
COMMUNAUTAIRE

Journées portes ouvertes  
La MRC des Pays-d’en-Haut convie la communauté de 
son territoire à découvrir le nouveau Centre sportif lors de 
deux journées portes ouvertes qui se dérouleront les 
samedi 20 et dimanche 21 août, de 12 h à 16 h. Un circuit 
découverte permettra aux participants de parcourir toutes 
les zones du centre. 
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La 10e édition du Festival de la BD qui se tenait du 12 au 14 août dernier à l’école du Champ-Fleuri, à Prévost a été l’oc-
casion pour un public de tous âges de rencontrer une quarantaine de bédéistes, de découvrir le talent de ceux-ci et de 
revenir avec une édition autographiée à la manière dont seul un bédéiste sait le faire. 
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La crème de la crème 
La saison 2022 du Festival des Arts de Saint-Sauveur 
marque la 31e édition de cet événement majeur dans le 
domaine des arts vivants et de la culture au Québec et au 
Canada. Ce festival accueille les plus grands artistes de la 
danse et de la musique de la scène nationale et 
internationale.  

– pages 22 et 23
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Les 100 ans de René Lévesque  
Le 24 août marquera le 100e anniversaire de naissance de 
René Lévesque. Les commémorations, commencées au 
printemps, dureront toute l’année aux quatre coins du 
Québec... Aucun autre Québécois, même si Félix Leclerc 
et Maurice Richard s’en approchaient, ne reçut autant 
d’éloges lors de ses funérailles nationales. 

– page 8 

Une fin de semaine 
de sourires – pages 3 et 5
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MaMarchrché IGAIGA Famillmille Pichiché 
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45450-22224-454575 
CommanCommande tétélépéphononique : 45450-22224-454575, posteposte 30305

Éric Clément 
Gérant de l’épicerie

Épicerie 
 

 
 
• Produits fins et spécialités de quartier  

• Grande sélection de produits biologiques  
et sans gluten

Retour à l’école



Festival de la BD de Prévost 

Une chance unique !

Des BD pour tous 
Il faut souligner la grande diversité des choix qui s’of-
fraient aux visiteurs. Des BD pour enfants, ados, 
adultes. Du sérieux au surréel en passant par l’hu-
mour, c’est un monde extrêmement diversifié à 
découvrir. Aussi, des talents impressionnants en illus-
tration – au point où il était parfois difficile de croire 
que plusieurs de ces œuvres ne trouveraient pas leur 
place dans un musée.  

Le vendredi, 12 août, chansonniers et feux d’arti-
fice ont lancé le festival, qui s’est tenu officiellement 
le samedi et le dimanche. Les dates choisies ne 
l’étaient sans doute pas par hasard, puisque le 12 
août, c’est l’événement « J’achète un livre québécois ».  

Des bédéistes généreux 
Les visiteurs, nombreux (mais pas trop), ont pu profi-
ter de moments privilégiés en compagnie de leurs 
bédéistes favoris. Ces derniers avaient, sans surprise, 
une foule d’histoires à raconter. Dans Le jardinier des 
Molson, Forg a mis en dessin un scénario de Pierre 
Falardeau qui n’a jamais vu le jour au cinéma : « Le 
scénario était complet. Il raconte quelques jours pas-
sés en compagnie de soldats canadiens dans les tran-
chées lors de la guerre de 14-18. J’ai voulu que le lec-

teur se sente 
comme s’il ouvrait 
un vieux journal ».  

Boum, elle, 
nous parle de sa 
série autobiogra-
phique : « Les Bou-
meries ne se décli-
neraient pas en 10 
volumes si je 
n’avais pas eu 
d’enfants. Je me 
serais arrêtée bien avant, mais ce sont les 
enfants qui m’ont fait vivre des moments 
à écrire. » Boum a également illustré l’af-
fiche de l’événement cette année. 

Et elle n’est pas seule : Phil Poulin, avec 
ses deux tomes de Sam et Flo, raconte 
aussi les drôleries de ses propres enfants.  

Derrière chaque histoire s’en cache 
une autre et c’est précisément ce qu’il 
était intéressant de découvrir au 
festival.

Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca 

Du 12 au 14 août dernier avait lieu le festival de la BD de 
Prévost à l’école du Champ-Fleuri. Les visiteurs ont pu 
profiter d’un week-end sous le soleil pour découvrir les 
œuvres diversifiées et hautes en couleur de plusieurs 
dizaines de bédéistes présents pour l’événement. Une 
chance unique et appréciée des petits comme des grands.

Phil Poulin et Félix Laflamme s’amusent à dessiner d’autres types de « planches »
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Boum, dont les enfants sont une inspiration sans fin

Le bédéiste Richard Forg pose en compagnie de son œuvre récente « Les scor-
pions du Sinaï », un hommage à Hugo Pratt, auteur, entre autres, de la 
célèbre série Corto Maltese.

Trois trophées créés par Ginette Robitaille, artiste en art 
visuel de Prévost, ont été fabriqués à la main avec des bou-
chons de plastique réutilisés. Le trophée Coup de cœur du 
public a été remis à Alex A. Le bédéiste Denis Rodier a reçu 
le trophée Étoile et celui de la Relève a été remis à April 
Petchsri. 
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Malgré ces quelques nuits fraîches que le mois 
d’août nous a fait connaître, le meilleur de l’été reste 
à venir. Les statistiques météorologiques le certi-
fient : le mois d’août est le mois le plus chaud de 
l’été. Bien que l’été 2022, comme disent ces mêmes 
météorologues, semble être une exception à la règle, 
soyons positifs et profitons allègrement de ce que ce 
mois peut encore nous offrir.

Expertise • Service • Conseil

GERMAIN&LARIN  
notaires et conseillers juridiques 

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

www.paulgermain.com

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

16 pièges à éviter lors de 
l’achat d’un terrain    

Les vérifications à faire au moment 
de l’achat d’un terrain sont nom-
breuses, en voici quelques-unes. Cette 
liste de 16 questionnements n’a pas la 
prétention d’être exhaustive, donc ou-
vrez l’œil. 

Infrastructure – Égout, aqueduc, 
fondation de la rue et l’asphaltage 
sont-ils payés ? 

Une rue – Le terrain est-il contigu à 
un chemin public ? Des Municipalités 
(entre autres Prévost) requièrent que le 
terrain pour être constructible ait une 
façade minimum sur un chemin public 
entretenu par la Ville. S’il s’agit une 
nouvelle rue, la Municipalité détient-
elle les garanties financières pour as-
surer son parachèvement ? Attention, 
ces vérifications vous incombent, elles 
ne sont pas de la responsabilité du 
notaire, de l’arpenteur ou de l’agent 
d’immeuble, à moins d’un mandat spé-
cifique à ces derniers. 

Malheureusement, plusieurs de ces 
informations seront difficiles à obtenir, 
nécessiteront beaucoup de patience et 
devront être vérifiées attentivement. 

Un droit de passage – Par ailleurs, 
dans certaines collectivités, il est en-
core permis de construire si l’emplace-
ment possède un droit de passage 
valide. Dans ce cas, il est important de 
faire vérifier les conditions d’utilisation 
du passage : entretien, coût du dénei-
gement, etc. Enfin, le droit de passage 
est-il notarié ? Pour cette question, seul 
un examen de titres approfondi par 
votre notaire pourra confirmer la vali-
dité de ce droit. Il serait important de 
faire l’offre d’achat du terrain condi-
tionnel à la vérification du droit de 
passage par votre notaire. 

Zonage agricole – Sauf dans le cas 
de droit acquis, si le terrain est zoné 
agricole, aucun usage autre que l’agri-
culture ne sera permis. 

Zone humide – Le terrain est-il près 
d’un cours d’eau ? Est-il en zone inon-
dable, en milieu humide ? Les règle-
ments sur les bandes de protection 
riveraine interdisent maintenant toute 
construction à 10 mètres et même 30 
mètres dans certaines municipalités du 
plan d’eau. Un beau ruisseau cham-
pêtre qui traverse votre terrain de rêve 
pourrait facilement rendre les lieux im-
propres à toute construction. 

La superficie – Le terrain a-t-il la 
superficie requise pour construire, 
sinon bénéficie-t-il de droit d’acquis ? 
Dans ce cas, est-il possible (s’il n’y a pas 
les services) de construire un puits et 
des installations sanitaires tout en res-
pectant les distances minimales entre 
eux et ceux des voisins. 

Test de sol – Un test de sol pour vé-
rifier quels éléments épurateurs 
(champ d’épuration, Bionest, écoflo) 
sera nécessaire, peut être intéressant 
quand vient le moment de budgéter. 

Périmètre d’urbanisation – Le ter-
rain est-il dans un périmètre d’urbani-
sation ? Pour les immeubles qui sont 
situés dans un tel périmètre, toutes les 
nouvelles constructions doivent êtres 
reliées au réseau d’aqueduc ou d’égoût 
ou les deux. Cependant dans certains 
cas, ces services ne sont pas contigus à 
l’emplacement. Il faut donc amener 
l’eau et l’égout à ses frais, ce qui peut 
être très coûteux. 

— Suite le mois prochain 

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.

Le mois d’août nous ramène 
aux arômes des marinades qui 
nous enveloppent de leurs odeurs 
épicées de ketchup aux tomates 
ou aux fruits, selon le goût du 
jour, et de la quantité de légumes 
provenant du potager bien ense-
mencé au printemps et qui a pro-
duit à profusion, particulière-
ment cette année, grâce à la clé-
mence de Dame Nature dont 
l’alternance pluie et soleil a 
donné les résultats escomptés. 

Le mois d’août est aussi, pour 
la nature, un moment précieux 
qui lui permet de se préparer à la 
saison froide, d’où la référence au 
mot aoûtage, c’est le moment où 
les bourgeons des arbres se trans-
forment en bois avant l’hiver.  

Qui dit mois d’août, dit aussi 
retour à la routine, aux habitudes 
de vie telles que la fin des 
vacances, le retour en classe avec 
sa liste fastidieuse de matériel 
scolaire, l’heure devancée du cou-
cher des enfants, et ce, même si la 
clarté du jour reste persistante.  

Les souvenirs de l’été, que nous 
laissons derrière nous, demeure-
ront, comme le suggère la Une 
du Journal de cette édition, « Une 
fin de semaine de sourires ». Pour 
une compréhension plus juste, la 
transposition du mot « été » à 
celui de « fin de semaine » serait 
bien à propos. 

Or, ce mois-ci, le Journal vous 
offre une belle récolte d’articles à 
lire entre deux recettes de potage 
de courgettes et de courges. Pour 
accompagner les quelques jour-
nées chaudes que nous affronte-
rons encore avec bonheur, lire 
« La crème à glace » vous incitera 
à vous lancer, assurément, dès la 
fin de sa lecture, à la crèmerie du 
coin. 

Poursuivant sa mission d’ap-
puyer localement les diverses 
activités et évènements qui se 
déroulent régulièrement, le 
Journal présente le « Défi 100 % 
local » promulgué par le 
Regroupement des Tables de 

concertation bioalimentaire du 
Québec (RTCBQ). Référez-vous 
à cet article, où vous trouverez de 
multiples informations relatives à 
ce défi et surtout, n’hésitez pas à 
vous y inscrire. 

Un autre article qui fait hon-
neur à la section alimentation 
nous conduit à « La saison des 
tomates » avec des recettes à base 
de ce légume/fruit ou fruit/ 
légume (selon la définition de 
votre choix) fraîchement cueilli 
dans le potager ou acheté au mar-
ché fermier. Une réussite confir-
mée à l’avance ! 

Le Festival de la BD fut de 
retour pour sa 10e édition. Petits 
et grands sont allés à la rencontre 
de plus d’une quarantaine de 
bédéistes très généreux de leur 
temps et de leurs histoires, selon 
la journaliste qui les a grande-
ment appréciées.  

Le titre « La crème de la crème » 
de la 31e édition du Festival des 
Arts de Saint-Sauveur a été 
choisi, à juste titre, pour souli-
gner la qualité de ce dernier qui a 
accueilli les plus grands artistes 
de la danse et de la musique de la 
scène nationale et internationale. 
Un incontournable. 

Terminer avec la programma-
tion de la saison 2022-2023 de 
Diffusion Amal’gamme n’est pas 
une fin en soi, mais plutôt un 
commencement. Laissez-vous 
emporter dans un voyage musical 
en lisant cet article « Aux parfums 
d’Europe, d’Asie et d’Amérique » 
et surtout, profitez de ces infor-
mations pour inscrire, dès main-
tenant, certains de ces spectacles 
à votre agenda. 

Lors de la fin de semaine de la 
fête du Travail, les déplacements 
seront nombreux. La prudence 
reste de vigueur en tout temps. 
Bonne fête du Travail à tous ! 

On prépare la rentrée 
scolaire ! 

Déjà la rentrée 
qui s’annonce 
dans les prochaines semaines. On 
vous a préparé des articles sco-
laires qui pourraient être utiles 
pour vos petits et grands. 

Mais l’été n’est pas encore fini, 
on en profite jusqu’à la toute fin ! 

Retour de la cuisine 
collective 

Du nouveau 
é g a l e m e n t 
pour le mois 
de septem-
bre, le retour de la cuisine collec-
tive. Dès mardi le 6 septembre en 

après-midi, on cuisine pour le 
plaisir et on en profite pour varier 
nos menus avec de nouvelles 
recettes. 

Vous devez vous inscrire pour 
cette activité, les places sont limi-
tées. Appelez-moi au 450-224-
2507. 

Café-rencontre reprend 
du service 

Également le café-rencontre va 
reprendre du service, le jour et la 
date sont à venir, je vous en 
reparle bientôt. 

J’en profite pour vous souhaiter 
une belle rentrée et soyez prudent 
avec vos tout-petits. 

Lyne Bérubé, coordonnatrice

AVIS DE CONVOCATION 
Assemblée générale annuelle 2022 

L’assemblée générale annuelle de la Maison d’Entraide de Prévost aura 
lieu le mercredi 12 octobre 2022 à 17 h. L’assemblée se tiendra à la salle 
culturelle de Prévost au 794, rue Maple. Seul les membres en règle pour-
ront y assister.
Ordre du jour 
1.    Présences 
2.    Ouverture de l’assemblée 
3.    Mot de bienvenue de la prési-

dente 
4.    Adoption de l’ordre du jour 
5.    Lecture et adoption du pro-

cès-verbal de l’AGA du 26 
octobre 2021 

6.    Rapport d’activités 
7.    Bilan financier 
8.    Nomination d’un vérificateur 

comptable 
9.    Ratification des actes des 

administrateurs 
10.  Élections : 4 postes d’admi-

nistration viennent en élec-
tion 

11.  Nomination d’un (e) prési-
dent (e) d’élection 

12.  Nomination d’un (e) secré-
taire 

13.  Nomination d’un (e) scruta-
teur (trice) 

14.  Présentation du nouveau 
conseil d’administration 

15.  Période de question 
16.  Levée de l’assemblée 

Cartes de membres 2022-2023 
Les cartes de membres 2022-2023 
au coût de 5 $ seront disponibles 
au bureau de la coordonnatrice du 
9 au 30 septembre 2022. Aucune 
carte ne sera émise après cette 
date.  

Mise en candidature 
Quatre postes d’administrateurs 
seront ouverts. 

Pour les personnes désireuses de 
soumettre leur candidature, vous 
avez jusqu’au 23 septembre 2022 
pour faire parvenir au bureau de la 
coordonnatrice une lettre de 
motivation et un curriculum 
vitae. Après cette date, aucune 
candidature ne sera admissible.
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Votre équipe dans les Laurentides !

Avis aux entreprises ou 
particuliers Besoin d’un espace extérieur 

sécuritaire pour l’entreposage 
de votre roulotte ou de tout 
autre véhicule ?

À louer
Information :  info@sodevimmobilier.ca 

Jocelyn Jalette et sa nouvelle aventure 

Une BD pour les 50 ans de Prévost  

Un appel d’offres fut présenté aux 
bédéistes et c’est Jocelyn Jalette qui a 
obtenu le contrat. Jocelyn a déjà 
produit les premières planches et la 
page couverture de cette nouvelle 
bande dessinée qui sera lancée pour 
l’édition 2023 du festival. À la table 
du bédéiste Jalette, on pouvait voir 
les quatre personnages qu’il a créés 
pour son scénario : Joséphine 
Lesage, Arthur Shaw, Maturin 
Morin dit Matou et Marie Prévost 
qui lui serviront pour construire 
cette aventure historique. Le 
bédéiste a imaginé mettre ceux-ci 
dans différentes situations où ils 
devront relever plusieurs défis qui 
nous permettront de découvrir 
notre histoire à travers les aventures 
de ces héros. Afin de s’inspirer d’une 

véritable trame historique, Histoire 
et Archives Laurentides ainsi que 
d’autres personnes-ressources ali-
mentent les scénarios que crée 
Jocelyn Jalette. 

Le défi intéressait beaucoup 
Jocelyn puisqu’il a déjà produit cinq 
albums racontant l’histoire de 
l’Amérique francophone à travers 
des personnages fictifs où il relevait 
des faits historiques tels que La répu-
blique assassinée des Patriotes et La 
république assassinée des Métis avec 
Louis Riel. Prévost est pleine d’anec-
dotes cocasses qu’on risque de 
retrouver dans cet album ! 

Cette édition sera à tirage limité. 
Elle sera livrée avec une dédicace 
personnalisée au nom de chaque 
personne se l’étant procurée en pré-

vente et inclura également un signet 
exclusif. Les détails se trouvent sur le 
site de la Ville de Prévost 
https://fbdp.ca/activite/prevente-de-la-
bd-anniversaire. 

Depuis 10 ans maintenant a lieu 
le festival de la BD à Prévost : un 
évènement clé, un incontournable 
qui présente plus de 40 bédéistes à 
l’école du Champ-Fleuri avec de 
nombreuses activités : des duels de 
dessins opposant les bédéistes, et 
plusieurs conférences et débats qui 
permettent aux jeunes de participer. 
Une belle réussite année après 
année !

Carole Bouchard 

En 2023, pour souligner les 50 ans de la fusion de Prévost, 
la Ville a imaginé utiliser le festival de la BD en mandatant 
un bédéiste pour produire une bande dessinée qui présen-
tera notre histoire et notre patrimoine.

