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Boutique de Noël à faire rêver !

COMMUNAUTAIRE CULTURE

L’Amicale des aînés 
Souvent, le départ d’un président, surtout si celui-ci est à 
la tête de l’organisation depuis de nombreuses années, 
peut déstabiliser et fragiliser l’organisme. Ça n’a pas le cas 
pour l’Amicale des aînés de Sainte-Anne-des-Lacs qui 
salue le départ de son président André Beaudry, figure de 
proue de l’organisme depuis dix-sept ans.  

– page 19 
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Quartom : un pur ravissement ! 
Quatre voix pour chanter Noël, quatre gars sur une scène 
sans décor et a cappella devant deux micros pendant deux 
heures, ils sont excellents et ils ont livré l’esprit de Noël 
avec des voix chaudes, c’est de la beauté toute nue. 
Quartom un extraordinaire quatuor vocal qui nous a 
chanté Noël à la salle de spectacle Saint-François-Xavier 
de Prévost. – page 25

Le salut tant attendu !

Les enfants de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs ont eu droit à la visite du père Noël. À Prévost, c’est fièrement 
campé sur un char allégorique qu’il a salué la foule pour le plus grand plaisir des enfants. À Piedmont, il est descendu 
de son hélicoptère pour rencontrer des enfants émerveillés. Et à Sainte-Anne-des-Lacs, il leur a fait toute une surprise, 
car les enfants ont reçu à la maison un petit présent des mains du père Noël ! 

– page 3
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Des lacs et des hommes  
Le bassin versant de la rivière du Nord est riche de quelque 
3000 lacs... et il n’y en a pas moins de 465 qui n’auraient 
jamais existé, sauf du fait de l’homme. – Pour le lac Saint-
François, situé au Domaine Laurentien de Prévost, il y 
aurait de l’espoir avec l’association des riverains qui renaît.  

– pages 5 et 29
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Dans les rues de Prévost, un défilé de Noël 

Pour les petits comme pour les grands !
Carole Bouchard 

Lumière, musique et chars allégoriques, voilà 
ce qui attendait la foule dans les rues de 
Prévost ! Un défilé de six chars sur lesquels le 
père Noël et se lutins, princesse, mère Noël, 
Olaf et combien d’autres personnages saluaient 
la foule.

Émilie Corbeil– Encore cette année, les en-
fants de Piedmont ont pu rencontrer le Père-
Noël et ses lutins, arrivés directement du pôle 
Nord en hélicoptère.  

Une belle journée de glisse aux glissades des Pays-d’en-
Haut leur était offerte, en plus du classique chocolat 
chaud, agrémenté de toute une sélection de bonbons. 
Belle surprise : la Reine des neiges et son grand ami Olaf, 
le bonhomme de neige ont aussi pris part aux festivités. 

Noël à Piedmont 

Moments magiques pour les enfants

D’autres 
photos sur 
le site web

Le pari a été réussi ! Le public 
était au rendez-vous dans les rues 
de Prévost pour admirer le 
défilé. Les sourires sur les visages 
en disaient long : pour les 

adultes, se remémo-
rer des moments de 
leur enfance, et pour 
les enfants, un ravis-
sement de voir ainsi 
apparaître des per-

sonnages qu’ils ont connus à la 
télé ou dans leurs livres d’his-
toires apparaître sur leur rue ! 
L’arrière-scène 
La Ville a pu compter sur la col-
laboration d’une importante 
équipe de bénévoles pour assurer 
le succès de l’événement. Ils 
n’étaient pas que déguisés en 
personnage ou cachés sous le 
costume d’une mascotte, ils 

étaient partout : chauffeurs, 
transporteurs, à la sécurité, à la 
coordination, etc. Ainsi, des 
parcours avaient été prévus et il 
était possible d’identifier l’en-
droit exact où se trouvait le défilé 
en temps réel grâce à une appli-
cation mobile. 
La participation 
des travaux publics 
L’esprit de Noël a gagné les 

employés des travaux 
publics qui ont réalisé 
deux chars allégoriques 
qu’ont animés les lutines 
Pamela Pilon et Louise 
Proulx. Les autres chars 
ont été réalisés par Les 
Ateliers Balthasar.  

