’interprète recherche – 
et c’est toujours le cas – à avoir une 
empreinte, un impact moral, émo-

tionnel ou esthétique, il faut que le 
public soit amené à comprendre le 
langage dans lequel on s’adresse à 
lui. La majorité du public vient au 
concert pour ressentir par la 
musique qu’il écoute, une inspira-
tion, un reflet de passion et des sen-
timents familiers. Le public adore 
être accompagné par l’artiste qu’il 
est venu entendre. 

Lorsqu’un interprète commu-
nique sa vision, il arrive à projeter le 
public en dehors de lui-même. C’est 
ce à quoi il s’attend. 

Le public a assisté à l’interpréta-
tion parfaitement ordonnée de cer-
taines œuvres de Beethoven, ce 
grand compositeur qui a fait évoluer 
le classicisme vers une nouvelle ère : 
le romantisme.  

Une question subsiste. Malgré la 
très grande habileté de l’inter-
prète, le message souhaité a-t-il été 
transmis ?

À la salle Saint-François-Xavier de Prévost : 
Thierry Montpetit, pianiste 

Amal’Gamme – Thierry Montpetit  

Vers Une Nouvelle Ère

Carole Trempe 

Dans la série Jeunes Vir-
tuoses présentée par 
Desjardins Caisse de la 
Rivière-du-Nord, Diffusions 
Amal’Gamme produisait 
Thierry Montpetit un jeune 
pianiste dans un concert 
dédié à la musique pour 
piano de Beethoven le di-
manche 27 mars 2022, à la 
salle de spectacle Saint-
François Xavier de Prévost.
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     CONCOURS    

CHARADE _________________________________________________ 

À LA RECHERCHE DU MOT PERDU ____________________________ 

QUI SUIS-JE ? ______________________________________________ 

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

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

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

COUPON-RÉPONSE

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 accep-
tons 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 MARS 2022 

CHARADE  
Scie – Nez – Fil = Cinéphile 

À LA RECHERCHE DU MOT PERDU 
1  2  3  4  5  
A S T R E  

1 – Aube 2 – Selle 3 – Train 4 – Rosée 
5 – Estomac 

QUI SUIS-JE ?   Les Philippines   

GAGNANT DU DÉFI 
de mars 2022

La gagnante 
du DÉFI de 

mars est 
Charlotte 

Denis, 10 ans 
de Prévost.

Avril 2022

Voici les trois indices qui désignent le même mot.  

1 – Je suis un État de l’ouest des États-Unis bordé par l’océan Paci-
fique. 

2 – Je me démarque grâce à mes vignobles et à Silicon Valley, une 
région à l’avant-garde de la haute technologie. 

3 – Je suis l’État le plus peuplé du pays et ma capitale est Sacra-
mento. Q

UI
 S

UI
S-

JE
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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 – Grande étendue de terrain re-
couverte d’arbres. 

2 – Petite région fertile grâce à la 
présence d’eau dans un désert. 

3 – Monnaie principale du Japon. 

4 – Lueur brève qui traverse le ciel 
lors d’un orage. 

5 – À la mer, la vue de son aileron 
fait fuir les baigneurs. 

Mot (ou nom) recherché – On y 
fait brûler des bûches.

- Mon premier – est le pays dont 
la capitale est New Delhi.   

- Mon deuxième – est le verbe 
aimer, au présent, à la troisième 
personne du singulier.  

- Mon troisième – est l’habitation 

et le lieu de ponte des oiseaux.  
- Mon quatrième – est une bois-

son faite de feuilles infusées.  
- Mon tout – est une somme 

d’argent que l’on reçoit en dé-
dommagement.

30$
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À la recherche du mot perdu  
1  2  3  4  5  6  
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Mots croisés - Odette Morin

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 – Ce sont bientôt les 40 
ans de mariage de Claude et Marie 
Verneuil. Pour cette occasion, leurs 
quatre filles décident d’organiser 
une grande fête surprise dans la 
maison familiale de Chinon et d’y 
inviter les parents de chacun des 
gendres, pour quelques jours. 
Claude et Marie vont devoir 
accueillir sous leur toit les parents 
de Rachid (d’Algérie), David 
(d’Israël), Chao (de Chine) et 
Charles (de Côte d’Ivoire) : ce 
séjour « familial » s’annonce mou-
vementé. 
Ciné-fille – Troisième opus de la 
série. Dans le premier film, les 
Parents Verneuil mariaient leurs 
trois filles aînées avec des hommes 
de religions et d’origines diffé-
rentes de la leur, alors que la qua-
trième épousait un catholique, 
mais d’origine ivoirienne. Dans le 
deuxième, Claude et Marie 
Verneuil tentent de convaincre, 
avec force manipulations, leurs 
filles et leurs gendres de rester en 
France, alors que ceux-ci vou-
draient partir. 