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

Mario Binette, propriétaire 

450-712-7728

Le bédéiste Jocelyn Jalette, heureux d’échanger avec le public

Sur la table du bédéiste Jocelyn Jalette, on pouvait voir les esquisses et les premières planches produites pour la future bande dessinée dont 
le titre provisoire est Les 12 travaux de Prévost
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Certaines personnes ont déjà 
accolé à notre maire l’étiquette de 
« vert » et de focaliser énormément 
sur l’environnement. Eh bien, les 
vingt premières minutes de la séance 
lui donneront sûrement raison. 
Diagramme et tableau à l’appui, 
nous constatons que tout ce que 
nous émettons dans l’atmosphère y 
demeure longtemps. Tout ce qui 
monte redescend, mais pas si vite que 
ça. Le lecteur est invité à prendre 
connaissance de cet échange au tout 
début de l’enregistrement sur le 
Facebook de la séance du Conseil de 
ville de Prévost du 15 août 2022. 

Notre Ville est déjà touchée par 
l’augmentation des taux d’intérêt, un 
emprunt pour des obligations au 
montant de 5 444 000 $ au taux de 
4,2 % nous vaut une hausse de 
30 000 $ de plus que l’an passé.  

Le règlement 601-83 fut adopté 
pour favoriser la création d’une cli-

nique médicale digne de notre ville, 
vous ne le voyez pas, mais notre 
Conseil patine fort dans les coins 
pour son établissement. 

Cinq personnes qui sont au service 
de l’Hôtel de Ville feront partie du 
Comité d’accès à l’information qui 
gère les demandes d’accès à l’infor-
mation, notre maire n’en fera pas 
partie par souci d’impartialité. 

Notre Ville a fait l’achat d’un 
camion très bien équipé et dédié à la 
lutte contre les incendies, et ce, au 
coût de 305 000 $. Il remplacera 
deux unités, respectivement de 2005 
et de 1999. La firme Aerofeu fut la 
seule soumissionnaire. Parlant du 
Service des incendies, il faut aussi 
dégager nos bornes-fontaines ainsi 
que nos bornes sèches durant l’hiver. 
Les Entreprises J.Barbe s’en charge-
ront au prix de 133 119 $ pour une 
période de deux ans. 

Neuf entrepreneurs ont été invités 
à soumissionner pour l’aménage-
ment du stationnement de la gare, 
un seul répondit à l’appel, Embellis-
sement Monaco qui réalisera les tra-
vaux pour la somme de 48 362 $. 

La Ville a présenté sept demandes 
au ministère des Transports du 
Québec 
1.Correction de musoir (bande de 

béton de contrôle) autorisant le 
virage en U aux interceptions 
Curé Labelle et chemin du Lac-
Écho et rue de la Station. 

2.Mise en place d’une lanterne de 
phase de piéton du côté Est de 
l’intersection en direction Nord-

Sud, intersection du boulevard du 
Curé-Labelle et du chemin du 
Lac-Écho. 

3.Réduction de la vitesse sur le bou-
levard du Curé-Labelle, secteur de 
l’école Val-des-Monts - Étude de 
circulation et demande d’accès à 
l’information   

4.Demande d’autorisation de virage 
en « U » à l’intersection du boule-
vard du Curé-Labelle et de la rue 
des Frangins. 

5.Demande d’aménagement d’un 
corridor cyclable digne de ce nom 
sur le boulevard du Curé-Labelle, 
qui concorde avec le plan de 
mobilité durable de notre Ville. 

6.Une demande d’étude de circula-
tion sur boulevard du Curé-
Labelle concernant le secteur 
commercial du Canac et une 
demande d’accès à l’information. 

7.Création d’un lien routier Est-
Ouest (Projet LEOS) entre la 333 
et la 117 et demande d’accès à 
l’information 
Si on se fie à la Commission de 

délimitation des circonscriptions 
électorales fédérales, notre ville serait 
scindée en deux, une partie serait 
située dans le comté Rivière-du-
Nord et l’autre dans la nouvelle cir-
conscription de Pays-d’en-Haut. 
Notre Ville s’y oppose fortement et 
sera présente le 27 septembre à 
l’Hôtel Super 8 pour y présenter ses 
arguments. 

Léon Archambault, rue des 
Mésanges, s’informe sur l’avance-
ment du futur écocentre. Le maire 
nous dit que le projet était passé de 

600 000 $ à approximativement 
2 M$ et que le tout est sur la glace, 
remettant à plus tard le déménage-
ment dudit centre. 

Pierre McCain demanda sur inter-
net si la création d’un parc à chien 
était possible, le maire répondit que 
ce projet était à l’étude. 

Relativement à la consommation 
d’eau potable du réseau public, le 
maire présenta deux graphiques sou-
lignant une augmentation notable de 
la consommation durant la période 
de la pandémie, soit 2020 et 2021. Si 
d’ici 2026 la situation ne s’est pas 
améliorée par une consommation à 
la baisse, le gouvernement du 
Québec pourrait nous obliger à ins-
taller des compteurs d’eau à chaque 
résidence. 

Le conseiller Leckman salue l’ini-
tiative de l’Association des riverains 
du lac Saint-François à prendre en 
main l’avenir de leur beau lac. Le 
conseiller Daigneault se réjouit de la 
visite de deux mille personnes au fes-
tival de la BD ainsi que la présenta-
tion du feu d’artifice qui n’a pas eu 
lieu cet hiver. Les feux liés à l’événe-
ment Attache ta tuque en février der-
nier avaient été annulés à cause du 
mauvais temps, ils ont été présentés 
lors de l’ouverture du Festival de la 
BD ce vendredi 12 août. 

Gilles Raymond, rue Guénette, 
demanda de prévoir pour la pro-
chaine Fête nationale 2023, un feu 
de joie digne de ce nom, ce qui ne fut 
pas fait en 2022 pour des raisons de 
sécurité liées à l’emplacement. 

www.physiodesmonts.com

PRINCIPAUX 
PROBLÈMES 

TRAITÉS : 
Blessure sportive 

Maux de dos 
et de cou 

Tendinite 

Capsulite 

Bursite 

Fracture  -  Entorse

SPÉCIALITÉS : 
Thérapie manuelle  

Ostéopathie  

Prélèvements 
sanguins  

Analyse de la 
course à pied 

Jasmine 
Perreault 
physiothérapeute  

Caroline 
Perreault 
physiothérapeute   

Camille 
Richer 
physiothérapeute 

Kim 
Aspirot 
ostéopathe  

Nina 
Uytterhaeghe 
ostéopathe  

Service de 
prélèvements 
sanguins

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

 450 224-2322  

Plus de 32 années 

d’expérience à votre service 

450 224-0018  •  1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles 
• Réparation d’urgence  •  VISA, Master Card, comptant 

et financement disponible

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

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

Venez nous rencontrer pour 
une consultation gratuite. 

yvonblondin@journaldescitoyens.ca

E

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

Sabet Awad
propriétaire

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

Résidence
pour personnes retraitées

  1023, rue Principale, Prévost  J0R 1T0

Rencontre du lundi 15 août 
2022

Avis de clôture 
d’inventaire 

 
Prenez avis que Margue-
rite Legault, en son vi-
vant au 224-82, de la 
Station, Prévost, Qc. J0R 
1T0, est décédée à 
Saint-Jérôme le 2 mai 
2022. Un inventaire des 
biens a été fait par le li-
quidateur Sylvain Massé 
le 23 juin 2022, confor-
mément à la loi. Cet in-
ventaire peut être 
consulté en communi-
quant avec Sylvain 
Massé, au 88, rue du 
Repos, Sainte-Margue-
rite-du-Lac-Masson, Qc 
J0T 1L0.



Un circuit découverte permettra 
aux participants de parcourir toutes 
les zones du centre, soit la section 
des bassins Desjardins, l’aréna, le 

vestiaire universel de la zone aqua-
tique, les chambres des joueurs, en 
plus de profiter d’une vue impre-
nable sur le mont Olympia.  

Le centre sportif est situé au 252, 
boulevard de Sainte-Adèle, à Sainte-
Adèle.

Une alimentation locale, 
de plus en plus 
Le Défi, qui en est à sa 8e édition, 
invite les citoyens de toutes les 
régions du Québec à faire une transi-
tion progressive vers une alimenta-
tion de plus en plus locale, et ce en 
pleine période d’abondance. 

En 2021, ce sont près de 6 000 per-
sonnes qui se sont inscrites au Défi. 
« La force du Défi, c’est d’une part 
d’être rassembleur parce qu’on sent 
que partout au Québec, l’industrie 
agroalimentaire et les mangeuses et 
mangeurs se mobilisent autour de 
notre autonomie alimentaire. 
D’autre part, ça ravive l’identité culi-
naire de la région des Laurentides en 
faisant découvrir ce qui la rend 
unique. », de préciser Marie-Lyne 
Bélair, agente de liaison Laurentides 
j’en mange pour le Carrefour bioali-
mentaire Laurentides. 

Manger local, qu’est-ce que ça 
veut dire ? 
C’est le fait de s’approvisionner le 
plus près possible de chez soi, en 
commençant par les aliments qui 
poussent dans notre jardin, ceux qui 

sont produits dans notre municipa-
lité, dans notre MRC, dans notre 
région et finalement, en privilégiant 
les produits du Québec. 

C’est aussi, souvent, la chance de 
faire de belles découvertes. Fonda-
mentalement axé sur l’autonomie ali-
mentaire, le Défi invite d’ailleurs 
tous les participants à se mettre eux-
mêmes au jardinage.  

Objectif : résilience 
Si s’inscrire à un défi pour manger 
local semble bon enfant, l’objectif 
poursuivi n’en est pas moins sérieux : 
dans un marché mondial où nous 
nous sommes rendus en grande 
partie dépendants des autres pour 
une matière aussi capitale que notre 
alimentation, il est désormais temps 
de voir à notre résilience en temps de 
crise mondiale. C’est effectivement 
notre capacité à produire notre 
propre nourriture, et donc à soutenir 
notre secteur agroalimentaire en 
continu, qui fera de nous une 
communauté résiliente. 

Des objectifs dans trois catégories 
d’actions 
En s’inscrivant au Défi, les partici-

pants doivent se fixer des objectifs 
dans trois catégories d’actions, soit 
cuisiner, s’approvisionner et produire 
sa nourriture. On peut simplement 
remplacer un produit de base que 
nous avons l’habitude d’acheter par 
un aliment local, visiter une ferme de 
la région ou apprendre à faire des 
conserves. Le but premier, c’est de 
changer nos réflexes de consomma-
tion.  

Et pour ce faire, l’organisme joue 
vraiment un rôle facilitateur, parta-
geant des recettes à saveurs locales, 
des trucs et techniques de conserva-
tion, des astuces précieuses pour le 
jardinage ainsi qu’un répertoire 
complet de toutes les entreprises 
agroalimentaires de la région.  

Tous ceux qui s’inscrivent à titre 
de participants courront la chance 
de gagner des prix qui auront tout 
pour plaire à ceux qui aiment man-
ger et découvrir le Québec.

Défi 100 % local 

Profitons des récoltes !
Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca 

Le Regroupement des Tables de concertation bioalimen-
taire du Québec (RTCBQ) a, encore cette année, lancé le 
défi 100 % local à la population. Durant tout le mois de 
septembre, on invite la population à manger local à travers 
un défi facile, ludique et porteur pour l’industrie agroali-
mentaire locale. Des recettes, des outils et des conseils 
sont offerts aux participants qui peuvent s’inscrire au défi 
à partir de maintenant au defijemangelocal.ca.
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Coin Lac Echo et Route 333 
Encore quelques places de disponibles !

Entrepôts intérieur / extérieur, 
avec ou sans porte de garage

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

Information :  info@sodevimmobilier.ca 

Massage de détente ou thérapeutique 
19 ans 
d’expérience 
 
Reçus d’assurances 
Patricia Lauzon • 450 821-7537

Massothérapie
pour femmes

Spécial ! 
À partir de 60$/heure

• 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

514-946-1302 
afromero100@hotmail.com

ANA FRANCISCA ROMERO

LEBLANC ROMERO
Courtier immobilier résidentiel et commercial 
RE/MAX ALLIANCE INC
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Centre sportif Pays-d’en-Haut 

Journées portes ouvertes

La MRC des Pays-d’en-Haut convie la communauté de son 
territoire à découvrir le nouveau Centre sportif lors de 
deux journées portes ouvertes qui se dérouleront les 
samedi 20 et dimanche 21 août, de 12 h à 16 h.
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À l’instar de Napoléon en 
France, on ne compte plus les 
livres, les ouvrages ou les articles 
dont il est le principal sujet, à 
commencer par Option Québec, 
jusqu’aux livres récents sur sa vie, 
en passant par ses propres 
mémoires Attendez que je me 
rappelle. Par sa simplicité et sa 
proximité envers le peuple, tout le 
monde pouvait s’identifier à lui. 
Par son sens inné de la vulgarisa-
tion, il a permis à de nombreuses 
personnes de comprendre des 
sujets compliqués avec des émis-
sions comme Carrefour, Premier 
Plan, La revue de l’actualité et Point 
de mire.  

Par son charisme et sa détermi-
nation, il a imposé sa vision poli-
tique au détriment de longues ami-
tiés sacrifiées : Jean Marchand, 
Gérard Pelletier, entre autres. Il 
s’est souvent braqué contre les 
injustices sociales (la grève de 
Murdochville, la grève de Radio-
Canada), toujours prêt à défendre 
les droits historiques des minorités 
sans dénaturer ce qu’il voulait pour 
l’avenir de son peuple. Il s’est long-
temps battu, souvent seul, contre 
vents et marées, dans ses propres 
partis politiques, afin de démocra-
tiser et de crédibiliser l’idée d’indé-
pendance du Québec.  

Aucun autre homme n’a laissé ni 
les Québécois et ni les Canadiens 
indifférents comme lui l’a fait, 
même 35 ans après sa mort préma-
turée. On dit que la cigarette l’a 
tué; d’autres sources indiquent que 
les multiples déceptions politiques 
et la trahison du Canada anglais 
après la Nuit des longs couteaux de 
1981, qui a mené au rapatriement 
de la Constitution (voir autre 
texte), sont la cause de sa mort.  

Je n’ai jamais rencontré René 
Lévesque. Mais je me souviens de 
la journée de sa mort le 1er novem-
bre 1987. Je prenais l’autobus pour 
aller à l’école et tout le monde en 

parlait. Je venais 
d’apprendre son dé-
cès. À l’école, malgré 
mes 13 ans, je 
constatais qu’il y 
avait beaucoup de 
tristesse, un grand 
deuil. Plus tard, à la 
maison, c’était so-
lennel, mortuaire. Je me souviens 
d’avoir entendu mon père pleurer, 
lui l’homme de pierre, l’homme 
inébranlable qui n’admettait pas 
d’étaler ses sentiments devant qui-
conque.  

Aucun autre Québécois, même 
si Félix Leclerc et Maurice Richard 
s’en approchaient, ne reçut autant 
d’éloges lors de ses funérailles 
nationales. On eût dit que le 
peuple au complet était présent. Je 
comprenais maintenant ce que sa 
mort signifiait. Il est d’une étrange 
fatalité qu’elle soit survenue le jour 
de la fête des Morts! 

Cet anniversaire peut être l’occa-
sion de se rappeler l’homme qu’il 
était, lui qui partageait humble-
ment notre caractère ambivalent et 
nos faiblesses. Se rappeler ce qu’il 
fut, se rappeler la dette que l’on a 
envers lui. C’est également l’occa-
sion de réfléchir à de meilleurs 
hommages qu’un boulevard qui ne 
traverse pas Westmount, qu’un 
bout d’autoroute perdue aux 
confins de la Montérégie, une cir-
conscription électorale, ou des 
écoles. L’homme vaut plus que ça. 
Beaucoup plus que ça. Bon anni-
versaire, Ti-Poil ! 

Daniel Machabée danielmachabee@journaldescitoyens.ca

Les 100 ans de René Lévesque

CHRONIQUE HISTORIQUE 

René Lévesque

Le 24 août marquera le 100e anniversaire de naissance de René Lévesque. Les commé-
morations, commencées au printemps, dureront toute l’année aux quatre coins du 
Québec. Il est inutile de rappeler l’immense contribution de René Lévesque au 
Québec, autant en tant que journaliste, que ministre et premier ministre. Il a joué un 
rôle fondamental dans notre prise de conscience politique. Son héritage politique si 
immense : nationalisation de l’hydro-électricité, assainissement des mœurs du finan-
cement politique, loi 101, création de la SAAQ, loi sur le zonage agricole, et bien 
d’autres.

Vu du lac, l’hôtel Rendez-vous Lodge, au lac Écho – année inconnue
Benoit Guérin 
bguerin@journaldescitoyens.ca 

L’hôtel Rendez-Vous Lodge, ou 
Hôtel Rainville au lac Écho, à 
Prévost, était situé près de la limite 

de Prévost et Saint-Hippolyte. Il 
était près de l’actuel Club des loi-
sirs du Lac-Écho, à Prévost, et près 
de la décharge du lac. L’hôtel était 

très apprécié, car il permettait à ses 
clients de pratiquer un grand nom-
bre de sports d’été (tennis, nata-
tion, canotage) et de sports d’hiver 

(ski, raquette, patin), et ce, sur le 
site même ou à proximité. Un tout 
compris avant l’heure ? On raconte 
que les prix étaient raisonnables et 

la cuisine excellente. L’immeuble 
aurait été démoli vers la fin des 
années 1970 ou au début des 
années 1980.



Arrêtez d’y penser !

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

Annoncez dans 
le Journal des citoyens ! 

11 200 exemplaires,23 000 lecteurs

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

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

Mal de dos
Mal de cou
Maux de tête
Douleurs dans les bras,
engourdissements
Maux d’oreille
à répétition
Sciatique
Douleurs dans
une jambe

450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

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
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L’incident de l’Ohio 
Sa relation avec nous commença à 
l’automne 1753. Commandant de 
la milice de la colonie de la 
Virginie, celui-ci fut envoyé par le 
gouverneur de la colonie Robert 
Dinwiddie dans la vallée de l’Ohio 
afin de livrer un message au fort 
Leboeuf (actuellement Waterford) 
commandé par Jacques Legardeur 
de Saint-Pierre, afin que les 
Français quittassent la vallée de 
l’Ohio pour ouvrir la région aux 
colons anglais qui commençaient 
à se sentir à l’étroit entre l’océan et 
les Appalaches. Cette région de la 
Nouvelle-France, que l’on peut 
désigner comme étant une partie 
de la Haute-Louisiane ou bien les 
Pays-d’en-Haut, était une région 
fort stratégique pour le commerce 
des fourrures et l’accès au fleuve 
Mississippi.  