Le défilé de Noël en est 
à sa deuxième année, le 
Service des loisirs a reçu 
beaucoup de commen-
taires positifs et les 
citoyens étaient au ren-
dez-vous. Quelles sur-
prises nous réservera 
Noël prochain ! 

Sur le char de la patinoire, il y vait le pingouin (Martin Raîche) et Olaf (Steeve Fortin) Sur le char du carrosse, il y avait trois princesses pôle Nord (Marie-Clovis, Élisa et Gabrielle)

Sur le char du Dragon des glaces, il y avait Marcus de la Pat’Patrouille (Félix Lafleur), le lutin Noah Lapointe et le lutin Marily 
Jutras.



4                                                                                                           Le Journal des citoyens — 15 décembre 2022

Not’ Journal 

Suivez-nous sur Facebook

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

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

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

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

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

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

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

Conseil d’administration et collaborateurs créatifs : 
Jacinthe Laliberté (présidente), Carole Bouchard 
(secrétaire), Sophie Heynemand (trésorière), Benoît 
Guérin, Odette Morin, Yvan Gladu, Yves Briand, 
Daniel Machabée, Yvon Blondin, Lyne Gariépy, 
Anthony Côté et Carole Trempe. 

Révision des textes : 
Gleason Théberge, Émilie Corbeil et Monique 
Ménard. 

Journalistes : 
Émilie Corbeil  
emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca 

Jacinthe Laliberté  
jacinthe.laliberte@journaldescitoyens.ca 

Webmestre : 
Alain Boisclair : info@alainboisclair.com 

Facebook : journaldescitoyens 

Direction artistique et infographie : Carole Bouchard

Représentante publicitaire :  
Lise Pinard, tél. : 514-894-1678 
lisepinard@journaldescitoyens.ca 

Imprimeur :  TC Transcontinental 
Tirage certifié :  11 200 exemplaires 
Distribution :  Postes Canada : médiaposte 
Dépôt légal : 

- Bibliothèque nationale du Québec 
- Bibliothèque nationale du Canada 

ISSN 1496-2497 Journal des citoyens 
Le Journal des citoyens reçoit l’appui de :

www.journaldescitoyens.ca

Jacinthe Laliberté 
jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca

Expertise • Service • Conseil

GERMAIN&LARIN  
notaires et conseillers juridiques 

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

www.paulgermain.com

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un bail à vie! 
Lorsqu’elle apprend qu’un condomi-

nium est à vendre dans l’édifice où de-
meure sa sœur, madame Lapoire 
entreprend des démarches pour l’ache-
ter. Elle effectue d’abord une visite au 
cours de laquelle elle est mise au cou-
rant que le logement est occupé par un 
locataire qui soutient ne pas vouloir 
partir, affirmant bénéficier d’un droit 
d’y rester à vie. Quand on demande au 
locataire s’il possède un document 
prouvant cette affirmation, il déclare 
qu’il ne l’a pas en sa possession et on 
n’insiste pas. 

Les vendeurs tentent de rassurer la 
dame en lui disant de ne pas s’en faire 
parce que le locataire n’aura pas 
d’autre choix que de partir le moment 
venu. Le même soir, à demi réconfor-
tée, elle signe une offre d’achat. Intri-
guée par la déclaration de l’occupant 
du logement, madame Lapoire entre-
prend des démarches auprès de plu-
sieurs intervenants pour savoir s’il est 
possible que le locataire détienne un 
« bail à vie ». Toutes les réponses obte-
nues sont négatives et son agent lui 
confirme qu’il est certain qu’un avis de 
6 mois lui permettra de mettre fin au 
bail et de prendre possession de l’unité 
de copropriété. 

Devenue propriétaire, madame La-
poire transmet au locataire l’avis de 6 
mois prévu au Code civil pour mettre 
fin au bail. En réponse, ce dernier réaf-
firme qu’il n’entend pas quitter les 
lieux puisqu’il détient un droit de re-
nouvellement à vie du bail en vertu 
d’une décision de la Régie du logement 
dont il fournit alors copie et sur la-
quelle on peut lire ceci : « Déclare que 
le droit à la reprise de possession d’un 
logement ne pourra être exercé à l’en-
contre des locataires décrits à l’en-
tête. » 

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

Le but de cette législation est d’éviter 
une crise du logement. En effet sans 
cette loi, les locataires pourraient être 
délogés de leur logement par des pro-
moteurs voulant vendre leur apparte-
ment et entraîner la disparition d’une 
multitude de logements au profit de 
condominiums. 