 Dans Qu’est-ce qu’on a tous fait 
au Bon Dieu ? Marie et Claude 
Verneuil s’apprêtent à célébrer 40 
ans de mariage. Maintenant que 
leurs filles et leurs gendres habitent 
tous près d’eux, Claude trouve que 

ses gendres sont trop pré-
sents, et rêve d’un premier 
divorce dans sa famille, his-
toire de remarier sa fille avec 
un riche collectionneur 
d’art. 

Le duo Christian Clavier 
(Claude) et Chantal Aubry 
(Marie) est toujours aussi efficace 
et drôle. Ce n’est pas le cas pour 
tous les rôles. Alors que certains 
sont effacés, d’autres frôlent la 
caricature davantage que dans les 
films précédents. Tel le collection-
neur d’art. Mais, point positif, 
tous les personnages découverts 
lors des deux autres opus se poin-
tent le bout du nez. Et, devant le 
nombre élevé, ce ne devait pas être 
simple à organiser! 

Parfois, la nuance entre drôle ou 
cliché est mince. Mais Philippe de 
Chauveron utilise majoritairement 
son film pour se moquer genti-
ment, mais efficacement, des végé-
tariens, du conflit israélo-palesti-
nien, de l’art moderne, et de bien 
d’autres aspects de notre société. 
D’ailleurs, le mur érigé par David 
entre son terrain et celui de Rachid 
est un clin d’œil intéressant. 
Malgré cela, ce troisième film est 
plus proche d’une suite de sketches 
que d’une comédie véritablement 
écrite et mise en scène. Un essouf-

flement est palpable comparative-
ment aux deux autres films. 

Christian Clavier, l’acteur fran-
çais aux multiples films, nous fait 
toujours rire, comme dans Qu’est-
ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? 
Malgré que celui-ci ne soit pas 
particulièrement mémorable ou 
innovant, il est efficace. Les specta-
teurs ont ri, et moi aussi. 
Distrayant. 7 sur 10 
Ciné-gars – Pour le troisième film 
de cette série, la bande-annonce 
laissait présager un film tout aussi 
bon que les deux autres. Mais ce 
n’est malheureusement pas le cas. 
L’histoire est intéressante. Par 
contre, moins de situations 
comiques que dans les films précé-
dents. 

Les acteurs sont du même 
niveau que dans les deux autres 
films, c’est-à-dire aussi bons. Par 
contre, leurs rôles sont moins étof-
fés. 6,5 sur 10

Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?
Comédie de Philippe de 
Chauveron, France, 
2021, 1 h 38 minutes; 
Par : Philippe de 
Chauveron, Guy 
Laurent. Interprètes : 
Christian Clavier, 
Chantal Lauby, Ary 
Abittan.

Lyne Gariepy et Joanis Sylvain  
lynegariepy@journaldescitoyens.ca

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Fêtes

Par courriel : defi@journaldescitoyens.ca 
ou la poste : Éditions prévostoises, case postale 603, Prévost, Québec, J0R 1T0

Notre calendrier est marqué de 
jours de fête qui sont dans cer-
tains cas l’occasion de congé 
social. Fêter, c’est ainsi se réunir 
autour d’occasions davantage 
civiles qu’à l’époque des saints et 
saintes du calendrier des grandes 
célébrations liturgiques incluant 
celles de Pâques, Noël et d’autres 
occasions de solennité.  