Confronté à un refus de la part 
du commandant français et mis au 
courant de la destruction par les 
Français du fort Prince George, 
que les Français remplacèrent par 
Fort Duquesne (Pittsburgh), 
Washington attaqua sans somma-
tion le 28 mai 1754 un groupe de 
30 éclaireurs français menés par 
Joseph Coulon de Villiers, sieur de 
Jumonville. Au matin, il attaqua 
avec 40 hommes et des auxiliaires 
amérindiens le campement fran-
çais où il n’y avait aucune senti-
nelle postée. Dans une mousque-
terie de 15 minutes, neuf soldats 
français furent tués, dont le 
commandant Jumonville. Cette 
escarmouche, qui semble banale, 
déclencha les hostilités de la guer-
re de Sept Ans, qui alla conduire à 
la conquête de la Nouvelle-
France. Il est étrange que dans 
notre destinée, certaines des plus 
importantes batailles qui ont 
influencé notre histoire n’ont duré 
que le temps d’une ou deux salves 
de mousquets! 

Un des soldats français réussit à 
s’enfuir et donna l’alerte au fort 
Duquesne. Sachant cela, le 
commandant du fort, Claude-
Pierre Pécaudy de Contrecoeur, 
envoya un détachement de 500 
hommes sous le commandement 
du frère de Jumonville (Louis) 
pour capturer Washington. Le 3 
juillet 1754, ils réussirent leur 
mission à la bataille du fort 
Necessity. Accusé de meurtre, 

ayant laissé les soldats français 
morts sans sépultures, il évita la 
mort en signant des aveux et en 
rendant le fort, aveux qu’il rétracta 
plus tard en arguant qu’il ne 
comprenait pas le français.  

Cette escarmouche, pourtant 
banale dans cette région fronta-
lière habituée à des heurts de ce 
genre, fit scandale en Europe. 
Voltaire, pourtant très anglophile, 
déclara : « Je ne suis plus Anglais 
depuis que les Anglais sont pirates 
sur mer et assassinent nos officiers 
en Nouvelle-France ! » De son 
côté, Horace Walpole, politicien 
et écrivain anglais, décrit en ces 
termes l’événement : « Ce coup de 
feu tiré par un jeune Virginien 
dans les forêts d’Amérique a mis le 
monde en feu. » La réputation du 
jeune Washington fut quelque 
peu ternie à cette époque, car l’ex-
pédition de Jumonville avait pour 
mission de vérifier si le territoire 
n’avait pas été envahi. C’était 
donc une délégation diploma-
tique et non militaire, d’où la gra-
vité de l’attaque de Washington. 

Les débuts de la guerre 
de Sept Ans 
Libéré pour ses aveux, Washing-
ton retourna en Virginie où il 
devint l’aide de camp du général 
Edward Braddock. En 1755, alors 
que la guerre venait d’être déclarée 
officiellement, il accompagna le 
général Braddock en Ohio afin de 
reprendre Fort Duquesne aux 
Français. Le 9 juillet 1755 eut lieu 

la bataille de la Monongahela où, 
pensant vaincre facilement les 
Français, ce fut pourtant le 
contraire qui se produisit pour les 
Anglais. Après trois heures de 
combat acharné, le général 
Braddock fut abattu sur son che-
val et l’armée anglaise dut se 
replier. N’ayant aucune fonction 
officielle dans l’expédition, 
Washington parvint à maintenir 
l’ordre dans l’arrière-garde, ce qui 
permit au reste de l’armée d’éviter 
le carnage. Sa légende alors 
commença. Sur les 1460 hommes 
anglais, 456 sont tués et 421 sont 
blessés, contre seulement 8 morts 
et 4 blessés pour les Français…  

Les conséquences de cette vic-
toire française furent importantes. 
En effet, les Amérindiens de la 
région, qui pour la plupart étaient 
demeurés neutres, devinrent de 
farouches ennemis des colons 
anglais. Voilà la raison pour 
laquelle les Anglais et les 
Étasuniens appellent cette guerre 
La Guerre contre les Français et les 
Indiens. Cette guerre brutale sur la 
frontière dura jusqu’à l’abandon 
de Fort Duquesne par les Français, 
en 1758. Une autre conséquence 
fut que les Français saisirent de 
nombreux documents concernant 
les stratégies anglaises, ce qui 
retarda l’avancée anglaise sur le 
continent. Enfin, cette défaite 
anglaise persuada le gouverneur 
de la Nouvelle-Écosse, Charles 
Lawrence, de déporter les 

Acadiens qui s’étaient 
déclarés neutres. Comme 
quoi, il n’y a pas de petit 
événement anodin.  

La notoriété de 
Washington renforcée   
À partir de l’automne 
1755, Washington reçut 
l’ordre de défendre la 
frontière occidentale avec 
des effectifs réduits, ce qui 
lui permit de renforcer 
son expérience de com-
mandement. En 1758, il 
participa au succès de l’ex-
pédition de John Forbes 
qui réussit enfin à déloger 
les Français de Fort Duquesne. 
Après cette victoire, Washington 
retourna en Virginie et fit éditer le 
récit de sa mission, ce qui décupla 
sa notoriété. Lorsqu’arriva la 
Guerre d’indépendance améri-
caine, Washing-ton était déjà fort 
populaire dans sa Virginie natale 
et il fut naturellement nommé 
comme étant son représentant aux 
Congrès continentaux.  

Sa relation avec nous n’était pas 
terminée pourtant. En 1778, alors 
que la marine française vint prêter 
main-forte aux insurgés à New 
York, George Washington, alors 
général, refusa de « sanctionner 
toute invasion du Canada (alors 
colonie britannique appelée 
Province of Quebec) dans laquelle 
les Français prendraient une part 
prépondérante, évitant sagement 
la possibilité que les Français se 
rétablissent sur cette frontière sep-
tentrionale.1 » Soutenu par ces 
mêmes Français et le comte de 
Rocham-beau, Washington écrasa 
les Anglais menés par Charles 
Cornwallis à la célèbre bataille de 
Yorktown en 1781; bataille qui 

alla sceller le sort 
des Treize colonies. 
La même année, il 
menaça d’envoyer 
toutes ses forces 
contre le Vermont 

qui jongla avec l’idée de rejoindre 
le Québec. Il s’indigna même que 
le Vermont fît du commerce avec 
nous ! 

Washington et nous 
En me promenant dans son 
domaine de Mount Vernon der-
nièrement, j’ai constaté l’impor-
tance de ce personnage esclava-
giste dans l’imaginaire et l’histoire 
des États-Unis. Indéniablement, il 
joua un rôle capital dans cette 
partie du monde, bien plus que 
lors de sa présidence dont, d’ail-
leurs, il n’eut jamais voulu. Pour 
nous, il demeurera celui qui a mis 
le feu aux poudres en Amérique en 
ignorant délibérément les conve-
nances diplomatiques de l’époque, 
ce qui entraîna la perte de la 
Nouvelle-France. Héros améri-
cain, il restera pour nous un petit 
commandant de régiment inca-
pable de battre les nôtres malgré 
une supériorité numérique impo-
sante. Ces lointains événements 
devraient être davantage enseignés 
afin que l’on comprenne toute la 
bravoure de nos soldats qui se bat-
tirent à un contre 20, parfois 
davantage. Il s’en est fallu de peu, 
à cette époque, pour que l’Amé-
rique fût française. 
1. Jean Bélanger, George Washington : His 
Role in the French and Indian Wars, 2005

Daniel Machabée danielmachabee@journaldescitoyens.ca

George Washington : un héros aux pieds d’argile

CHRONIQUE HISTORIQUE 

Le conseil de nuit à Fort Nécessité – Darlington Collection of Engravings (création : 31 décembre 1855)                       Fort Duquesne (modèle)

Portrait de George Washington en 1797, par Gilbert 
Stuart

De tous les hommes politiques américains, George Washington, premier président 
de cette grande République, est celui qui a influé le plus sur notre histoire. Héros de 
la guerre d’indépendance américaine, il demeure, pour les Étasuniens, un des prési-
dents les plus populaires et les plus mythiques, aux côtés d’Abraham Lincoln, 
Franklin D. Roosevelt et John F. Kennedy. Si ses compatriotes l’encensent, nous, de 
ce côté-ci de la frontière, devons poser un regard plutôt critique sur ce personnage, 
dont les actions ont eu un impact considérable sur notre histoire.
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DES LAURENTIDES

D’ART
VISUEL

10-11
septembre 2022

La rentrée scolaire se 
fera le mercredi 31 août.
La Ville de Prévost tient à vous rappeler d’être 
particulièrement vigilants et de respecter la 
signalisation routière aux abords des zones scolaires.

Voici quelques conseils pour une rentrée 
en toute sécurité :
• Partez plus tôt pour éviter les retards;
•  Respectez la signalisation routière et les 
  limites de vitesse;
• Respectez les interdictions de stationnement;
• Stationnez-vous aux endroits appropriés;
• Utilisez les débarcadères scolaires identi昀és 
  et prévus à cet effet;
• Privilégiez le covoiturage.

Bonne rentrée 
à tous!

FERMETURE DES  
BUREAUX MUNICIPAUX  
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE
Lundi le 5 septembre

Fête du 
travail

AOÛT 2022

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL :Diffusée en direct 

SUR LA PAGE FACEBOOK 

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

ville.prevost.qc.caSalle Saint-François-Xavier  -  994, rue Principale, Prévost SEPTEMBRE12LUNDI 
À 19 H 30

 Déjà
   la ren

trée     

     scolai
re!(

10-11
septembre 2022

12 h à 17 h

FESTIVAL!
NE MANQUEZ PAS LE

TERRAIN DE SOCCER  
RIVIÈRE-DU-NORD - PRÉVOST
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TI-MOUSSES 
DANS BROUSSE (0-8 ans)

Dimanche 4 septembre - 9 h
La MOC (départ de la gare)
Dimanche 18 septembre - 9 h
La MOC (départ de la gare)

En cas de pluie, l’activité aura lieu dans le 
gymnase de l’école du Champ-Fleuri.

ATELIER D’ÉVEIL À LA LECTURE 
Les mardis 30 août et 20 septembre à 10 h 30 au parc Lesage
Animation d’éveil à la lecture pour les bébés de 0 à 24 mois  

Inscription à la bibliothèque
450 224-8888, poste 6293
cbriereperreault@ville.prevost.qc.ca En cas de pluie, l’activité est annulée.

LES 
MARDIS 

ÉNERGIE

LES VENDREDIS

ZEN

DANS UN PARC 
PRÈS DE CHEZ VOUS 

GRATUIT

LES LUNDIS 
ADRÉNALINE

Les lundis adrénaline sont terminés, MAIS! Nous ajoutons 
deux activités au parc de planches à roulettes les vendredi 
2 et 9 septembre, de 17 h 30 à 19 h. 30 août - 18 h 30

Centre récréatif du Lac Écho
6 septembre - 18 h 30
Parc Lesage
13 septembre - 18 h 30
Parc des Morilles
20 septembre - 18 h 30
Parc Val-des-Monts
27 septembre - 18 h 30
Parc des Clos
4 octobre - 18 h 30
Centre récréatif du Lac Écho

->

2 septembre - 9 h 30
Parc Val-des-Monts
9 septembre - 9 h 30
Parc des Clos
16 septembre - 9 h 30
Centre récréatif du Lac Écho
23 septembre - 9 h 30
Parc Lesage
30 septembre - 9 h 30
Parc des Morilles
7 octobre - 9 h 30
Parc Val-des-Monts

Au sous-sol du 
2880 Boulevard Curé-Labelle
Résident : 10 $  
Non-Résident : 20 $  
Inscription obligatoire 
sur Sport Plus

SENTIERS   
ILLUMINÉS 
Féerie revient cette année et 
sera présenté les 30 septembre 
et 1er octobre au parc régional de 
la Rivière-du-Nord. Un parcours 
lumineux d’envergure présentant 
plusieurs ambiances lumineuses, 
sonores et visuelles sur près d’un 
kilomètre.  Restez à l’affût !

HEURE DU CONTE
AVEC VALÉRIE GRENIER
Mercredi 21 septembre - 10 h 30
PARC LESAGE 
Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à 
venir découvrir l’auteure Valérie Grenier 
qui nous présentera une de ses histoires.   

Information et inscription :
450 224-8888, poste 6293
cbriereperreault@ville.prevost.qc.ca 

BIBLIOTHÈQUE 
Reprise de l’horaire régulier à compter du mardi 6 septembre
Lundi : 10 h à 17 h 
Mardi à vendredi : 10 h à 19 h
Samedi : 9 h à 16 h 

Même animateur même 
concept, mais nouvelle 
plage horaire. 

Lundi 3 et 17 octobre 13h30 à 15 h 30 Montage photo

Lundi 7 et 21 novembre 13h30 à 15 h 30  Initiation au traitement 
 de texte (Word)
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Des détecteurs seront distribués gratuitement 
cet automne dans le cadre du Défi des 
100 trousses de dépistage. Surveillez nos 
publications et notre site Facebook pour les 
dates d’inscription.
Le radon, gaz radioactif produit par la désintégration de l’uranium présent naturellement dans 
le sol, serait la principale cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs et représenterait jusqu’à 
16% des décès causés par ce type de cancer.

Ce gaz est incolore, inodore et sans saveur. À l’air libre, il est dilué dans l’atmosphère et n’est donc pas préoccupant 
pour la santé mais, s’il s’in昀ltre dans un milieu fermé, il peut s’y accumuler en fortes concentrations. Étant plus 
lourd que l’air, c’est dans les parties basses et mal ventilées d’un bâtiment qu’il tend à s’accumuler. Une étude 
de 2013 de Santé Canada montre que pour les Laurentides, plus de 10 % des maisons 
étudiées présentent une concentration de radon dangereuse pour la santé.

Le dépistage du radon est facile. Santé Canada recommande de procéder à une mesure 
du radon pendant 91 jours (ou plus) au cours de la saison de chauffage, car c’est 
généralement à ce moment-là que les concentrations de radon à 
l’intérieur sont les plus élevées.

La Ville de Prévost offre un programme de 
revente subventionnée de détecteurs de 
radon, disponible aux bureaux du Service de 
l’environnement. Ainsi, pour la somme de 30$ 
taxes incluses, vous pouvez effectuer votre mesure 
à la maison. En complément de ce programme, 
100 détecteurs seront offerts gratuitement à nos 
citoyens cet automne. Détails à venir.

LE RADON,  
UN PROBLÈME MÉCONNU,  
INVISIBLE MAIS NOCIF

PRIORITÉ SUR L’ENTRETIEN DES FOSSES SEPTIQUES ! 
Propriétaires d’un système septique de type Bionest, Éco昀o, Enviro-Septic ou autre système non conventionnel?

Il est obligatoire d’être lié en tout temps au fabricant via un contrat d’entretien annuel. Ne pas renouveler ce 

contrat fait en sorte que le système n’est pas véri昀é annuellement. Cela peut entraîner de mauvaises surprises, 

des problèmes au moment de la vente de la propriété ou même une mise en infraction puisque le tout est 

réglementé au niveau provincial.

Il est important de bien lire le rapport d’inspection, puisque ce dernier peut renfermer des indications de 

problèmes ou de mauvais fonctionnement qui peuvent entraîner une 昀n de vie prématurée de votre système. 

Il est primordial également de préciser que les compagnies ne communiquent pas avec les propriétaires pour 

mentionner des problèmes indiqués sur ce rapport.

INFORMATION : 450 224-8888, POSTE 6230

Prendre le Virage Vert, 
une couche à la fois !

Le Programme de subvention couches et sous-
vêtements de protection lavables volet entreprises 
s’adresse aux garderies et aux centres pour personnes 
âgées ! En effet, la Ville de Prévost offre jusqu’à 1000$ 
de subvention à de tels établissements qui désirent 
prendre le virage vert, un programme assez unique au 
Québec ! Formulaire disponible en ligne.
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ACTIVITÉS
 ENFANTS

ACTIVITÉS CULTURELLES
DANSE CRÉATIVE  I  3-5 ANS 
DÈS LE 18 SEPTEMBRE 
HORAIRE : Dimanche 10 h 30 à 11 h 30  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand   
INFORMATION : Clara Creighton : 514-984-4262 
COÛT : 80 $ pour 10 semaines (relâches 25 sept. et 9 oct.) 
 
BALLET  I  6-8 ANS
DÈS LE 18 SEPTEMBRE 
HORAIRE : Dimanche 11 h 45 à 12 h 45  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand   
INFORMATION : Clara Creighton : 514-984-4262 
COÛT : 80 $ pour 10 semaines (relâches 25 sept. et 9 oct.) 

BALLET  I  9-10 ANS 
DÈS LE 18 SEPTEMBRE 
HORAIRE : Dimanche 13 h à 14 h  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand   
INFORMATION : Clara Creighton : 514-984-4262 
COÛT : 80 $ pour 10 semaines (relâches 25 sept. et 9 oct.)  

ANIMATION 2D  I  7-10 ANS 
DÈS LE 17 OCTOBRE 
HORAIRE : Lundi 18 h à 19 h  
LIEU : Centre Culturel et communautaire   
INFORMATION : Markenrald Jean : 438 995-4408 
COÛT : 135 $ pour 8 semaines (relâche 31 octobre)  

ANIMATION 2D  I  11-17 ANS 
DÈS LE 17 OCTOBRE 
HORAIRE : Lundi 19 h 15 à 20 h 15  
LIEU : Centre Culturel et communautaire   
INFORMATION : Markenrald Jean : 438 995-4408 
COÛT : 135 $ pour 8 semaines (relâche 31 octobre)
  
MUSIQUE CLASSIQUE POUR LES PETITS  
3-5 ANS ACCOMPAGNÉ D’UN PARENT
DÈS LE 19 NOVEMBRE 
HORAIRE : Samedi 10 h à 10 h 45  
LIEU : Centre Culturel  
INFORMATION : Angèle Courville : 450 509-3439
COÛT : 160 $ pour 4 semaines  

INITIATION À LA MUSIQUE   I  6-12 ANS 
DÈS LE 19 NOVEMBRE 
HORAIRE : Samedi 11 h à 12 h  
LIEU : Centre Culturel   
INFORMATION : Philippe-Emmanuel David : 
450 509-3439 
COÛT : 160 $ pour 4 semaines 

SPORTS ET 
ACTIVITÉ PHYSIQUE 
KARATÉ DÉBUTANT  I  5-12 ANS  
DÈS LE 14 SEPTEMBRE 
HORAIRE : Mercredi 18 h 30 à 19 h 30  
LIEU : École Val-des-Monts   
INFORMATION : Lorenzo D’Anna : 450 563-3935
COÛT : 75 $ pour 10 semaines 

KARATÉ  I  13 ANS ET PLUS  
DÈS LE 14 SEPTEMBRE 
HORAIRE : Mercredi 19 h 30 à 20 h 30  
LIEU : École Val-des-Monts   
INFORMATION : Lorenzo D’Anna : 450 563-3935
COÛT : 85 $ pour 10 semaines 
 
KATAG  I  7-11 ANS  
DÈS LE 17 SEPTEMBRE 
HORAIRE : Samedi 9 h 30 à 10 h 30  
LIEU : École Val-des-Monts   
INFORMATION : Yanick Métayer :  514 402-9209
COÛT : 135 $ pour 8 semaines (relâche 8 octobre) 
 
KATAG  I  12-15 ANS  
DÈS LE 17 SEPTEMBRE 
HORAIRE : Samedi 10 h 45 à 11 h 45  
LIEU : École Val-des-Monts   
INFORMATION : Yanick Métayer :  514 402-9209
COÛT : 135 $ pour 8 semaines (relâche 8 octobre) 
   
ACTIVITÉ PHYSIQUE ET GYMNIQUE   I  3-4 ANS 
DÈS LE 18 SEPTEMBRE 
HORAIRE : Dimanche 8 h à 8 h 50  
LIEU : École Champ-Fleuri   
INFORMATION : Gareau Vertige/GymAltitude : 
450 224-7227 
COÛT : 130 $ pour 10 semaines (relâche 9 octobre)   
   

GYMNASTIQUE  I  4-6 ANS 
DÈS LE 18 SEPTEMBRE 
HORAIRE : Dimanche 9 h à 10 h  
LIEU : École Champ-Fleuri   
INFORMATION : Gareau Vertige/GymAltitude : 
450 224-7227 
COÛT : 130 $ pour 10 semaines (relâche 9 octobre)    

GYMNASTIQUE  I  7-9 ANS   
DÈS LE 18 SEPTEMBRE 
HORAIRE : Dimanche 10 h 15 à 11 h 30  
LIEU : École Champ-Fleuri   
INFORMATION : Gareau Vertige/GymAltitude : 
450 224-7227 
COÛT : 155 $ pour 10 semaines (relâche 9 octobre)          
   

GYMNASTIQUE | 10 ANS+  
DÈS LE 18 SEPTEMBRE 
HORAIRE : Dimanche 11 h 45 à 13 h 
LIEU : École Champ-Fleuri   
INFORMATION : Gareau Vertige/GymAltitude : 
450 224-7227 
COÛT :  175 $ pour 10 semaines (relâche 9 octobre)  

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

PAR TÉLÉPHONE
450 224-8888, POSTE 6219     

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

SURVEILLANTS DE GYMNASE RECHERCHÉS! 
DISPONIBILITÉS DE SOIRS ET DE FIN DE SEMAINE
POUR PLUS DE DÉTAILS, CONTACTEZ JEAN-FRANÇOIS COULOMBE 
AU 450 224-8888 POSTE 6252
 

INSCRIPTIONS
18 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE* 

*APRÈS CETTE DATE, DES FRAIS  
SUPPLÉMENTAIRES DE 10$/ACTIVITÉ  

S’APPLIQUERONT POUR TOUTE  
NOUVELLE INSCRIPTION.  

PROGRAMMATION DE LOISIRS 
AUTOMNE 2022

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

MESURES SANITAIRES
Aucune mesure en place à l’heure actuelle. Toutefois, 
des mesures sanitaires pourraient être ajoutées en 
cours de session selon les recommandations de la 
Santé publique.

INFORMATIONS
450 224-8888, POSTE 6219
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INFORMATIONS 
SPÉCIFIQUES  
Les cours peuvent être annulés par la Ville lorsqu’il 
n’y a pas un nombre suf昀sant d’inscriptions. Voir la 
politique d’annulation et de remboursement sur le  
reçu lors de l’inscription.    

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

La carte Accès-loisirs est obligatoire pour tous les 
résidents a昀n de pro昀ter des tari昀cations pour les 
résidents.
Pour les non-résidents, un montant de 15 % est   
ajouté au prix af昀ché.

ACTIVITÉS CULTURELLES
PEINTURE ET CRÉATIVITÉ
DÈS LE 12 SEPTEMBRE 
HORAIRE : Lundi 9 h 30 à 12 h 30  
LIEU : Centre Culturel   
INFORMATION :  
LiliFlore (Aurélie Barbe) : 514-638-5810 
COÛT : 230 $ pour 8 semaines  
(Relâches 26 septembre et 3 octobre)

SPORTS ET 
ACTIVITÉS PHYSIQUES
KARATÉ 13 ANS ET PLUS
DÈS LE 14 SEPTEMBRE 
HORAIRE : Mercredi 19 h 30 à 20 h 30  
LIEU : École Val-des-Monts   
INFORMATION : 
Lorenzo D’Anna : 450 563-3935 
COÛT : 85 $ pour 10 semaines   

PICKLEBALL DÉBUTANT
DÈS LE 18 SEPTEMBRE 
HORAIRE : Dimanche 10 h à 12 h    
LIEU : Terrains de pickleball Val-des-Monts  
INFORMATION : 
Jacques Lescarbeau : 514 891-5579  
COÛT : 90 $ pour 6 semaines 

TAIJIQUAN STYLE CHEN
DÉBUTANT
DÈS LE 16 SEPTEMBRE 
HORAIRE : Vendredi 9 h à 10 h 30  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand  
INFORMATION : 
Karine Van Chesteing : 450 643-0132 
COÛT : 140 $ pour 13 semaines  
(relâche 11 novembre)

TAIJIQUAN STYLE CHEN
INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ
DÈS LE 16 SEPTEMBRE 
HORAIRE : Vendredi 9 h à 11 h  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand  
INFORMATION : 
Karine Van Chesteing : 450 643-0132 
COÛT : 140 $ pour 13 semaines  
(relâche 11 novembre)   

YOGA DOUX 
DÈS LE 13 SEPTEMBRE 
HORAIRE : Mardi 18 h à 19 h 15 
LIEU : Centre culturel 
INFORMATION : Sylvie Lavoie : 450-436-6977 
COÛT : 140 $ pour 14 semaines 

YOGA MAMAN-BÉBÉ
DÈS LE 15 SEPTEMBRE 
HORAIRE : Jeudi 9 h 15 à 10 h 15 
LIEU : Pavillon Léon-Arcand
INFORMATION : Julie Morin : 450 675-3011 
COÛT : 180 $ pour 14 semaines

YOGA SUR CHAISE
DÈS LE 15 SEPTEMBRE 
HORAIRE : Jeudi 10 h 30 à 11 h 30
LIEU : Pavillon Léon-Arcand
INFORMATION : Julie Morin : 450 675-3011 
COÛT : 180 $ pour 14 semaines

ACTIVITÉS 
ADULTES

ACTIVITÉS LIBRES 
DU 12 SEPTEMBRE AU 18 DÉCEMBRE
COÛT : 
Résident : Carte prépayée de 30 $ pour 10 passages  
Non-résident : Carte prépayée de 30 $ pour 5 passages
Vente en ligne ou au bureau des loisirs seulement. 

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

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

MESURES SANITAIRES
Aucune mesure en place à l’heure actuelle. Toutefois, des mesures 
sanitaires pourraient être ajoutées en cours de session selon les 
recommandations de la Santé publique.

INFORMATIONS
450 224-8888, POSTE 6219

PROGRAMMATION DE LOISIRS 
AUTOMNE 2022

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

PAR TÉLÉPHONE
450 224-8888, POSTE 6219     

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

INSCRIPTIONS
18 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE* 

*APRÈS CETTE DATE, DES FRAIS  
SUPPLÉMENTAIRES DE 10$/ACTIVITÉ  

S’APPLIQUERONT POUR TOUTE  
NOUVELLE INSCRIPTION.  
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18 AOÛT, 19 H : MARIO A UN 
INCROYABLE TALENT

Durée : 30 minutes
Le public est institué en jury d’un concours 
de talents auquel « Mario» rêve de 
participer. Manipulation de chapeaux, 
limbo, beatboxing, live looping, acrobatie, 
lévitation d’objets se succèdent comme 
autant de tentatives de séduire les juges 

dans l’espoir de passer à la télévision. Entre 
ses échecs désopilants et ses surprenantes 

prouesses, le personnage charme par sa naïveté 
tout en amenant à porter un regard critique sur les 

émissions de télévision du genre.

25 AOÛT, 19 H : MAGI!  
PAR LE GRAND ALEXANDRE
Durée:  40 minutes
Le Grand Alexandre est le meilleur 
magicien au monde! Du moins, le 
croit-il... Mais lorsque la magie lui 
joue un tour, il a besoin de l’aide du 
public pour réussir ses numéros! Dans 
ce spectacle hautement interactif 
qui mêle rire et émerveillement, vos 
enfants deviendront les vedettes grâce 
à des numéros spécialement conçus pour 
les mettre en valeur. Toute la famille sera 
charmée par ce magicien au grand talent et 
ses petits assistants. 

 29 SEPTEMBRE,19H :  
LES BILLY-CROQUETTES

Durée: 35 minutes
Les Billy-croquettes est un petit 
cirque-fanfare composé d’une 
accordéoniste et de ses animaux 
mécaniques. Petit à petit, les jouets 
gagnent en autonomie. Qui dirige 

qui? Qui a le contrôle? La fanfariste 
doit composer avec des mécanismes 

tout aussi attachants qu’imprévisibles. 
Théâtre physique, humour et marionnettes 

se côtoient dans cette histoire de machines 
qui désobéissent et de musique entraînante. 

SUR LE QUAI DE LA GARE DE PRÉVOST

En cas de pluie, l’activité est annulée.

SPECTACLES
JEUNESSES
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INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

COURS DE TENNIS  
AUTOMNE 2022

INSCRIPTIONS
RÉSIDENTS SEULEMENT

21 JUILLET AU 21 AOÛT 
VILLE.PREVOST.QC.CA
ONGLET | INSCRIPTIONS LOISIRS

LIEU : Tennis Lesage  
RATIO : De 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 27 AOÛT AU 24 SEPTEMBRE (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 | 14 ANS ET +
JEUDIS SOIRS DU 25 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE (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 $

CINÉ-PARC  
LES MÉCHANTS
9 septembre
Marché aux puces de Prévost
Dès la noirceur, vers 19h30
Gratuit!

Synopsis : Après toute une vie de braquages 
légendaires, les criminels notoires M. Wolf, M. Snake, 
M. Piranha, M. Shark et Mme Tarantula sont en昀n 
capturés. Pour éviter une peine de prison, les animaux 
hors-la-loi doivent réussir leur plus grande arnaque 
: devenir des citoyens modèles. Sous la tutelle de leur 
mentor, le professeur Marmalade, la bande entreprend 
de faire croire au monde qu’elle est en train de devenir 
honnête.
Durée : 1 h 40
Apportez vos boissons, votre maïs souf昀é et vos chaises, 
car il sera possible de s’asseoir à côté de votre voiture! 
Si vous avez une fringale, la cantine du marché aux 
puces sera ouverte! ($)

Présenté par 
IGA Extra 

Marché Piché
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SAINTE-ANNE-DES-LACS

Une trentaine de personnes 
étaient présentes au Centre commu-
nautaire à l’assemblée du 8 août. Le 
conseiller Louis Dupuis était absent. 

Points saillants de l’assemblée : 
sécurité sur les routes et dépôt d’un 
projet de politique sur l’accès à l’eau. 

Suivi des questions posées à la 
dernière assemblée 
Madame Hamé a déclaré que sur les 
150 requêtes de réparations de che-
mins faisant suite aux pluies dilu-
viennes du 23 juin dernier, il n’en 
reste que 40 à traiter. Quelques 
branches sont aussi encore à ramas-
ser depuis le derecho du 21 mai.  

Pour répondre au commentaire de 
madame Cavanagh au sujet des 
affiches à installer aux abords des 
accès aux lacs, madame Hamé a 
affirmé que celles-ci devraient être 
en place en 2023.  

Au sujet de l’accès au sentier 
Loken et aux coupes d’arbres qui 
ont été effectuées sur un terrain du 
chemin des Ormes où se sont instal-
lés de nouveaux propriétaires, la 
mairesse a rappelé que l’accès au sen-
tier dépend toujours de la bonne 
volonté des propriétaires du terrain 
sur lequel sillonne le sentier. La Ville 
devra faire des démarches auprès des 
nouveaux propriétaires pour savoir 
s’ils acceptent de maintenir l’accès 
au sentier sur leur propriété. Après 
vérification, il y avait eu permis pour 
les coupes d’arbres qui avaient été 
faites sur ce terrain. - Monsieur 
Masson et madame Lafrenière 
avaient d’autre part posé des ques-
tions au sujet de l’accès à l’eau. 
Madame Hamé réfère ces citoyens 
au projet de politique de l’accès à 
l’eau (voir section Environnement). 
Elle précise aussi que la vitesse maxi-
male permise pour toutes les embar-
cations sur les lacs est de 10 km/h. 

Finances, Administration et 
Greffe 
Le total des comptes payés s’élève à 
125 064,68 $ pour juillet 2022 et 
celui des comptes à payer à 
446 636,73 $. Les conseillers Lupan 
et Harvey ont voté contre l’accepta-
tion de ces listes de comptes.  

Un avis de motion et dépôt du 
projet de Règlement numéro 489-
2022-03 modifiant le Règlement 
numéro 489-2020 sur la tarification 
des biens, services et activités. Cet 
avis et ce dépôt sont en lien avec la 
nouvelle politique sur la gestion des 
barrages (voir la section Environ-
nement).  

La conseillère Desrosiers a par ail-
leurs déposé un projet de règlement 
(numéro 480-2022) modifiant le 
Règlement numéro 480-2019 
concernant les nuisances, la paix et 
l’ordre dans les endroits publics. Elle 
précise que ce projet de règlement 

(qui sera disponible en ligne) fait 
suite aux nombreuses revendications 
des citoyens concernant certaines 
nuisances. Madame Desrosiers 
invite les citoyens à se prononcer sur 
ce projet de règlement. 

Adoption à l’unanimité du règle-
ment numéro 527-2022 relatif à 
l’augmentation du fonds de roule-
ment. C’est le surplus budgétaire de 
2021 de 250 000 $ qui sera affecté 
au fonds de roulement. 

Travaux publics et voirie 
Le contrat pour la réfection des pon-
ceaux des chemins des Aulnes, des 
Aiglons et de la Flore a été octroyé 
au plus bas soumissionnaire et le 
montant des travaux s’élèvera à 
398 685 $.  

La Municipalité prolongera la 
période de travail de trois employés 
journaliers saisonniers du Service 
des travaux publics. Le conseiller 
Vaillancourt a expliqué que cette 
prolongation est conforme aux bud-
gets et que ce n’est qu’un « rebrassage 
des banques d’heures ». 

Voici un point qui a été le sujet 
d’un long échange entre monsieur 
Harvey et madame Hamé : mon-
sieur Harvey a proposé d’adopter 
une résolution qui permettrait l’ins-
tallation d’un panneau « Sortie 
cachée » sur le chemin Godefroy 
près du chemin des Plaines. 
Madame Hamé s’est dite « mal à 
l’aise » avec cette proposition 
puisqu’elle va à l’encontre du 
rapport du MTQ déposé le 25 
novembre 2021 qui recommandait 
de l’élagage, un ponceau et la pose 
d’un panneau d’arrêt à cet endroit. 
Ces travaux ne pourront être entre-
pris avant 2023 fautes de budget. 
Monsieur Harvey a insisté pour 
qu’un panneau « Sortie cachée » soit 
installé à cet endroit pour éviter les 
accidents d’ici à ce que les travaux 
soient entrepris. Madame Hamé a 
répondu que le Conseil n’a pas le 
pouvoir de décider où sont posés les 
panneaux de signalisation (seul le 
MTQ a ce pouvoir selon elle). À son 
avis, cette proposition n’est pas rece-
vable. Au moment du vote, les 
conseillers Desrosiers, Vaillancourt 
et Morrison ont voté contre la pro-
position. Les conseillers Lupan et 
Harvey, pour. Madame Desrosiers a 
proposé que cette question fasse 
l’objet d’un suivi lors de la pro-
chaine assemblée. 

Loisirs, culture et vie 
communautaire 
Dépôt du mandat aux professeurs 
de cours pour le trimestre d’au-
tomne 2022 et dépôt du projet de 
Règlement numéro 528-2022 relatif 
à ce qui sera permis et ce qu’il sera 
interdit de faire dans les parcs et les 
sentiers municipaux (le texte sera 

disponible en ligne). Encore une 
fois, le Conseil invite la population à 
faire ses commentaires sur ce projet 
de règlement. 

Urbanisme 
Avis d’une séance de consultation et 
d’information sur le projet de règle-
ment concernant le nombre d’étages 
hors sol permis lors de la construc-
tion d’un garage. La consultation 
publique aura lieu le 24 août, à 19 h 
au Centre communautaire. 

Environnement 
Octroi d’un mandat pour l’étude du 
puits existant au Centre commu-
nautaire. Le mandat inclut égale-
ment la supervision, des essais du 
puits, l’étude hydrogéologique et la 
préparation du document de 
demande de certificat d’autorisa-
tion. Le directeur général a expliqué 
que ces travaux rendront conforme 
le puits du Centre. Il a incidemment 
mentionné que ces travaux se feront 
maintenant puisque le projet d’une 
bibliothèque attenante au centre 
communautaire a été abandonné. 
Un projet de bibliothèque éventuel 
aura « une autre forme » selon ses 
dires. 

Entérinement de l’octroi du 
contrat pour le remplacement des 
ponceaux du barrage du lac 
Suzanne. Il appert que ces ponceaux 
sont complètement écrasés. Des tra-
vaux d’urgence ont ainsi été autori-
sés par le Conseil. 

Dépôt d’un projet de Politique 
d’accès à l’eau par la conseillère 
Morrison. Cette politique tentera de 
démocratiser l’accès à l’eau pour les 
citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs. 
Elle devra aussi assurer l’usage res-
pectueux des lacs, la quiétude des 
riverains et la santé des lacs. 
Madame Morrison a précisé que 
rien n’était encore décidé pour l’été 
2023. Madame Hamé a ajouté que 
cette politique sera rédigée étape par 
étape pour éviter autant que possible 

la polarisation des citoyens par 
rapport à ce sujet très sensible. Le 
texte de la politique sera disponible 
en ligne et il y aura une consultation 
publique sur ce dossier. La conseil-
lère invite les citoyens à se pronon-
cer sur cette politique en écrivant à 
l’adresse leaupourtous@sadl.qc.ca. La 
somme des commentaires des 
citoyens sera colligée dans un 
mémoire. À la suite de ce dépôt, le 
conseiller Harvey a déploré que le 
Conseil n’ait pas eu beaucoup de 
temps pour discuter de ce dossier. 