Jadis, sous l’influence des curés, 
les enfants nés tel jour recevaient 
souvent le prénom de ces béatifiés 
ou sanctifiés. D’après le volumi-
neux Dix mille saints publié en 
France chez Anne Sigier, en 
1991, quant aux femmes, une 
cinquantaine de Marie étaient 
honorées au long de l’année. La 
suivaient une trentaine de 
Marguerite et Catherine, de 
même qu’une quinzaine 
d’Élisabeth et Julie. Les prénoms 
masculins, évidemment domi-
nants, étaient pour une fréquence 
de quelques centaines ceux de 
Jean et Pierre, suivis en moins de 
cent fois de ceux de Félix, 
Thomas et François. La proxi-
mité relative de Jacques (48 fois) 
correspond d’assez près à l’expres-
sion Pierre, Jean, Jacques, rempla-

cée depuis par monsieur et 
madame Toulemonde, qui désigne 
des individus indifférenciés.  

Beaucoup de ces anciens pré-
noms sont toujours populaires, 
mais c’en est désormais fait des 
Eudore, Germaine et Pamphile, 
de même que de beaucoup 
d’autres grandes âmes célébrées à 
une date autre que celle de leur 
naissance. Ce n’est ainsi pas l’an-
niversaire de Jean le Baptiste 
qu’on célébrait le 24 juin. C’était 
simplement sa fête. Au Québec, 
sans doute encore marqué par le 
rapport avec la religion, nous 
avons pourtant l’habitude de 
confondre les deux termes. On 
souhaite bonne fête à quelqu’un 
pour dire qu’on salue son jour 
d’anniversaire, qu’il y ait fête ou 
pas; mais normalement, souhaiter 
une bonne fête veut dire qu’on 
espère de n’importe quelle célé-
bration qu’elle sera réussie.  

Certains évènements contesta-
taires se transforment d’ailleurs 
aussi en fête, mais nos moments 
de rassemblement évoquent sur-
tout d’autres intentions, comme 
évoquer une valeur morale ou 

rappeler des circonstances parfois 
dramatiques. Les uns se produi-
sent en famille ou entre amis 
(mariage, victoire d’équipe ou 
retrouvailles) ; d’autres nous sont 
propres (fête des Patriotes, 
commémoration du drame de 
Polytechnique) ; et d’autres 
encore sont communes à de 
nombreuses sociétés humaines 
(Journée internationale des tra-
vailleurs du 1er mai, jour du 
Souvenir du 11 novembre) 

De ce nombre, comme d’autres 
fêtes de diverses religions, la fête 
de Pâques est d’autant plus solen-
nelle qu’elle était jadis précédée 
d’un carême de quarante jours, 
une veille semblable au mois de 
privations de l’Avent, lequel 
conduisait à la fête de Noël.  

Mais n’anticipons pas. 
Profitons d’abord du printemps, 
de la fête des Mères et de celle des 
Pères (dont ce n’est pas l’anniver-
saire) et de notre Fête nationale, 
puisque le beau temps est de 
retour.

1 – Bâbord 
2 – Opium 
3 – Nectar 

4 – Spores 
5 – Amont 
6 – Inox  

1 – Échecs 
2 – Cordée 
3 – Obéir 

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

avec Yvan Gladu

Le Bluegrass est un style de 
musique étonnamment récent, 
développé au milieu du vingtième 
siècle par des pionniers comme Bill 
Monroe et Earl Scruggs. Son 
mélange de musique traditionnel 
des Appalaches 
saupoudrée de 
Blues et de Gospel, 
en fait une des 
premières musi-
ques métissées de 
l'histoire ! Les ins-
truments caracté-
ristiques de cette 
musique, banjo 
cinq cordes, man-
doline, violon, 
guitare et contre-
basse ont depuis 
lors évolué grâce à 
des virtuoses com-
me David Grisman, 
Béla Fleck, Mark 

O'Connor et bien d'autres, mais tou-
jours avec le respect du son original. 
L'objectif avoué pour ces quatre vir-
tuoses passionnés est d'avoir un 
maximum de plaisir et de le partager 
avec vous !

Le samedi, 30 avril 2022, 19 h 30 

Bluegrass, épopée musicale
 Essayez de ne pas taper du pied !

Serhiy Salov est un pia-
niste d'exception reconnu 
pour son jeu à la fois éner-
gique et empreint d'une 
grande musicalité. Il se dis-
tingue par sa technique 
remarquable, sa rigueur et 
sa virtuosité, des qualités 
qu'il met au service de la 
poésie musicale. L'enthou-
siasme du public et l'éloge 
de la critique confirment la 
place importante qu'il 
occupe sur la scène musi-
cale internationale tant comme 
soliste que chambriste. En outre, 
Serhiy Salov s'illustre par ses trans-
criptions pour piano d'œuvres sym-

phoniques telles que Casse-noisette 
de Tchaïkovski, Nocturnes de 
Debussy, Nuit sur le mont Chauve 
de Moussorgski et plusieurs autres. 

Après avoir commencé son 
apprentissage de la musique en 
Ukraine, il poursuit ses études à 
Londres où il obtient une maîtrise à 
la prestigieuse Guildhall School of 
Music and Drama, puis un docto-
rat à l'Université de Montréal. Ses 
habiletés dépassent largement la 
technique du piano : la composi-
tion, l'improvisation, la musicolo-
gie et l'étude des langues s'inscri-
vent en complémentarité avec sa 
formation et lui permettent de 
déployer sa nature hautement 
expressive. 

Un pianiste remarquable pour 
fête mémorable ! – Au programme : 
Beethoven, Brahms, Tchaïkovsky, 
Listz.

Le dimanche, 8 mai 2022, 14 h     

Carte blanche
 Concert très spécial pour la fête des mères !

Le pianiste Serhiy Salov

Tommy Gauthier au violon et à la mandoline; Joémi Verdon à la contre-
basse et voix; Guy Donis au banjo cinq cordes et voix; Léandre Joly-
Pelletier à la guitare et voix; et Guy Donis au banjo cinq cordes et voix 

Ph
ot

o
 co

ur
to

isi
e

Ph
ot

o
 co

ur
to

isi
e

Le samedi, 23 avril 2022, 19 h 30     

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

Regroupé par le banjoïste Guy Donis, à la suite de l'album 
du même nom, la Ligue de Bluegrass de Montréal, vous 
transporte dans un historique de la musique Bluegrass, 
de ses débuts jusqu'à ses plus récentes évolutions.

En effet, Diffusions Amal’Gamme réserve une petite sur-
prise à chaque maman présente lors de ce concert dédié 
à la fête des mères.  

Le programme inclut les compositions suivantes : Bolero, Pavane pour une infante 
défunte, La vallée des cloches, Jeux d’eau, Quatuor (2e mouv.), Le tombeau de coupe-
rin, sans oublier le 2e mouv. du sublime Concerto de piano en Sol.

Le pont Gagliesi

Photographies : collection privée de l’auteur

Benoit Guérin 
bguerin@journaldescitoyens.ca 
Le pont Gagliesi a Piedmont. La 
carte postale indique « near 
Shawbridge », mais il est clair que 
c’est le pont qui relie le secteur de 
la gare de Piedmont à la 117 et à 
la rue Principale. Est-ce avant la 
constitution de Piedmont (1923) 
qui fait en sorte qu’on situait 
celui-ci près de Shawbridge ? La 
date de la carte postale est incon-
nue. Le pont aurait été recons-
truit en 1937, mais nous n’avons 
pu retracer la date de sa construc-
tion originale. Nous n’avons pas 
non plus retracé l’origine du nom 
du pont : Gagliesi. 

Si vous possédez ces informa-
tions, n’hésitez pas communi-
quer avec moi, ça me fera plaisir 
d’en jaser avec vous. 

Carte postale du mois dernier 
Merci à François Leblanc pour 
ses informations sur l’hôtel 
Rainville qui servait de repère 
aux huissiers pour retracer les 
immeubles où ils devaient signi-
fier des documents à une époque 
ou les adresses civiques étaient 
inexistantes. 

Merci spécialement à Louise 
Quenneville pour m’avoir permis 
de situer précisément l’Hôtel 
Rainville et pour les photos 
d’époque du lac Écho et de 
Lesage.
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LISE PINARD • tél. : 514-894-1678 • 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  514-894-1678 

Prochaine tombée, 
le 10 mai 2022, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Piedmont, c’est aussi le site du Domaine des Pays d’en Haut, fierté de la famille 
Raymond. Il faut remonter au début des années 1900 alors qu’Arthur Raymond a fait 
l’achat d’une maison qui appartenait à la famille Cloutier. Celle-ci a dû être expropriée 
dû à la construction de l’autoroute 15 et déplacée sur des billes de bois en 1963. À cette 
transaction s’ajoutent trois kilomètres de terre entre Sainte-Anne-des-Lacs et la famille 
Lofty jusqu’à l’autoroute 15, qui offrent les magnifiques paysages des Laurentides depuis 
le Mont-Avila, incluant l’érablière qui donne encore aujourd’hui un des meilleurs sirops 
d’érable au Québec. Cette famille pionnière bien établie à Piedmont assure sa relève, car 
depuis 2014, Nicolas le petit fils d’Arthur, continue de travailler au Domaine avec son 
père et il a fait de la maison familiale sa résidence principale. 