Adoption de la Politique sur la 
gestion des barrages – Cette poli-
tique aura, entre autres, comme 
objectifs d’identifier les obligations 
de la Ville, d’accroître la sécurité, de 
clarifier la répartition des coûts asso-
ciés à la gestion des barrages et de 
créer une réserve financière (voir 
point suivant). À noter que la répar-
tition des coûts associés à la gestion 
des barrages (lacs Johanne, Suzanne, 
Colette, Loiselle et Ouimet) se fera 
entre la Ville et les riverains. À ce 
titre, des frais annuels et ponctuels 
pourront être facturés aux riverains. 

Avis de motion et dépôt du projet 
de Règlement numéro 529-2022 
constituant une réserve financière 
pour la gestion et l’entretien des bar-
rages municipaux. On a expliqué 
que cette réserve servira à parer les 
coûts importants liés à la gestion des 
barrages et servira également à éviter 
d’avoir des dépenses en dents de scie 
d’une année à l’autre.  

Période de questions 
Le conseiller Harvey a demandé si, 
avec l’achat de la débroussailleuse au 
coût de 35 000 $, il était nécessaire 
que la débroussailleuse soit suivie 
par un camion de la Ville avec deux 
employés à son bord ? 

Monsieur Courteau a rappelé que 
sur le chemin des Loriots, des parties 
du chemin risquent de s’affaisser et 
s’inquiète de la garantie des travaux 
effectués sur ce chemin l’an dernier. 

Il a aussi demandé si la politique de 
l’accès à l’eau allait permettre l’accès 
« pour se tremper » ou aussi les 
embarcations. Madame Hamé l’a 
invité à aller lire le texte. 

Monsieur Dalzell a déploré sentir 
que les citoyens se retrouvent sou-
vent devant les faits accomplis. Il a 
cité comme exemple le fait qu’on a 
mentionné en passant durant la pré-
sente assemblée que la bibliothèque 
ne sera pas bâtie derrière le centre 
communautaire.  

Monsieur Raymond a demandé 
pourquoi le suivi des enveloppes 
budgétaires n’était plus fait au trois 
mois. Madame Hamé a répondu 
que c’était pour diminuer la charge 
de travail. Il a aussi indiqué que l’ac-
cès à l’eau pouvait se faire au nou-
veau centre sportif. La conseillère 
Desrosiers a souligné que malheu-
reusement les heures pour les bains 
libres au centre sportif étaient très 
restreintes. 

Monsieur Kirkland a avisé le 
Conseil que le secteur du chemin 
principal près du chemin des 
Orchidées était dangereux. 

Monsieur McGuire a remis en 
question la pertinence d’acheter 
deux véhicules électriques pour les 
employés de la Ville. 

Monsieur Desautels a demandé à 
ce que la limite de vitesse sur le che-
min Filion soit fixée à 40 km/h à 
cause des nombreux citoyens qui 
empruntent ce chemin à pied ou 
en vélo.   

Madame Chenevert a demandé si, 
pour le projet de bibliothèque, les 
coûts per capita avaient été considé-
rés. Madame Hamé a répondu que 
ces coûts l’inquiétaient, que le 
Conseil allait devoir faire des choix 
lors de l’adoption du prochain bud-
get et que des priorités allaient être 
établies « en fonction du niveau de 
dépenses que les conseillers étaient 
prêts à appuyer ».

Assemblée du 8 août 2022 

Valérie Lépine

•Aire d’attente pour la clientèle 
• Internet fibre optique 
•Télé-travail (location 

à court et moyen 
terme) 

•Salle de 
conférence 
(possibilité 
location) 

•Salle de 
repas et 
de repos

Pour salon de coiffure, 
boutique, etc… Locaux à louer

Information :  info@sodevimmobilier.ca 
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Consultation publique du Service d'urbanisme -  24 août

Séance du conseil - 12 septembre

Samedi des élus - 17 septembre

Mot de la mairesse

Inscription aux alertes citoyennes
citoyen.sadl.qc.ca 450 224-2675 sadl.qc.ca

Catherine Hamé Mulcair,
Mairesse

 

Chères Annelacoises,
Chers Annelacois,
 L’été n’a pas ralenti les travaux du conseil municipal. Plusieurs projets de règlements sont présentement en
discussion. En effet, nous en sommes actuellement à effectuer une révision complète du règlement sur les
nuisances. Il ne passe pas une semaine sans que le conseil municipal soit interpellé par des citoyens concernant
des situations dérangeantes qui nuisent à la quiétude. Il est donc grand temps de mettre notre règlement à jour
afin de vous assurer la tranquillité si attrayante de notre municipalité.  

Une première mouture du règlement est maintenant disponible sur le site Internet de la municipalité dans la
section « Séance du conseil - Accès aux enregistrements et aux résumés » se trouvant sur la page d'accueil. Vous
pourrez ainsi nous faire part de vos commentaires afin d’alimenter les discussions des membres du conseil
municipal.  

 
Dans les sujets d’actualité, le conseil municipal souhaite commencer les discussions avec les citoyens concernant l’accès à l’eau.  C’est un sujet qui fait
beaucoup parler depuis plusieurs années dans notre municipalité et particulièrement depuis le début de l'été. Nous évaluons que plus de 50% de nos
citoyens n’ont aucun accès à l’eau pour la baignade. Le projet de politique d’accès à l’eau est disponible sur le site Internet de la municipalité. Nous
souhaitons vous entendre afin de nous aider à bonifier la politique et avoir un document qui répond aux besoins et aux inquiétudes de toutes et tous.
Discutons ouvertement, respectueusement et, surtout, solidairement.  Vous pouvez d'ailleurs nous transmettre vos commentaires en nous écrivant à
leaupourtous@sadl.qc.ca.

Je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse fin d’été et une bonne rentrée scolaire, 

Dates à retenir pour août et septembre :

Inscriptions aux cours d'automne

Période d'inscriptionPériode d'inscription

Résidents : du 22 août au 4 septembreRésidents : du 22 août au 4 septembre
Ouvert à tous : du 5 au 12 septembreOuvert à tous : du 5 au 12 septembre

Début la session d’automneDébut la session d’automne    

Les cours commenceront dans Les cours commenceront dans la semaine du la semaine du 19 septembre 2022 :

• Chorale;Chorale;
• Comment utiliser son I-Pad;Comment utiliser son I-Pad;
• Yoga;Yoga;
• Stretching et tonus;Stretching et tonus;
• Zumba gold;Zumba gold;
• Danse en ligne;Danse en ligne;
• Danse et hip hop pour les enfants.Danse et hip hop pour les enfants.

Pour Pour tous tous les les détails, détails, surveillez surveillez l'Étoile, l'Étoile, le le bulletin bulletin municipal municipal 
d'automne, ainsi que l'infolettre et notre page Facebook. d'automne, ainsi que l'infolettre et notre page Facebook. 

Vous Vous aurez aurez tous tous les les détails détails sur sur les les cours cours offerts, offerts, les les modalités modalités 
d'inscriptions, les tarifs et l'entente intermunicipale. d'inscriptions, les tarifs et l'entente intermunicipale. 
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C'est déjà bientôt la fin pour la location des embarcations au Parc
Irénée-Benoit de l'été 2022!

La nouveauté des paddle board cette année a été un succès, à refaire l'été
prochain!

Dès le vendredi 2 septembre, il sera possible de louer les embarcations
les fins de semaine seulement.

La fermeture pour la saison 2022 sera le dimanche 25 septembre.

Inscription aux alertes citoyennes
citoyen.sadl.qc.ca 450 224-2675 sadl.qc.ca

On se dit à l'année prochaine pour le
camp de jour Magicoparc!

Vous aurez la chance de voir vos animateurs une dernière fois cet été lors 
de la Fête de la Famille le samedi 20 août prochain;  au plaisir de vous 
revoir l'année prochaine! 

Un gros merci à toute l’équipe du camp de jour ainsi qu'à notre super 
équipe de gestion : Clef de sol, Vanille et Coconut!

Fin de la saison 2022 de soccer

Un grand merci à notre animatrice Moustique, aux parents et aux 
bénévoles entraineurs; Catherine Dubois et Jonathan Sauvé, pour votre 
implication à cette belle activité qui s'est terminée le 15 août dernier.

Votre voisin adore faire des feux?

Fin de la location des embarcations
le dimanche 25 septembre 

En En été, été, l’un l’un de de nos nos passe-temps passe-temps 
préférés, préférés, c’est c’est de de préparer préparer un un 
grand grand feu feu de de joie joie autour autour duquel duquel 
on on aime aime se se rassembler rassembler pour pour 
discuter, discuter, boire boire et et manger, manger, ou ou 
même même chanter. chanter. Mais Mais que que se se 
passe-t-il passe-t-il quand quand le le voisin voisin 
allume allume un un grand grand feu feu et et que que le le 
vent, vent, joueur joueur de de tours tours bien bien 
connu, connu, pousse pousse la la fumée fumée jusque jusque 
sous sous vos vos propres propres fenêtresfenêtres ?
Quelques Quelques instants instants passent passent 
encore, encore, mais mais que que fait-on fait-on quand quand 
le scénario dure des heures ?le scénario dure des heures ?

Bien Bien entendu, entendu, tout tout le le monde monde 
devrait devrait pouvoir pouvoir ouvrir ouvrir ses ses 
fenêtres, fenêtres, en en été, été, sans sans respirer respirer la la 
fumée du voisin. fumée du voisin. 

Toutefois, Toutefois, pour pour commencer, commencer, faisons faisons preuve preuve de de discernement discernement : : s’agit-il s’agit-il 
d’un d’un événement événement isolé, isolé, qui qui n’arrive n’arrive qu’une qu’une fois fois par par année, année, ou ou d’une d’une 
pratique pratique courante courante ? ?  Votre Votre réaction réaction ne ne sera sera pas pas la la même. même. Avant Avant de de 
vous vous enflammer, enflammer, allez allez discuter discuter avec avec le le voisin voisin pour pour l’informer l’informer du du 
problème. Peut-être ne s’en rend-il même pas compte ! problème. Peut-être ne s’en rend-il même pas compte ! 

Si Si la la situation situation se se produit produit à à répétition répétition et et que que la la discussion discussion n’a n’a mené mené à à 
rien, rien, la la Municipalité Municipalité vous vous offre offre sans sans frais frais une une solution solution de de justice justice 
alternative alternative pour pour régler régler le le conflit conflit sans sans faire faire de de chicane chicane : : le le service service de de 
médiation médiation Vivre Vivre ensemble ensemble de de Mesures Mesures alternatives alternatives des des Vallées Vallées du du 
Nord (MAVN). Nord (MAVN). 

Par Par leur leur accompagnement, accompagnement, leurs leurs conseils conseils et et une une démarche démarche 
structurée, structurée, des des professionnels professionnels passionnés passionnés de de médiation médiation citoyenne citoyenne 
vous vous aident aident à à régler régler les les problèmes problèmes de de voisinage, voisinage, comme comme une une fumée fumée 
envahissante. envahissante. 

Quand Quand cela cela vous vous arrive, arrive, ne ne laissez laissez pas pas la la fumée fumée vous vous embrumer embrumer 
l’esprit. l’esprit. Passez Passez un un coup coup de de fil fil à à l’organisme l’organisme de de justice justice alternative alternative 
MAVN, au 450 436-6749, poste 104, ou visitez le site mavn.ca.MAVN, au 450 436-6749, poste 104, ou visitez le site mavn.ca.

Pour Pour en en savoir savoir plus, plus, rendez-vous rendez-vous sur sur notre notre site site Internet Internet : : 
www.sadl.qc.ca/mediation-citoyenne/www.sadl.qc.ca/mediation-citoyenne/
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PIEDMONT

Trois conseillers étant en 
vacances et Martin Nadon, 
le maire ayant été déclaré 
positif à la COVID-19, il n’a 
pas été possible d’obtenir 
le quorum à la date prévue, 
c’est-à-dire le 1er août. La 
rencontre a donc été remise 
au 8 août. 

D’entrée de jeu, le maire a souli-
gné le succès de la fête des 
Piedmontais qui a eu lieu le 6 août. 
Il a tenu à remercier toutes les per-
sonnes qui ont participé à faire de 
l’événement une réussite. La fête est 
de plus en plus axée sur les enfants et 
ce n’est pas un hasard : de nom-
breuses jeunes familles se sont instal-
lées sur le territoire dans les der-
nières années. On prévoit déjà l’édi-
tion 2023.  

Le maire a également annoncé 
que le règlement d’emprunt concer-
nant le prolongement de l’aqueduc 
et de l’égout sur la 117 Nord est 
annulé. L’évaluation des coûts à 1,4 
million aurait été irréaliste. Les pro-
priétaires du secteur seront rencon-
trés et une nouvelle mouture du 
règlement devrait être soumise à la 
population d’ici la fin de l’année ou 
le début de la prochaine. 

Phase en construction du projet 
Le Nordais 
La Municipalité a fait cesser les tra-
vaux et des discussions sont menées 
afin d’apporter des améliorations. 
Considérant les vacances de la 

construction, aucune rencontre n’a 
pu être tenue, mais les pourparlers 
reprendront sous peu. 

Développement immobilier à 
Sainte-Adèle 
Un projet immobilier du nom de « 
La forêt des 4 versants » est actuelle-
ment en construction sur le terri-
toire de Sainte-Adèle. Il est prévu 
d’y construire environ 145 rési-
dences. Ce projet inquiète grande-
ment le maire, comme bien des 
citoyens de Piedmont. La raison en 
est que l’accès routier à ce nouveau 
domaine de Sainte-Adèle débou-
chera sur le chemin de la Montagne 
à Piedmont.  

Ce chemin montre déjà les limites 
de sa capacité maximale, principale-
ment l’hiver en fin de journée, les 
skieurs au mont Olympia devant 
l’emprunter. Des problèmes de bou-
chons sont régulièrement le lot des 
citoyens.  

Le maire a précisé qu’il n’est pas 
légal d’empêcher la ville de Sainte-
Adèle de faire déboucher son che-
min sur le chemin de la Montagne. 
Toutefois, des discussions sont 
tenues et le maire a mentionné la 
grande ouverture de Sainte-Adèle à 
ce sujet.  

Une étude d’impact sur la circula-
tion sera par ailleurs réalisée et payée 
par la Municipalité. Le promoteur a 
déjà présenté celle qu’il a comman-
dée, mais le maire de Piedmont pré-
fère faire faire la nôtre.  

Centre de la petite enfance (CPE) 
de la Vallée 
Lors d’une séance précédente, le 
maire avait spécifié que le Conseil 
allait devoir se pencher sur le don de 
terrain qui avait été adopté à l’una-
nimité par le Conseil précédent, 
ouvrant la porte à un changement 
de localisation pour la future instal-
lation. 

Le CPE de la Vallée a été rencon-
tré et s’est vu offrir un autre terrain. 
Toutefois, vu l’état d’avancement 
des démarches, il a été décidé que 
l’emplacement demeurerait le 
même. On s’assurera toutefois que 
l’accès routier à l’installation ne 
débouche pas sur la rue Dupuis, 
mais bien sur le stationnement qui 
se trouve de l’autre côté de la gare.  

Postes à pourvoir 
La Municipalité est à la recherche 
d’un trésorier ou d’une trésorière. Le 
maire a lancé l’appel à toute per-
sonne possédant au minimum un 
niveau collégial en administration 
ou une expérience pertinente en 
comptabilité.   

Centième anniversaire 
La Municipalité recevra un finance-
ment de 100 000 $ pour son cen-
tième anniversaire, financement 
ayant été annoncé par Marguerite 
Blais, députée de Prévost. 

Supplément au loyer 
Piedmont a adhéré au programme 
de supplément au loyer. Le maire a 

toutefois spécifié qu’il est peu pro-
bable que des cas se présentent sur le 
territoire.  

Réfection des routes 
et pavage 2022 
Un contrat de près de 380 000 $ a 
été octroyé. Des travaux auront lieu 
près de l’hôtel de Ville sur la rue 
Principale, sur la rue des Cormiers 
et à certains endroits spécifiques et 
ponctuels.  

Les dépôts de garantie de 5000 $ 
et moins qui sont effectués par des 
citoyens effectuant des travaux 
pourront désormais être directe-
ment remboursés par l’administra-
tion, sans passer par une résolution 
du Conseil. 

Dérécho de mai 2022 
Une demande d’aide financière sera 
effectuée et plusieurs contrats qui 
ont été passés de gré à gré dans l’ur-
gence ont été approuvés, soit 
18 942,15 $ et 17 246,28 $ pour le 
ramassage des arbres et des 
branches, 60 000 $ pour l’émondage 
et 16 349,45 $ pour le transport vers 
le site d’enfouissement. Ce sont ces 
derniers contrats qui feront l’objet 
d’une demande d’aide financière 
auprès de la sécurité publique. 

La firme Équipe Laurence a été 
autorisée à déposer une demande 
d’aide financière pour des travaux de 
voirie admissibles sur les rues sui-
vantes : chemin Avila, chemin du 
Moulin et chemin de la Montagne. 

Travaux de réfection du ponceau 
chemin Avila 
Les délais prévus à l’appel d’offres 
étant échus, la compagnie Équipe 
Laurence a été mandatée pour 
demander une prolongation de la 
subvention visant les travaux.  

Jardin communautaire 
Le jardin communautaire sera 
déménagé au parc Gilbert-Aubin. 
Une clôture devra y être installée 
et un contrat de gré à gré pour 
une somme de 29 319,18 $ a été 
approuvé pour ce faire.  

Questions des citoyens 
Affichage du poste de directeur 
général – On s’inquiète de la courte 
durée d’affichage, particulièrement 
pendant la période de vacances. On 
demande s’il a été affiché sur le site 
de la Municipalité. Le maire indique 
qu’il a été affiché dans tous les 

médiums habituels et que plusieurs 
candidatures ont été reçues.  

Centenaire – Un contrat a été 
donné à madame Paquin, peintre, 
au montant de 4000 $, sans avoir de 
détails, sans appel à tous et sans 
appel d’offres. Une citoyenne 
demande un suivi sur ce dossier. On 
a dit qu’il y aurait d’autres œuvres 
d’art, mais il n’y a pas eu de suivi.  

Le Maire a rencontré madame 
Bard, en charge de l’événement, et 
lui fait entièrement confiance pour 
le 100e. On demande, vu que l’ar-
tiste n’est pas Piedmontaise, si nous 
n’aurions pas dû demander des 
offres de manière ouverte et penser à 
encourager des talents qui demeu-
rent sur le territoire. Le tout 
demeure en suspens. 