La vie de famille favorise la participation de chaque membre et encourage le développe-
ment des talents de chacun. La famille Raymond fait partie de la génération des bâtis-
seurs de la région. Aujourd’hui, non seulement Nicolas prend une part active dans la 
continuité de la troisième génération, mais s’ajoutent également près de 200 employés vu 
l’ampleur des tâches qui couvrent toutes les activités. La direction du Domaine des Pays 
d’en Haut pratique les valeurs de bienveillance et d’entraide. On considère chacun 
comme faisant partie de la famille. Depuis l’érablière familiale, le Domaine devient 
public avec l’ouverture de la Cabane à sucre Raymond en 1955. Son menu traditionnel 
fait le bonheur des familles et groupes s’y retrouvent. La spécialité de Nicolas qui veille 
des heures à bouillir l’eau d’érable extraite des 3500 entailles, devient la tire sur la neige 
ou le clou du repas, ce parfum qui a marqué notre enfance. Au fil des ans des activités se 
sont ajoutées ainsi que plusieurs de leurs produits qui sont brevetés. 

Les Glissades ou « manèges sur neige » implantées depuis 1964, sont reconnues pour 
être le plus grand centre au monde avec soixante-et-une pistes, selon Nicolas.  

Les écoles et collèges attendent ces sorties avec bonheur. Ils arrivent en groupe, par les 
belles journées d’hiver, on peut parfois compter jusqu’à quinze autobus. Pour les jeunes, 
des plus petits aux ados, qui se présentent en cette journée très attendue, les consignes 
sont transmises à partir de la salle de classe, pour l’habillement, surtout contre le froid, le 
comportement et tout ce qui contribuera au bon déroulement de la journée et des moni-
teurs en assurent le suivi à partir de leur arrivée au stationnement. L’aide médicale de 
premiers soins est disponible sur place. La direction s’assure que tout le personnel res-
pecte les consignes et réglementations dans leurs relations avec le public et en assure la 
sécurité. Le Théâtre d’été offre des spectacles et pièces de boulevard pour le plus grand 
divertissement des amateurs et présente des prestations de nos personnalités reconnues 
du monde du spectacle et de la scène au Québec. Les tours d’hélicoptère à demande, sur-
tout en automne, offrent des tableaux de couleurs à couper le souffle. Au Domaine il y a 
de tout pour tous, de 7 à 77 ans+. 

La municipalité de Piedmont célèbrera son 100e anniversaire en septembre prochain. 
Non seulement, elle rendra hommage à chaque membre de la famille Raymond, mais la 
direction tient également à mettre en avant-plan ses 200 employés qui accompagnent la 
réussite de ses activités dont deux de plus de quarante ans d’expérience, cinq de plus de 
20 ans et plusieurs de plus de dix ans au sein de l’entreprise. Ils sont tous reconnaissants 
de l’atmosphère valorisante au travail et de l’expérience acquise dans cette entreprise  au 
quotidien. 

La transmission du patrimoine est assurée par ses citoyens, par ces gens qui, par leurs 
valeurs, font en sorte que chaque geste quotidien est garant de la survie des traditions. 
Toute notre reconnaissance à la famille Raymond une souche bien implantée dans 
Piedmont.

PERSONNALITÉ DU MOIS

Nicolas Raymond  
Domaine des Pays d’en Haut

Domaine des Pays d’en Haut 
440, chemin Avila, Piedmont, J0R 1K0 

450 224-4014       www.domainepdh.com 

Ose entreprendre !

Tite Frette  
…et ses fiers porte-parole Gildor Roy et Michel Barrette. 
Ces joyeux animateurs de KM/H qui ont tenu l’antenne 
de 1996 à 2006 nous rappellent la réplique « Une p’tite 
frette, mon Denis ? » utilisée dans le concept publicitaire 

qui sera publié sous peu. Il a servi d’inspiration au propriétaire de cette chaîne Tite Frette 
qui compte maintenant plus de 30 succursales à travers le Québec, et il y en aura d’autres. 
Bravo à cette entreprise qui regroupe les produits offerts par les brasseurs du Québec. 
Visitez celle de Piedmont ! 

Salon des aînés de Saint-Jérôme  
Cette année le Salon revient à sa formule habituelle au 
Quartier 50+, le samedi 17 septembre prochain, de 8 h à 

16 h. Deux personnalités bien en vue au Québec y seront à l’honneur, Béatrice Picard en 
tant que marraine et Louise Latraverse en tant que porte-parole de l’événement. Un pro-
gramme très chargé vous conviera aux conférences et rencontres.  

De retour !

Des entrepreneurs de 
Prévost à l’honneur 
Le Défi OSEntreprendre de la MRC de la Rivière-du-Nord a récemment décerné les 
prix des volets Création d’entreprise et Faire affaire ensemble au Centre d’Elle, au Petit 
Hurricane de Prévost et à Fran Delhoume Neuroinclusion de Saint-Jérôme, tout en 
accordant une mention honorable à Kohi Micro-torréfacteur pour ses efforts dans la 
pratique d’approvisionnement local. Les lauréats seront honorés lors du gala régional le 
5 mai prochain au Centre culturel du Domaine Vert-Nord à Mirabel. Félicitations à nos 
entrepreneur(e)s qui participent à l’essor de Prévost.

Déclaration de revenus 2021 
Vous avez jusqu’au 2 mai pour remettre votre déclaration et les tra-
vailleurs autonomes ont jusqu’au 15 juin. Pour renseignements 
consultez le site www.revenucanadaimpot ou votre comptable. Les 
pénalités pour retard de paiement sont applicables à partir du 30 
avril, même pour les travailleurs autonomes.

On se sucre le bec  !

Vous avez fêté le jour de Pâques ? 
Quelles que soient vos croyances, cette journée favorise 
les réunions en famille, les repas et le jambon 
traditionnelet avec une attente bien marquée de toutes 
les formes de chocolats, pour le bonheur de tous… 
surtout des petits.  
Et puis, on peut aussi se sucrer le bec avec un bâton de 
tire d’érable à la cabane. Miam ! 

Fiers porte-parole !

690, chemin Avila, Local A, Piedmont, QC J0R 1R3

Pour information consultez le site de l’événement www.salondesaines.ca

Faut s’y mettre !

  
COUPS de                      d’avril



Ce milieu naturel d’une valeur éco-
logique indéniable abrite plusieurs 
zones humides et est traversé par le 
ruisseau Marois. Très apprécié des 
randonneurs, il est sillonné par 
quelques sentiers de ski de fond 
depuis les années 1940. Au tournant 
du siècle, des sentiers de raquettes se 
sont ajoutés puis ils ont accueilli les 
vélos d’hiver et les marcheurs. Ces 
mêmes sentiers et les sentiers de ski 
de fond se transforment en sentiers 
de marche et de vélos de montagne 
après la fonte des neiges. 

Héritage Plein Air du Nord tient à 
remercier particulièrement Julie 

Gagnon et Jakob Zwicky, proprié-
taires du terrain, qui ont consenti un 
don écologique important et sans qui 
cette acquisition n’aurait pas été pos-
sible. Toute la gratitude va aussi aux 
généraux donateurs qui ont contri-
bué à la collecte de fonds pour finan-
cer cette acquisition. 

Convocation à l’assemblée 
générale annuelle d’Héritage plein 
air du nord 
Le conseil d’administration  d’Héri-
tage plein air du nord a le plaisir de 
convoquer tous ces membres et la 
population en générale à sa prochaine 
assemblée générale annuelle (AGA) 

qui se tiendra le mardi 17 mai 2022 à 
compter de 18 h 45 à l’église St-
François-Xavier, 994, rue Principale, 
Prévost. Y seront présentés les réalisa-
tions de 2021 et les projets pour 
2022. 

Quatre postes au conseil d’admi-
nistration de neuf membres sont en 
élection pour un mandat de deux ans. 

L’organisme est à la recherche de nou-
veaux administrateurs ayant des 
compétences en conservation de la 
nature, en financement, en gestion des 
communications comme webmestre, 
en secrétariat, en demande de subven-
tion/acquisition et comme pour le 
Club du Parc de la Coulée et pour les 
mêmes raisons, en gestion du risque. 