Stationnement interdit dans les 
rues – Que peut-on faire quand il y 
a de la visite et qu’on manque de 
place ? Le maire souligne que cet 
aspect sera regardé. Si les voitures ne 
nuisent pas à la circulation, on s’in-
terroge sur le bien-fondé de cette 
règle qui est appliquée sur l’ensem-
ble du territoire. 

Un citoyen s’inquiète du projet de 
Géolagon dont on parle comme 
étant à venir sur le territoire de 
Sainte-Adèle. Le maire a spécifié 
qu’aucun projet de cet acabit n’a 
encore été soumis à la ville de 
Sainte-Adèle. Toutefois, cela 
demeure préoccupant et Sainte-
Adèle aurait déjà promis que le che-
min d’accès ne passerait pas par 
Piedmont si jamais tel projet en 
venait à voir le jour. 

Le projet du Nordais, arrêté par la 
Municipalité, aurait causé des déver-
sements d’eau importants chez des 
citoyens. Un de ces derniers a 
demandé l’aide de la Municipalité. 
Le maire invite le citoyen à commu-
niquer avec le promoteur, mais le 
citoyen mentionne qu’il est injoi-
gnable.  

Une citoyenne s’inquiète du fait 
que les aînés de Piedmont doivent 
être placés dans des zones éloignées 
faute de service. Le maire spécifie 
qu’un projet de résidence privée 
pour aînés a été soumis et est en 
cours d’évaluation. Un suivi sera 
effectué sous peu à ce sujet.

Séance ordinaire du 8 août 2022

Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca
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En cette Journée
internationale des
droits des femmes,
soulignons leur
apport à la société
québécoise, et
continuons la lutte
vers l'équité.

En cette saison
estivale,
encourageons
l'achat local et nos
entreprises d'ici!

Allons découvrir ou
redécouvrir la
région des
Laurentides!

Marie-Hélène Gaudreau
députée de
LAURENTIDES–LABELLE

1 844 750-1650 | MH.Gaudreau@parl.gc.ca
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MOTS CROISÉS Odette Morin

1 – De jouvence, elle redonne la jeunesse. 
2 – Rond, Carré, Long, Bleu, Caché, en Cœur, 

il y en a beaucoup au Québec. 
3 – Son eau est stagnante. 
4 – Une algue surnommée « laitue de mer ». 
5 – Ondulation produite à la surface de l’eau. 
6 – Permet le passage des navires entre 

deux plans d’eau de niveau différent.  

Mot (ou nom) recherché : Fini par se jeter 
dans la mer.

1 – Prénom de l’écrivain britannique 
Dickens. 

2 – Prénom de l’acteur et cinéaste britan-
nique Olivier (sir). 

3 – Prénom de la mère d’Élisabeth 1e. 
4 – Sainte martyrisée à Cologne. 
5 – Prénom de la comédienne et metteur en 

scène québécoise Filiatrault. 
6 – Prénom du comédien et mélomane qué-

bécois Fruitier. 
Mot (ou nom) recherché : Prénom du 
compositeur Debussy.

Solution page 24

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.

Horizontal 
1-   Conforme à un régime politique. 
2-   Qui n'ont pas été terminés. 
3-   Division d'une monnaie 
      - Représentation graphique. 
4-   Petits groupes - Relatives à un petit fruit. 
5-   Vénérable, il est avancé - Appuie une thèse. 
6-   Du sirop sur la neige (pl.) - Monnaies - Pronom. 
7-  Grivois - Anticosti - Possession. 
8-   Vieux nom de dieu - Habitat du calmar géant 
      - Police nazie. 
9-   Lémuriens - Fourrage. 
10- Froid en été - Rivière d'Europe - Lié. 
11- Article - Fabrique des fûts. 
12- Attendues - Triste signal.

Vertical 
1-   Relative à un régime politique. 
2-   Se dit de certaines boissons. 
3-   Précieux - Docteur. 
4-   Préfixe grec - Se trouve dans le bar. 
5-   Village cri de la baie James - Va au premier. 
6-   Équivalence de dose - Acide aminé. 
7-   L'amour peut l'être (pl.) 
      - Plus au nord qu'à l'est. 
8-   Règle - Un sens - Laxatifs. 
9-   Convertir à une religion. 
10- Entendu en Espagne - Du verbe être. 
11- Ne peuvent attendre - Préfixe. 
12- Pièces d'orfèvrerie.

Johann Plourde  lesbieres@journaldescitoyens.ca  

La 1984 Gose lime et poivre 
long à 4,5 % de la Brasserie Har-
ricana est une bière atypique 
d’origine allemande qui se pro-
nonce « Gôzeuh ». Elle a un goût 
salé, acidulé avec une pointe 
d’épice, mais comme les bières 
québécoises sont brassées de ma-
nière artisanale, plusieurs ingré-
dients ajoutés rendent celle-ci 
unique. 

Élaborée avec de l’orge, de 
l’épeautre, de l’avoine, du sel de 
Guérande, du poivre long d’Indo-
nésie, de la lime et de la corian-
dre, vous constaterez qu’au nez, 
elle intéressera tous les styles de 
palais ! Le sel de Guérande est le 
fruit d’un savoir-faire ancestral, 
consistant notamment à séparer 
la fleur de sel de l’eau de mer. 
Fruit délicat de l’océan, du soleil, 
du vent et des gestes tradition-
nels des paludiers (ouvriers des 
marais) et récolté à la main dans 
les marais salants depuis des mil-
lénaires. 

Son nez est salé avec une brise 
de fraîcheur de mer, un parfum 
de lime bien présent, une bière 
particulièrement agréable à 
humer! De couleur dorée et lim-
pide, sa mousse est formée de 
fines petites bulles plutôt 
fuyantes, son effervescence par 
contre est cons-
tante. Agitée quel-
ques fois, cette 
bière contient aussi 
des effluves surets. 
Certain pourrait la 
catégoriser du style 
Sour, ce qui n’est 
pas faux non plus. 

En bouche, le sel 
et la lime s’équili-
brent, ses saveurs 
acidulées sont pré-
dominantes. Sans 

arrière-goût marquant, elle est 
légère, désaltérante avec un côté 
mordant et une finale saline. Une 
bière d’apéro pour un après-midi 
chaud. 

Seconde découverte, la Scara-
bée à 5 % de la Microbrasserie 
Mabrasserie. Dans la catégorie 
des bières ambrées du type Ale 
américaine, vous retrouverez des 
notes fortement houblonnées, 
mais sans attaque de grande 
amertume. De couleur cuivrée, 
ses reflets brillants partagent des 
variantes colorées rougeâtres et 
orangées. Sa mousse beige est 
crémeuse, onctueuse, persistante 
et colle au rebord du verre avec 
une belle longévité, les amateurs 
de mousses généreuses seront sa-
tisfaits ! Son nez est caramélisé, 
parfumé de petits fruits rouges, 
aromatique avec des notes sapi-
neuses discrètes, comme l’odeur 
qui se dégage d’une cocotte de 
sapin. 

Ronde en bouche, elle possède 
une texture moelleuse, fruitée et 
fraîche, on y retrouve un côté ca-
ramélisé agréable. Sa mousse est 
riche sans déposer de lourdeur au 
niveau des papilles. Belle douceur 
et sans amertume marquante, le 
tout se termine sur une finale lé-
gèrement boisée. Facile à boire, 

c’est une candidate intéressante 
pour passer à table au côté d’un 
flétan poêlé au beurre blanc ar-
rosé d’orange, ciboulette du jar-
din, salade Boston, fraises et 
concombre du Québec, fromage 
bocconcini et quelques filaments 
d’huile d’olive. Laissez la saveur 
de la bière s’harmoniser avec 
votre repas, les poissons à chairs 
tendres créent d’excellents ac-
cords de saveurs. 

Troisième bière dans une toute 
autre catégorie, Bourdages à 
7,3 % de la microbrasserie Le 
Naufrageur. Une bière aux bulles 
audacieuses ! Une bière forte, car 
elle possède un taux d’alcool 
assez soutenu. Une bière élaborée 
avec les fraises du Québec et 
brassée avec la lie de vin de fruits 
de la Ferme Bourdages de la Gas-
pésie. Vraiment, cette bière nous 
transporte ailleurs ! 

Une couleur rosée lumineuse 
partage le verre avec sa mousse 
blanchâtre qui forme un col gé-
néreux et s’appose au verre long-
temps. Un nez généreux de 
fraises, des notes de fleurs et cé-
réales grillées titillent les narines. 
En bouche, elle a du caractère, un 
goût de fraise, mais sans le sucre, 
complexe, peu d’amertume, une 
finale sèche, désaltérante, toute 

en harmonie. Elle 
s’accorde bien avec 
les salades mixtes 
avec fruits, poulet 
grillé, fromages et 
fleurs comestibles. 

Produits dispo-
nibles en épiceries 
spécialisées.  

Santé ! 

Nouveautés d’été

Pour les belles rencontres

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, Les Auréliens 2020 du 
Domaine Les Triennes. De la chaleu-
reuse région méditerranéenne à 
moins d’une heure de Marseille, ce 
Domaine nous offre cette cuvée de 
blanc composée de Chardonnay, 
Rolle, Grenache Blanc, Viognier et 
Ugni Blanc. La fermentation se fait 
pour la moitié en barriques de 
chêne et l’autre moitié en cuves 
inox. L’élevage se fait pour une pé-
riode 7 à 8 mois sur lies. Le résultat 
est superbe! Très belle couleur 
jaune pâle, limpide avec une bril-
lance rappelant les rayons de soleil 
sur l’eau. Des arômes de pomme, de 
poire, de fleur blanche avec une 

touche de minéralité. En bouche, 
le vin est sec, l’acidité est soyeuse, 
une touche d’amertume apporte 
de la persistance. Magnifique vin 
à prendre en apéro, mais aussi 
avec une salade tiède au poulet à 
la grecque. Les Auréliens 2020, 
IGP Méditérranée, Domaine des 
Triennes à 21,40 $ (14822638) 
(Vin Bio) 

En rouge, passons du Sud-Est au 
Sud-Ouest avec un vin de l’appel-
lation Madiran. Alain Brumont 
n’a pas besoin de présentation, ni 
ses vins d’ailleurs, car il est le 
maître d’œuvre de cette appella-
tion à qui il a redonné sa place 

parmi les grandes appellations. Il y a une 
trentaine d’années, les vins de Madiran 
devaient s’affiner une dizaine d’années 
avant d’être appréciés, aujourd’hui grâce 
aux techniques de vinification et le sa-
voir-faire des grands vignerons, les vins 
de Madiran peuvent être appréciés plus 
rapidement sans toutefois en réduire la 
bonification en cave. Issu majoritaire-
ment du cépage emblématique de la ré-
gion, le tannat et complété avec du 
cabernet sauvignon et du cabernet franc, 
l’assemblage vieillit en fût de chêne neuf 
et usagé pour plusieurs mois. Le Bous-
cassé 2016 a une couleur rubis violacée 
profonde, les arômes de fruits noirs, 
d’épices et de tabac nous donnent un 
aperçu de l’avenir de ce vin. En bouche, 

le vin est sec et vif, les ta-
nins puissants sont d’une 
souplesse surprenante. Un 
vin avec beaucoup de 
longueur et de complexi-
té qui nous donnera du 
plaisir dès maintenant, 
mais qui saura nous sur-
prendre encore pour une 
dizaine d’années. À sa-
vourer avec une poitrine 
de canard et un risotto 
aux champignons ! Bous-
cassé 2016, AOP Madi-
ran d’Alain Brumont à 
20,95 $ (856575)

Pendant que l’été bat son plein, les belles soirées et les belles rencontres se multiplient. Pour vous ac-
compagner dans ces moments festifs où les souvenirs se bâtissent, voici un blanc et un rouge qui 
mettront en valeur vos meilleurs plats !
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Son directeur artistique, Guillaume Côté, 
signe la programmation axée sur la création, 
la diversité et le soutien aux créateurs québé-
cois. Le directeur général, Etienne Lavigne, 
assume son rôle de chef de file dans son 
milieu artistique. Ces complices ont une 
vision claire d’un avenir prometteur pour les 
arts dans notre région. On leur fait confiance 
pour l’éventuel Centre des Arts! 

Sur papier, la programmation du FASS 
témoigne de l’ampleur majestueuse de l’évé-
nement. L’équipe permanente et la centaine 
de bénévoles entièrement dédiés y sont tous 
décrits. Sur place, c’est encore plus impres-
sionnant. Rien n’est laissé au hasard. Le mot 
d’ordre est l’excellence. On la perçoit autant 
dans la logistique et dans l’organisation phy-
sique des lieux que dans l’accueil et le soutien 
des bénévoles. On veut que le FASS soit 
L’ÉVÈNEMENT et tous les ingrédients y 
sont. La rencontre avec le public est au pre-
mier rang. 

Il y en a pour tous les goûts 
et pour tous les âges 
Un facteur important du succès de ce festival 
- tant par sa longévité que par la participation 
du public est sans doute l’éventail de styles de 
danse et de styles musicaux présentés. Il y en a 
pour tous les goûts et pour tous les âges. Des 
présentations totalement différentes, d’une 
durée variable, des premières mondiales, tout 
stimule le public à vouloir en découvrir 
davantage. L’approche est brillante et 
gagnante. Elle abaisse la barrière psycholo-
gique qui peut exister dans l’esprit du public 
face à l’art de la danse. Les aînés et les plus 
jeunes sont fascinés par ce qu’ils voient et 
entendent. Là se cache la grande victoire de 
Guillaume Côté : il rend accessible à tous cet 
art qui fut longtemps réservé à une élite. Il 
permet d’éclaircir le rapport plus obscur que 
la société peut avoir avec ses artistes. L’art 
devient alors un pont qui sert à rapprocher les 
gens, ce qui lui donne tout son sens. 
Chapeau, Guillaume !

FASS 2022 – 31e édition 

La crème de la crème
Carole Trempe 

La saison 2022 du Festival des Arts de Saint-Sauveur marque la 31e édition 
de cet événement majeur dans le domaine des arts vivants et de la culture au 
Québec et au Canada. Ce festival accueille les plus grands artistes de la 
danse et de la musique de la scène nationale et internationale.
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Angelica Generosa, une brillante étoile de la soirée, en totale expression sur une chorégraphie d’Edwaard Liang The Vail 
Between Worlds.

Clôturant le festival, cette programmation donne un aperçu du travail de la première compagnie de danse indépendante de Cuba, Malpaso Dance Company.
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La crème de la crème 
Quant aux fabuleux artistes, ils sont la crème 
de la crème. Charles Baudelaire a écrit : « la 
danse c’est la poésie avec des bras et des 
jambes, c’est la matière, gracieuse et terrible, 
animée, embellie par le mouvement ». Le 
Festival des Arts de Saint-Sauveur baigne de 
fond en comble dans la poésie. 

Si vous prenez le temps de lire les parcours 
professionnels des danseurs invités pour la 
Soirée des Étoiles, vous serez éblouis. Sur 
scène, ils sont prodigieux. De la danse clas-
sique à la danse contemporaine, les étoiles 
brillent et se distinguent singulièrement. Une 
constellation ! 

Dans les sentiers, une rencontre de 
proximité, presque intime 
Une panoplie d’autres activités sont propo-
sées dont les Sentiers de la danse au parc 
Molson. En forêt, quelques tableaux de dan-
seurs se dressent au long d’un parcours à 
pied. Le public y assiste gratuitement. C’est 
une expérience fantastique qui se déroule 
sans formalité dans un décor féérique, doublé 
d’effluves de pin en compagnie de danseurs 
inspirés par la diversité. Une rencontre de 
proximité, presque intime. 

S’ensuit un festin de perles comme One, 
One & One (la vertigo Dance Company), 
Anne Plamondon et Virginie Brunelle, 
Crypto, l’Orchestre Métropolitain et son 
chef Yannick Nézet-Séguin, Les Ballets jazz 
de Montréal, la Malpaso Dance Company 
(Cuba), les films, la Dance Battle… Ouf ! 

Une communion de l’esprit des artistes 
avec le public 
Cette passion pour la danse et pour la 
musique nous est bien transmise par tous les 
artistes qui s’exécutent pour notre plus grand 
plaisir. Les heures, voire les années d’appren-
tissage et d’entraînement physique, la fine 
compréhension de leur corps, de leur art, 
l’intelligence spatiale, la capacité à gérer 
l’énergie afin de montrer de la légèreté dans le 
mouvement, la discipline et les renonce-
ments, tout ceci additionné à tout ce qui ne 
se voit pas suscite toute notre admiration 
pour autant de performance, de beauté et 
d’excellence. Les prestations sont remar-
quables chacune dans leur style. La commu-
nion de l’esprit des artistes avec le public se 
ressent. Certains spectacles nous entraînent 
même dans une dimension hors du commun, 
une autre dimension. Je songe au duo 
Conrad Tao et Caleb Teicher dans Counter-
point : la complicité de deux jeunes artistes 
hyper talentueux qui soulèvent littéralement 
le public et qui agitent notre intelligence par 
son caractère unique et la panoplie sonore si 
rarement entendue. Éblouissant ! 

En résumé, le public est vraiment privilégié 
d’avoir accès à ce condensé d’arts vivants. Ce 
festival nous convie à une rencontre, un 
voyage entre notre âme et l’art. Peu d’occa-
sions d’une pareille envergure et d’une telle 
classe nous sont offertes. Elles sont pourtant 
si fondamentalement essentielles à l’humain, 
surtout en ces périodes troubles. Ce sont les 
artistes qui devraient faire tourner notre 
monde. Merci à Guillaume Côté et à son 
équipe de nous faire savourer la crème de la 
crème à portée de mains !
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Les danseurs Casia Vengoechea et Guillaume Côté dans une scène de Crypto, une cre ́ation de Guillaume Co ̂té d’après une histoire 
originale de Royce Vavrek.

Le pianiste et compositeur Conrad Tao et le chorégraphe et danseur Caleb Teicher dans un fabuleux duo qui joue sur la dichoto-
mie entre leurs pratiques respectives.

Le jeune canadien Lazaro Corrales a dansé dans les présentations de La sylphide et le Lac des cygnes.
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QUI SUIS-JE ? ______________________________________________ 

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

Ville ------------------------------------------------------------------------------  
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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 JUILLET 2022 

CHARADE  
Cerf – Veau – Lent = Cerf-volant 
À LA RECHERCHE DU MOT PERDU 

1  2  3  4  5  
P L A G E  

1 – Pacifique 2 – Lac 3 – Août 
4 – Gâteau 5 – Euro 

QUI SUIS-JE ?   Le Venezuela    

GAGNANT DU DÉFI 
de juillet 2022

Le gagnant 
du DÉFI est 

Artur 
Gaignard, 
11 ans de 

Prévost.

Août 2022

Voici les trois indices qui désignent le même mot.  

1 – Je suis une île en grande partie recouverte de glace, située au 
nord-est de l’Amérique. 

2 – Je fus découverte en 985 par Érik le Rouge. 

3 – Département danois depuis 1953, ma capitale est Nuuk. 
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 Placez dans la case appropriée, la première lettre de la réponse de 
chaque énigme, vous obtiendrez ainsi le mot recherché.

1  –  Point cardinal qui évoque le so-

leil et la chaleur.  

2  –  Organe de l’ouïe. 

3  –  Point cardinal qui évoque la 

neige et le froid.

4  –  La tarentule en est une espèce. 
5  –  Femelle reproductrice chez les 

abeilles, les fourmis et les ter-
mites. 

Mot (ou nom) recherché: C’est 
un appareil de détection sous-
marine.

- Mon premier – ne dit pas la 
vérité, il …   

- Mon deuxième – est le petit or-
gane pointu inséré dans la peau 
lors d’une piqure de guêpe. 

- Mon troisième – est un organe 
(pair) qui fabrique l’urine en fil-
trant le sang.  

- Mon tout – est une langue 
parlée par 70 % de la popula-
tion de Chine.

30$
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Mots croisés - Odette Morin

Synopsis – Maigret enquête sur la 
mort mystérieuse d’une jeune 
femme. Cette dernière a reçu plu-
sieurs coups de couteau. Elle est 
sans papiers. Personne ne semble se 
souvenir d’elle. Elle n’avait ni 
famille ni ami. Cela n’empêche pas 
le commissaire de traîner sa fatigue 
et sa lassitude en menant son 
enquête et en interrogeant des 
témoins potentiels, ne lésinant sur 
aucun détail. Il fait notamment la 
rencontre d’un couple qui va bien-
tôt se marier et de Betty, une jeune 
fille nouvellement arrivée à Paris, et 
qui ressemble étrangement à la vic-
time, réveillant en lui le souvenir 
d’une autre disparition.  

Ciné-fille – Librement adapté 
du roman Maigret et la jeune morte 
(1954) de Georges Simenon, le 
film Maigret de Patrice Leconte 
(Monsieur Hire, Ridicule, la fille 
sur le pont), nous présente une 
enquête policière plutôt classique, 
loin des enquêteurs omniscients. 
Au contraire, Maigret s’arrête et 
observe. Mais écoute surtout : 
lorsque dans le film, on demande 
au commissaire : « Que faites-vous 
pour forcer les gens à parler? » Lui 
de répondre : « Rien. J’écoute. » 
C’est très représentatif des ré-
pliques savoureuses éparpillées 
dans le film, mais aussi représenta-

tif du personnage de 
Maigret.  

Personnage interprété avec 
brio par Depardieu, par un 
jeu sobre et en retenu, 
convenant parfaitement à 
son Maigret brisé et vieillis-
sant. Jade Labeste, jeune 
actrice tout juste sortie du 
conservatoire, brille aussi 
dans le rôle de Betty. Certains 
acteurs de seconds rôles sont moins 
convaincants, mais ne gâchent pas 
pour autant le film. 

C’est un film au rythme lent, 
calqué sur celui de l’inspecteur. 
Partout, dans les dialogues, les 
silences, même l’action, il y a cette 
retenue, qui, loin de rendre le film 
endormant, lui donne un rythme 
particulier et une finesse qui ajou-
tent au récit. 

Les décors, costumes et paysages 
sont aussi sobres et sombres, et 
contribuent eux aussi, en corres-
pondant à l’état d’esprit du 
commissaire, à la richesse de l’his-
toire. 

Au final, dans le Maigret de 
Leconte, ce n’est pas tant le « qui » a 
tué, que le « pourquoi », et le che-
min pour le découvrir, qui compte. 
C’est principalement le désir du 
commissaire de redonner son iden-
tité à la victime qui propulse l’his-

toire et l’enquête. Une enquête 
réussie, tout comme ce film. 8 sur 
10 
Ciné-gars – Dans le film Maigret, 
de Patrice Leconte, de voir 
Depardieu interpréter un person-
nage au ton neutre, durant la 
presque totalité du film, m’a sur-
pris. Malgré tout ce qu’on a pu 
entendre sur cet acteur, il n’en reste 
pas moins que la plupart des films 
auxquels il participe sont réussis. 
Dont celui-ci.  
L’ensemble des interprètes, ainsi 
que les décors qui représentent 
bien l’époque, correspondent à 
l’histoire et au récit du film. Un 
aspect que j’ai apprécié du person-
nage de Maigret est ses non-
réponses lorsqu’il est questionné. 
Belle réalisation classique pour 
cette enquête policière classique. 
8 sur 10

Maigret Version originale en fran-
çais; drame policier, 
France, Belgique; 2022, 
1h28 minutes; de : 
Patrice Leconte; inter-
prètes : Gérard 
Depardieu, Jade Labeste, 
Mélanie Bernier.

Lyne Gariepy et Joanis Sylvain  
lynegariepy@journaldescitoyens.ca

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Crème à glace

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

Toutes les langues vivantes évo-
luent en choisissant des mots à 
utiliser (noir) ou pas (nègre) selon 
l’évolution des mœurs et des pra-
tiques sociales. À moins de porter 
atteinte à son fondement, comme 
le créole haïtien le fait avec le 
français, une langue peut ainsi 
supporter certaines influences 
étrangères sans disparaître.  

Comme c’est le cas chez nous, 
cependant, il arrive que certains 
mots à tort francisés de l’anglais 
viennent rivaliser avec des expres-
sions françaises plus précises, 
comme ces opportunités envahis-
santes qui ne sont que des occa-
sions ou cette manière d’adresser 
des problèmes alors qu’il ne s’agit 
que de s’en préoccuper. Évidem-
ment, ces menaces à l’intégrité de 
notre parlure québécoise témoi-
gnent de la domination culturelle 
environnante. Et nous la combat-
tons, écartelés que nous sommes 
entre les expressions des 
Étasuniens, prétentieux au point 
de se croire les seuls Américains 
du monde, et celles des Français 
d’Europe, qui sont contaminés 
par la tentation du shopping et du 

email, où nous arrivons d’ailleurs 
à préférer parler de magasinage et 
de courriel. 

Dans certains cas, pourtant, 
c’est sous ces deux influences 
jointes que nous nous distin-
guons de l’une comme de l’autre. 
C’est le cas, entre autres, d’un 
bonheur qui nous est familier 
pendant ces étés, dont nous ne 
connaissons jamais assez long-
temps la chaleur, mais qui nous 
donnent un goût de fraîcheur et 
n’en demeurent pas moins por-
teurs de grands plaisirs, parmi les-
quels la crème glacée est sans 
doute accessible sous la forme la 
plus simple. Certains peuvent 
profiter de l’eau fraîche d’un lac, 
d’une piscine chauffée ou d’une 
plage de bord de mer, mais il est 
souverain de pouvoir lécher le 
fondant crémeux dont nous 
aurons choisi la saveur (en France 
on dirait le parfum), selon notre 
préférence coutumière ou celle du 
jour.  

En espagnol, on l’appelle 
helada, de hielo (glace), qui 
désigne sobrement le délice selon 

l’équivalent de la glacée. L’italien, 
en disant gelato ne fait qu’utiliser 
au masculin l’expression faisant 
allusion au gel (gelo), où nous 
retrouvons l’appellation commer-
ciale (Jello) de ces gelées aux 
noms décrivant la couleur davan-
tage que le goût. Et c’est pro-
bablement de l’anglais que nous 
avons tiré notre propre appella-
tion de crème glacée, à partir du 
ice cream qui se traduirait plutôt 
crème-glace. 

C’est dans ce genre de cas que 
notre vocabulaire évoque le 
mieux le maillage de notre 
culture croisant le nord-améri-
cain et l’européen. En France 
c’est de glace qu’on parle : on 
s’achète une glace. En fusionnant 
chez nous la crème (cream) et la 
glace nous est venu l’incontour-
nable crème à glace, abrégeant 
crème à la glace, où nous annulons 
l’écart maritime et historique 
entre les deux continents. Il faut 
aussi constater que crème glacée 
décrit beaucoup mieux la gâterie 
que les deux autres termes.

1 – Fontaine 
2 – Lac 
3 – Étang 

4 – Ulve   
5 – Vague 
6 – Écluse 

1 – Charles 
2 – Laurence 
3 – Anne 

4 – Ursule 
5 – Denise 
6 – Edgar 

NDLR : Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain sont reçus gracieusement au cinéma Pine de Sainte-
Adèle tous les mois. Ils offriront ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.
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Sorties culturelles virtuelles – Lyne Gariépy et Joanis Sylvain

Quoi regarder en août ?

lynegariepy@journaldescitoyens.ca

La dernière heure 
(VF de The desperate hour) 
Film. Suspense. Thriller. Drame. 
États-Unis. 2022. 1 h 24 minutes. 
Version originale sur Netflix. Vesrion 
française sur Crave. De Phillip 
Noyce, par Chris Sparling; inter-
prètes : Naomi Watts, Colton 
Gobbo, Andrew 
Chown.  

Synopsis – Dans 
une petite ville vit 
Amy, mère de deux 
enfants, Emily et 
Noah. Ce dernier 
souffre de phobie 
scolaire, et se refer-
me sur lui-même. 
Amy tente de se 
reconstruire après le 
décès de son mari. 
Partie faire un foo-
ting, elle découvre 
que sa ville est placée en état d'ur-
gence car un tireur s'est introduit 
dans le lycée de Noah. Seule en forêt 
et sans véhicule, Amy se lance dans 
une course contre la montre effrénée 
pour sauver son fils. 

Ciné-fille – Le titre de ce film 
aurait pu tout aussi bien être Une 
femme et son Iphone. En effet, la 
presque entièreté du film se déroule 
dans le bois, avec le personnage 

d’Amy, seule, en panique, reliée au 
monde par son cellulaire.  

Car ce que cette mère redoute, 
c’est que son fils, qui subit de l’inti-
midation des autres élèves, soit ou 
un otage, ou qu’il soit le tireur.  

Le concept est parfait pour un 
tournage en temps de pandémie, car 

la plupart des interac-
tions se font vocale-
ment, avec le cellulaire 
susmentionné.   

Mais il manque 
quelque chose, et mal-
gré le talent de Naomi 
Watts, malgré le sus-
pense, j’ai décroché par 
moments. Mention 
pour les beaux pay-
sages, le film ayant été 
tourné en Ontario. 
7 sur 10 

Ciné-gars – Un film 
qui nous balade dans une belle forêt, 
les trois quarts du film se déroulant 
en effet dans les bois. Le personnage 
principal, Amy, nous transmet bien 
son angoisse lors des évènements. 
Elle utilise son cellulaire au maxi-
mum de ses capacités et de ses fonc-
tions. 

Quelques petits rebondissements.   
6 sur 10 

Stranger things  
Série. Drame. Fan-
tastique. Thriller. 
États-Unis. Depuis 
2016. Quatre sai-
sons, 43 épisodes de 
56 minutes à 150 
minutes. Netflix. De 
Matt et Ross Duffer, 
interprètes : Winona 
Ryder, Millie Bobby 
Brown, David 
Harbour. 

Synopsis – Attention divulgâcheur ! 

Saison 1 – 1983. L'horizon s’assom-
brit à Hawkins, Indiana, quand la 
soudaine disparition d'un jeune gar-
çon, Will Byers, après une soirée 
passée en la compagnie de ses amis 
Dustin, Lucas, et Mike, révèle une 
jeune fille, Eleven, aux pouvoirs sur-
naturels. Hopper, le chef de la police 
de la ville, décide de mener l’enquête 
et soupçonne le Laboratoire Natio-
nal d’Hawkins d’être impliqué dans 
de nombreux mystères et phéno-
mènes surnaturels 

Saison 2 – Presqu’une année s'est 
écoulée depuis l'étrange disparition 
de Will, mais la vie à Hawkins n'est 
pas revenue à la normale. Loin de là. 
Les citoyens de Hawkins sont tou-
jours effrayés par le Demogorgon et 
les secrets du Laboratoire. Eleven a 
disparu, et Mike est à sa recherche. À 
cause de son passage dans l’Upside 
Down, Will n’est plus le même, 
constamment envahi par de terribles 
visions. Une sinistre entité menace 
toujours les survivants. 

Saison 3 – 1985, tou-
jours à Hawkins, en 
plein été. L’année sco-
laire est terminée et la 
ville accueille un tout 
nouveau centre com-
mercial… Will, Mike, 
Eleven, Dustin ou 
Lucas, chacun a 
grandi et évolué, à sa 
manière. Les problé-
matiques adolescentes 
s’installent, avec elles 
les premières histoires 

d’amour et autres romances. Mais le 
danger rôde : ils devront s’unir pour 
faire face à un ennemi de plus en 
plus fort.  

Saison 4 – Six mois se sont écoulés 
depuis la bataille du centre commer-
cial, qui a semé terreur et désolation 
sur Hawkins. Eleven et les Byers 
sont partis s'installer en Californie 
pour débuter une nouvelle vie. 
Fragilisés, nos amis se trouvent sépa-
rés pour la première fois – et la vie de 
lycéen n'arrange rien. C'est à ce 
moment de vulnérabilité qu'une 
nouvelle menace surnaturelle appa-
raît et, avec elle, un terrible mystère 
qui pourrait être la clé permettant de 
mettre fin aux horreurs de l’upside 
down.  Parallèlement, le shérif 
Hopper, porté disparu à la fin de la 
saison 3, est retrouvé… en Russie. 

Ciné-fille – Cette série est un genre 
d’hommage aux années 1980 et à sa 
culture, particulièrement celle du 
supernaturel et des films d’horreur. 
Et c’est réussi. 

Stranger Things est largement inspi-
rée d'œuvres fictives, comme cer-
taines histoires de Stephen King, ou 
d’autres références à la pop culture, 
tel le jeu de rôle Donjons et 
Dragons. Mais la série est aussi ins-
pirée d’éléments véritables, comme 
le projet MK-Ultra, projet secret 
illégal de la CIA des années 1950 à 
1970, visant à développer des tech-
niques de manipulation mentale. 
Entre la science-fiction et une his-
toire qui se déroule dans les années 
80, les scénaristes de la série ont de la 
matière. 

Les spectateurs de tous les âges s’y 
retrouveront : les plus vieux par les 
souvenirs rappelés par les décors et 
en s’identifiant aux personnages 
adultes, les plus jeunes aux person-
nages de Steve, Mike, Eleven…  

Une très bonne série, qui rend accro. 
Petit bémol : la saison 4 est un peu 
éparpillée.  9 sur 10 

Ciné-gars – Pour les amateurs de 
surnaturel et de l’époque des années 
80. Bien réussi.  

Les jeunes sont attachants. J’aime 
bien le parallèle entre Donjons et 
Dragons et leur réalité. 

J’ai moins apprécié la saison 4, 
mais je suis curieux de voir la suite. 
8 sur 10 

Suggestion déjà vue  
La série policière d’époque, se 
déroulant dans le Londres de 1880, 
Miss Scarlett, détective privée, suggé-
rée dans notre article de novembre 
2021, est de retour sur Tou.tv. À voir 
ou à revoir.   

Le mois d’août est un mois de transition. Pour certains, 
c’est les vacances, mais pour la plupart, c’est aussi le 
retour en classe, sa préparation, et le retour au travail. Ce 
mois-ci, nous vous présentons une sélection éclectiques et 
diversifiée, pour satisfaire à votre envie du moment, de la 
nouveauté Netflix aux séries télé.

Sauce tomate maison 
Les variétés de tomates pulpeuses 
comme les tomates italiennes, les 
Brandy Wine ou autres sont idéales 
pour cette préparation. Une sauce 
que vous pourrez congeler ou mettre 
en conserve selon la méthode de votre 
choix. 

Ingrédients 
- Tomates mondées* en gros dés, 

environ 2 litres (8 tasses) 
- Oignon haché, 1 gros (espagnol) 

ou 2 moyens 
- Ail haché, 4 à 8 gousses 
- Huile d’olive, 30 ml (2 cuil. à 

soupe) 
- Feuille de laurier, 2 
- Fines herbes fraîches hachées, 30 

ml (2 cuil. à soupe) ou 10 ml (2 
cuil. à thé) d’herbes séchées (ex. : 
basilic, estragon, origan, persil, 
romarin, thym) 

- Sucre, plus ou moins 15 ml (1 
cuil. à soupe) pour couper l’acidité 

- Sel, de 5 à 15 ml (1 cuil. à thé à 1 
cuil. à soupe) au goût 

- Poivre ou flocons de piments, 3 à 
5 ml (½ à 1 cuil. à thé) 

- Pâte de tomate, 1 conserve de 156 
ml (facultative) 

* Pour monder (peler) les tomates, il 
faut d’abord les laver, enlever la 
cicatrice du pédoncule à l’aide 
d’un couteau d’office et pratiquer 
deux petites incisions en croix de 
l’autre côté. Il faut ensuite les 
plonger dans une casserole d’eau 
bouillante pendant une dizaine de 
secondes, puis dans un bol d’eau 
glacée. Épongez-les avant de les 
peler. 

Préparation – Faites revenir l’oi-
gnon et l’ail dans l’huile d’olive, puis 
ajoutez les tomates, les feuilles de 
laurier, les fines herbes, le sucre, le 
sel et le poivre. Laissez mijoter le 
tout à feu doux (remuez régulière-
ment) et à mesure que du liquide 

remonte à la surface, prélevez-le à 
l’aide d’une louche. Conservez ce 
précieux liquide pour le servir 
comme consommé de tomates ou 
pour en faire une délicieuse soupe 
minestrone en y ajoutant des pâtes 
cuites, des légumes, des légumi-
neuses, etc. Le but de cette 
démarche, c’est d’avoir une sauce 
plus épaisse. J’oubliais, pour une 
belle couleur et une texture homo-
gène, vous pouvez passer votre sauce 
au pilon à pommes de terre à partir 
de la mi-cuisson et y ajouter une 
petite conserve de pâte de tomates 
(156 ml). Temps de cuisson : au 
moins une heure. 

Salsa (cuite) du jardin 
Rien de plus facile que de faire sa 
propre salsa. On la met en conserve 
pour les mois d’hiver et pour en offrir 
à nos amis. Certains l’aiment piquan-
te, d’autres pas. Je dirais que je me 
situe au centre. Si vous mettez les 
piments avec les graines, la salsa sera 
plus piquante. Les amateurs de sensa-
tions fortes peuvent aussi ajouter des 
flocons de piments, du poivre de 
Cayenne ou de la sauce piquante. 