Avec le programme de gestion du 
risque, il sera aussi nécessaire de for-
mer une équipe bénévole d’inspection 
des sentiers. Si le bénévolat vous inté-
resse, SVP communiquez votre intérêt 
à heritagedunord@gmail.com. À noter 
que vous devez être membre de l’orga-
nisme depuis au moins 30 jours pour 
présenter votre candidature. 

                                                                                                                Le Journal des citoyens — 21 avril 2022 31

TOUT - POUR VOUS
Exposition, crémation, rapatriements

2480, boul. du Curé-Labelle, Prévost I 450 565-6464 I lessentiers.ca

24 heures sur 24  I  7 jours sur 7

Anthony Côté 

C’est avec beaucoup de fierté qu’André Lessard, président 
de Héritage Plein Air du Nord, a annoncé le 1er avril 2022, 
l’acquisition d’un terrain de 25,3 hectares (61 acres) : 
« C’est un processus qui a duré plus de cinq ans et il est 
couronné de succès grâce à de nombreux partenaires et 
donateurs qui nous font confiance une fois de plus. » Le 
terrain essentiellement forestier situé à Sainte-Anne-des-
Lacs se distingue par la qualité de sa biodiversité.

Héritage plein air du Nord  

Forêt Héritage passe à 83,1 hectares !

Au Conseil d’administration, trois 
administrateurs sur les cinq dont les 
mandats se terminent, souhaitent se 
faire réélire pour un mandat de deux 
ans. De plus, maintenant que le Club 
a le statut d’organisme de bienfai-
sance, il peut acquérir des terres par 
don écologique et/ou par achat direct. 
De ce fait et n’étant que cinq au CA, 
le Conseil désire augmenter ces rangs 
avec des membres intéressés à y siéger 
et ayant des compétences en demande 
de subvention/acquisition de terrains. 
Un deuxième volet avec des besoins 
pressants est la gestion du risque. Ce 
besoin d’expertise s’est déclaré avec la 

hausse fulgurante des coûts d’assu-
rance responsabilité (hausse de 
2000 %). L’implantation d’un pro-
gramme de gestion du risque pourra 
réduire considérablement ces coûts. 
Ce volet exigera aussi la formation 
d’une équipe bénévole d’inspection 
des sentiers. Si le bénévolat vous inté-
resse, SVP, transmettre votre lettre 
d’intention au parcdelacoulee@hot-
mail.com un minimum de dix jours 
avant la tenue de l’AGA. À noter que 
vous devez être membre de l’orga-
nisme pour présenter votre candida-
ture.

C’est avec consternation que les 
organismes de loisirs et de vie 
communautaire ont appris l’aboli-
tion du poste de responsable 
communautaire et le départ de 
Marc-André Coull. Le maire Paul 
Germain nous a confirmé que 
c’était pour des raisons budgétaires 
que le Conseil de Ville a dû abolir 
le poste.  

Je me dois de souligner que 
Marc-André a été un collaborateur 
hors pair pour tous les organismes 
travaillant avec la Ville de Prévost. 

Je me permets de le citer dans son 
communiqué de départ : « Nous 
avons réinventé le monde, réalisé 
de grandes choses et passé à travers 
plusieurs situations difficiles. » Ces 
responsabilités seront reprises par 
Jean-François Coulombe, direc-
teur de la Vie communautaire de 
Prévost.  

Je n’ai aucun doute que M. 
Coull sera récupéré rapidement 
par une autre équipe ! – Merci, et 
bonne chance, Marc-André !

Convocation à l’assemblée générale annuelle 
du Club du Parc de la Coulée

Marc-André Coull, coordonnateur de vie 
communautaire de Prévost nous quitte

Le conseil d’administration du Club du parc de la Coulée a 
le plaisir de convoquer tous ces membres et la population 
en générale à sa prochaine assemblée générale annuelle  
qui se tiendra le jeudi 19 mai 2022 à compter de 18 h 30 à 
l’église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost. 
Y seront présentés les réalisations de 2021 et les projets 
pour 2022.
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  www.ardoisiere.ca
2782, boul. de Curé-Labelle, Prévost (QC) J0R 1T0   •  450.224.7093 

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