Par souci de sécurité, je vous sug-
gère de conserver vos pots de salsa au 

réfrigérateur à moins de 
les mettre en conserve 
en autoclave. 

Ingrédients 
- Tomates fraîches en 

dés, 1,25 litre (5 
tasses) (environ 5 
grosses tomates)  

- Poivrons en dés, 500 ml (2 tasses) 
(environ ½ poivron de chaque 
couleur : vert, rouge, jaune, 
orange) 

- Oignons en dés, 500 ml (environ 
1 ½ oignon moyen) 

- Piments forts épépinés hachés, 
125 ml (½ tasse) ou plus au goût 

- Ail haché, 60 ml (¼ de tasse) 
(environ 6 grosses gousses) ou plus 
au goût 

- Coriandre fraîche hachée, 15 ml 
(1 cuil. à soupe) ou plus au goût 

- Persil haché, 15 ml 
- Vinaigre, 60 ml 
- Sucre, 75 ml (5 cuil. à soupe) 
- Sel, 8 ml (1 ½ cuil. à thé) 
- Cumin, 3 à 5 ml (½ à 1 cuil. à thé) 

au goût 
- Poivre de Cayenne ou sauce 

piquante au goût (facultatif ) 

- Pâte de tomate, 30 ml (2 cuil. à 
soupe) ou plus pour épaissir la 
salsa au besoin (facultative) 

Préparation – Mettez tous les ingré-
dients (sauf la pâte de tomate, la 
coriandre et le persil) dans une casse-
role. Portez à ébullition à feu moyen 
doux pour éviter que la préparation 
ne colle au fond. Remuez le tout 
régulièrement et laissez mijoter à feu 
doux jusqu’à ce que les légumes 
soient cuits, mais encore légèrement 
croquants. Ajoutez la coriandre, le 
persil (la pâte de tomate et le poivre 
de Cayenne si nécessaire) et laissez 
mijoter encore 5 minutes. Remplir les 
pots (Mason, Bernardin) préalable-
ment ébouillantés) jusqu’à 1 cm du 
rebord avec la préparation encore très 
chaude. Mettez aussitôt les couver-
cles, sans trop les serrer. Une heure 
plus tard, serrez-les plus fermement. 
Donne 5 pots de 225 ml. 

Bon appétit!

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

J’ai vu meilleure saison pour la tomate au potager, heureuse-
ment qu’il y a les marchés publics pour assouvir cette envie 
saisonnière de s’en gaver! Certes, les supermarchés nous 
offrent plusieurs variétés très attrayantes, mais rien ne vaut 
le goût d’une tomate murie au soleil dans le potager ou dans 
le champ d’un agriculteur. Je vous propose deux recettes qui 
feront durer le plaisir au-delà de la belle saison. 

La saison des tomates
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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 ! 11 200 exemplaires : 23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant auprès de 

Lise Pinard  514-894-1678 

Prochaine tombée, 
le 6 septembre 2022, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Stéphan Jolicoeur, un entrepreneur qui aime bien consacrer ses temps libres aux 
sports de plein air, principalement le ski et le vélo, a récemment emménagé sa résidence 
et son deuxième Espace Rack à Prévost. Ses recherches pour le matériel et les produits 
qu’utilisent les sportifs avertis en déplacement l’ont dirigé vers Thule, compagnie sué-
doise internationalement reconnue, dont il est détaillant depuis 2012 à partir de sa pre-
mière boutique à Montréal. Les amateurs de plein air ont désormais un Espace Rack 
dans les Laurentides, qui regroupe des marques reconnues et de haut niveau pour le 
transport de l’équipement nécessaire lors de leurs déplacements sur quatre roues. 

Toucher à la carrosserie d’une voiture, surtout si elle est de luxe, nécessite le savoir-
faire d’un professionnel. Comme Stéphan dirige déjà une entreprise qui loge un entre-
pôt et atelier de 8000 pi.ca. à Ville  Mont-Royal, spécialisée en installation de film pro-
tecteur ainsi que de pellicules adhésives publicitaires sur les voitures, le premier Espace 
Rack y a aussi sa place. Stéphan y déploie sa longue expérience et son savoir-faire en 
traitements protecteurs de voitures, un élément important dans l’installation d’équipe-
ments sportifs. La boutique/atelier de Prévost, répond aux besoins des amateurs de 
plein air des Laurentides que ce soit pour l’achat, l’installation ou une pièce de rempla-
cement de l’équipement qui facilite les déplacements 

Un personnel spécialisé et accueillant est à même de vous offrir des conseils, car l’ajout 
d’un élément éventuellement supporté par une automobile, qui touche à la carrosserie, 
nécessite une attention particulière, car certaines marques de voiture ne supportent pas 
certains produits offerts sur le marché. Chez Espace Rack, les techniciens peuvent faire 
l’installation directement à l’atelier, que ce soit sur le toit ou à l’arrière du véhicule, un 
savoir-faire que leurs techniciens ont acquis par des sessions de formation.  

Stéphan est tombé sous le charme des Prévostois, car il a reconnu leur esprit d’en-
traide et communautaire, des valeurs qu’il véhicule avec la clientèle et avec son implica-
tion auprès de sportifs qui font leur marque. Il est commanditaire pour l’Équipe 
cycliste féminine 2022 Emotional.fr–Tornatech–GSC Blagnac VS31; du cycliste 
Henri Do, qui participe présentement à la Trans Canada Bike Race, un trajet de 12 500 
km depuis le Yukon jusqu’à son arrivée à Saint-Jean Terre-Neuve; puis Ariane Forget, 
jeune skieuse qui cumule les succès à des compétitions internationales. Tous reconnais-
sent l’apport de l’équipement Thule offert par Espace Rack dans leurs déplacements. 
L’encouragement à la performance ne se compte pas en dollars, mais avec l’intention de 
rendre un service professionnel à des sportifs en quête de dépassement. Les activités 
sportives communautaires de Prévost font partie de ses projets, car « donner, c’est aussi 
recevoir ». 

Espace Rack une entreprise qui répond aux besoins des sportifs et amateurs de plein 
air, qui a choisi la Ville de Prévost pour y faire son nid et le relais de produits de plein 
air dans les Laurentides.

PERSONNALITÉ DU MOIS

Stéphan Jolicoeur 
Propriétaire 

Espace Rack Laurentides 

955, chemin du Lac-Écho, suite 107, Prévost, J0R 1T0 
450-848-6732      Ouvert de 10 h à 17 h, du lundi au vendredi

Nouveau à Prévost !

Zanimo Inc. 

Ce fabriquant qui distribue des produits sécuritaires et efficaces 
pour la santé de vos animaux de compagnie a élu sa place 
d’affaires à Prévost. Fabriqués au Québec et certifiés par Santé 
Canada, les 57 produits, déclinés en huit catégories, se retrouvent 
actuellement à travers 450 boutiques pour animaux au Québec, 
entre autres au Chico de Prévost. Les formules développées dans 
leur laboratoire ont pour but la prévention et le traitement de la 
santé articulaire, le soin des yeux et des oreilles ou la diminution 
de la chute des poils. 

Manon Choquette, présidente-
fondatrice

Pour votre bien-être !

955, chemin du Lac-Écho, local 104, Prévost,, J0R 1T0 
1-819-321-2828          www.zanimo.com

955, chemin du Lac-Écho, unité 110, Prévost 
1 800 361-3834       www.ecoutetoncorps.com

2884A, boul. du Curé-Labelle, Prévost 
514-216-5377   

Clinique médico-esthétique 
au Salon Chez Françoise 
Kim Deschambault, infirmière auxiliaire diplômée en médico-
esthétique, offre différents soins de niveau médical à partir d’ap-
pareils homologués par Santé Canada. Slimware est utilisé pour 
la perte de poids, le drainage lymphatique et le raffermissement. 

Elle offre aussi des soins de lipocavitation, radiofréquence (cellulite), microneedling pour 
les problèmes de peau (acnée, cicatrices, rides, ridules et taches pigmentaires) et plusieurs 
autres soins.

Soins médico-esthétique

École Écoute ton corps 
Nouvellement installée à Prévost, l’école Écoute 
ton corps célèbre ses 40 ans ce mois-ci ! Fondée par 
Lise Bourbeau, auteure de 26 livres, cette école a 

donné des formations et ateliers dans 29 pays à plus de 130 000 personnes. La phrase Être 
bien, ça s’apprend n’est pas que leur slogan, mais leur mission : celle d’enseigner à Être bien. 
Visitez le site web pour découvrir plusieurs ressources gratuites et allez les visiter !

Un arrêt désaltérant !

Kombucha… un rafraîchissement 
divin, chez Kohi 

Quel bonheur que de sentir les bienfaits de cette boisson fermentée 
en fût servie bien fraîche par ces journées torrides ! Les saveurs de 
Kombucha qui sont proposées peuvent changer selon l’humeur des 
tenanciers. À consommer sur place au cours d’une randonnée cycliste ou pédestre dans le 
sentier ou pour remplir vos pots pour la maison. Kohi Micro-torréfacteur vous propose 
aussi des cafés divins pour accompagner la froidure qui s’en vient !  

953, chemin du Lac-Écho, local 108A, Prévost 
514-515-1139         info@kohi.ca 

  
COUPS de                      d’août
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Cette foisonnante diversité 
d’époque et de genres musicaux s’ex-
primera autant par de jeunes pia-
nistes virtuoses seuls sur scène que 
par un big band de 19 musiciens 
« matures » et toujours passionnés.  

À découvrir cet automne 
Comme musicien, mais avant tout 
comme mélomane, ce qui me fascine 
et me captive, c’est l’assemblage (j’al-
lais dire l’Amalgame) des différents 
instruments dans des formules 
parfois improbables (harpe cel-
tique/kalimba ou encore cor/flûte/ 
piano), mais toujours riches de tex-
tures, de couleurs et d’harmonisa-
tions qui s’imprègnent en nous et 
nous laissent un « goût de revenez-y ». 

Au lever de rideau, samedi 17 sep-
tembre, direction Arménie pour une 
soirée de mélodies folkloriques inter-
prétées par Le Quatuor à cordes 
Rhapsodie; j’adore cette idée d’un 
ensemble instrumental typiquement 
classique qui revisite des folklores du 
Monde. 

Une semaine plus tard, le 24 sep-
tembre, on se déplace vers l’ouest, 
dans la Mecque européenne du 
romantisme classique où le pianiste 
Maxim Bernard rendra hommage 
aux Grands que furent Schubert, 
Listz et Chopin. Le 15 octobre, le 
duo québécois Beija-Flor (flûte et 
guitare) partagera sa passion des 
musiques épicées par les effluves du 
tango, du flamenco, de la samba, du 
jazz cubain et des chants séfarades 
d’Espagne.  

Il semble que de nombreux 
compositeurs furent inspirés par le 
chant des oiseaux, et ce de la 
Renaissance à aujourd’hui; pour vous 
en convaincre, le duo formé du cla-
veciniste Luc Beauséjour et du flû-
tiste Vincent Lauzier a intitulé très 
justement leur programme Concert 
des Oiseaux. 

Pour amorcer le mois de novem-
bre, Janelle Fung, pianiste virtuose et 
lauréate de nombreux prix interna-
tionaux, revient nous visiter dans un 
tout nouveau programme incluant 
notamment le fameux Carnaval opus 
9 de Robert Schumann.  

Le samedi 26 novembre, la petite 
scène de notre sympathique salle sera 
très bien remplie, puisque les 19 
musiciens du Tonique Big Band s’y 
entasseront pour nous offrir un 
répertoire cuivré aux accents latinos, 
swing, funk, blues et afro-cubains. 
Ça va déplacer de l’air ! 

Le dernier concert de l’année 2022 
sera assuré avec grâce et distinction 
par l’irrésistible quatuor vocal 
Quartom. Ces quatre superbes voix 
masculines installeront l’ambiance 
des fêtes d’ici et d’ailleurs. 

Pour la deuxième partie 
de notre saison 
Avant de vous titiller avec la 
deuxième partie de notre saison, je 
m’en voudrais de ne pas vous parler 
des avantages de devenir abonné à 
Diffusion Amal’Gamme; si vous ne 
le savez pas déjà, sachez qu’en choi-
sissant cinq concerts ou plus, vous 
bénéficiez d’une réduction allant 
jusqu’à 20 % sur le prix régulier, et de 
plus, votre place est réservée en prio-
rité à l’avant pour chacun des 
concerts choisis; vos invités peuvent 
même s’asseoir avec vous dans la sec-
tion abonnés.  

Dès le 15 janvier 2023, nos 
concerts en formule matinée sont de 
retour avec une artiste curieuse et 
innovatrice. La jeune pianiste 
Élisabeth Pion se distingue comme 
soliste et chambriste autant au pays 
qu’à l’étranger. Elle termine présente-
ment sa formation universitaire à 
Londres, mais nous serons heureux 
de l’entendre chez nous dans un pro-
gramme audacieux composé 
d’œuvres modernes et contempo-
raines. 

Vous vous souvenez peut-être de 
l’impressionnante performance de 
David Jacques en novembre 2021, 
celui qui nous avait si bien raconté 
l’histoire de la guitare entourée d’une 
douzaine d’instruments uniques et 
précieux; vous serez content de le 
retrouver ou de le découvrir le 29 
janvier, cette fois accompagné du 
chanteur ténor Philippe Gagné dans 
un programme espagnol et latino-
américain.  

Vienne évoque tout naturellement 
les grands courants de musique clas-
sique et romantique, mais l’ensemble 
Transatlantik Schrammel nous 
dévoilera une musique plus tradi-
tionnelle, suave comme un café vien-
nois. À voir et à entendre le 12 
février. 

Il y a très longtemps, le duo de 
harpes Grenon-Guibord nous avait 
charmé avec leurs magnifiques ins-
truments celtiques et sud-américains, 
c’est donc avec bonheur que nous les 
accueillerons à nouveau le 26 février 
prochain pour un concert mêlant 
ballades celtiques et rythmes latins. 

Le nom de Prokofiev est synonyme 
de grande musique, on n’a qu’à pen-
ser à Roméo et Juliette ou encore, 
Pierre et le Loup, alors, le 12 mars 
prochain, le Trio Prokofiev (piano-
cor-flûte) nous proposera certaines 
des plus belles œuvres de ce composi-
teur russe du début du vingtième 
siècle. 

Viendra ensuite, le 26 mars, 
Cordâme, un groupe tout à fait origi-
nal par son instrumentation et son 
répertoire sous forme, cette fois, d’un 
cycle de pièces consacrées aux 
déesses, ces divinités mythologiques 
qui nous fascinent. Cordâme, c’est 
un son d’ensemble unique réunissant 
le violon, la harpe classique, le piano, 
la contrebasse, le violoncelle et les 
percussions. 

L’univers musical latino-américain 
comporte de nombreuses facettes, et 
le tango argentin est un « monde » en 
soi. Escale à Buenos Aires est le titre 
du concert que la pianiste Louise 
Bessette a choisi de nous offrir le 1er 

avril. Pour cet hommage au grand 
maître du tango que fut Astor 
Piazzola, elle sera entourée de la vio-
loncelliste Chloé Dominguez et du 
violoniste Marc Djokik. 

Des instruments mystérieux 
Si vous êtes curieux, je vous invite à 
faire une petite recherche sur les ins-
truments suivants : le hand pan, le 
tongue drum, l’euphonie et le 
kalimba. Sinon, vous aurez l’occa-
sion de découvrir ces mystérieux ins-
truments lors du concert intitulé 
Lumineuse Résonance, une soirée à 
saveurs indienne et balinaise, le 
samedi 15 avril. 

Un piano pleinement optimisé, ça 
vous dit ? C’est ce que Rosemarie 
Duval-Laplante et Jean-Michel 
Dubé vous promettent le 29 avril 
prochain dans un répertoire à quatre 
mains consacré à Maurice Ravel et 
Georges Gershwin. 

Bon, avec l’été qui se pointe et ses 
nombreux festivals, un quintette de 
jazz fusion qui décoiffe, ça nous met-
trait dans l’ambiance. Cette « mis-
sion », nous l’avons confiée à Carl 
Mayotte (Révélation Jazz Radio-
Canada 2020-2021). Au pro-
gramme : des solos et des envolées 
virtuoses à couper le souffle qui ne 
laisseront personne indifférent. 

Pour conclure la saison 
Toute bonne chose ayant une fin, 
notre saison se conclura le 27 mai au 
son du Trio Hochelaga, à travers des 
œuvres qui font le lien entre la 
période classique et la période 
romantique. Beethoven et 
Mendelssohn seront à l’honneur. 

Je vous invite à visiter régulière-
ment le www.diffusionsamal gam-
me.com pour plus de détails sur les 
artistes, les abonnements et les réser-
vations. Vous pouvez aussi contacter 
Bernard Ouellette, notre directeur 

général, au 450-335-3037 ou à direc-
tion@diffusionsamalgamme.com 

Sur ce, je vous souhaite une bonne 
fin d’été et j’espère avoir le bonheur 

de vous retrouver nombreux à 
compter du 17 septembre dans l’ac-
cueillante salle Saint-François Xavier. 
– Musicalement vôtre !

 Un voyage musical 

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 Raoul Cyr

Où que je pose les yeux sur cette nouvelle programmation, 
les images de contrées lointaines et inspirantes s’impo-
sent à moi. De l’Arménie à l’Argentine en passant par 
Vienne, La Havane ou Lisbonne, le voyage musical proposé 
(le cliché prend ici tout son sens) en est un qui s’étalera 
sur cinq cents ans d’histoire musicale et de passionnantes 
histoires de musiciens que je vous invite à découvrir. 

Saison 2022-2023 

Aux parfums d’Europe, 
d’Asie et d’Amérique

1. Quatuor Rhapsodie/17 septembre – 2. Maxim Bernard/24 septembre – 
3. Duo Beija-Flor/15 octobre – 4. Duo Beauséjour-Lauzer/29 octobre – 5. 
Janelle Fung/12 novembre – 6. Ensemble Le Tonique/26 novembre – 7. 
Quartom/4 décembre – 8. Élisabeth Pion/15 janvier – 9. Duo Philippe 
Gagné & David Jacques/29 janvier – 10. Ensemble Transatlantik 
Schrammel/12 février – 11. Duo de harpes Grenon-Guibord/26 février – 
12. Trio Prokofiev/12 mars – 13. Cordâme/26 mars – 14. Un piano autour 
du monde/ 1er avril – 15. Luminescent/15 avril – 16. Piano à quatre 
mains/29 avril – 17. Carl Mayotte Fusion Jazz Quintet/13 mai – 18. Trio 
Hochelaga/27 mai.
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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