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

Heures d’ouverture : Lundi, de 13 h à 16 h; du mardi au 
vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

788, rue Shaw, Prévost, Qc, J0R 1T0.   Tél.: 450-224-2507 
maisonentraideprevost@videotron.ca.  

www.maisonentraideprevost.org

De nature optimiste, je prédis 
un Noël blanc sur le sol ou dans 
nos cœurs, peu importe. Tout 
pour ce faire confirmer dans notre 
désir. 

Chaque année, le Journal ne 
peut passer outre l’évènement le 
plus important de la MRC des 
Pays-d’en-Haut : la guignolée du 
Garde-Manger des Pays-d’en-
Haut. Le bien-fondé de cette gui-
gnolée, qui s’est déroulée dans plu-
sieurs Municipalités, le 10 décem-
bre dernier, ne vous laissera pas 
indifférent. Par ailleurs, vous trou-
verez les informations pour y 
participer en ligne si cela n’est pas 
encore fait.    

Sans être une édition exclusive-
ment consacrée à Noël et ses festi-
vités, vous trouverez, ici et là, des 
sujets ou des évènements en lien 
avec Noël, qui ont eu lieu dans nos 
Municipalités. À vous de parcourir 
les pages du Journal à la recherche 
de ces petits bijoux de Noël.  

Commençons par la chronique 
Mots et Mœurs qui avec son Arrêt 
sur Noël aurait très bien pu être le 
préambule de cet éditorial. Un 
petit indice pour ne pas le rater : il 
se trouve vers la fin du journal. En 
cadeau, une pléiade de jeux de 
mots sur les « avant, présent et 
après » de la fête traditionnelle. 

Avant de regarder les photos du 
défilé de Noël à Prévost, de la 
visite du père Noël aux enfants de 
Sainte-Anne-des-Lacs et de l’arri-
vée du père Noël à Piedmont, ren-
dez-vous à l’incontournable chro-
nique de « Gens d’exception. » Je 
vous mets au défi de trouver qui 
est ce personnage le plus intrigant 
au monde… Je me suis prise au 
jeu à répondre aux questions avant 
même de lire celles de l’auteur. Un 
divertissement intéressant pour 
toute la famille. 

Impossible de taire un fait aussi 
exceptionnel qui s’est déroulé dans 
notre région : 900 personnes ont 
visité la Foire du cadeau de Sainte-
Anne-des-Lacs. En lisant l’article, 
vous découvrirez des idées de 
cadeaux dont certaines sauront 
attirer votre attention surtout si 
votre magasinage des fêtes n’est 
pas encore terminé. 

Toujours soucieux de mettre en 
lumière l’implication de personne 
exceptionnelle, un des articles du 
Journal souligne la retraite du 
président de l’Amicale des aînés 
de Sainte-Anne-des-Lacs, André 
Beaudry. Un bon moment pour le 
féliciter pour ses dix-sept années 
de loyaux services.  

Au bas de la même page, prenez 
le temps d’admirer le travail des 
courtepointières de Sainte-Anne-
des-Lacs qui ont participé à leur 
manière, aux activités de Noël avec 
un don de 50 bas de Noël. Pas un 
pareil, il faut le faire  ! 

Le temps de Noël est un 
moment qui se prête très bien au 
« cocooning ». Suggestions de films 
et de séries télévisées dans la chro-
nique de  Sorties culturelles vir-
tuelles  qui, selon l’auteure, sortent 
des genres habituels. Cette der-
nière et son conjoint nous présen-
tent un synopsis du film 23 décem-
bre suivi d’une brève analyse. Avis 
aux intéressés.  

La pollution lumineuse, un 
sujet d’actualité en ce temps de 
Noël avec toutes ces lumières de 
nos décorations extérieures et inté-
rieures qui brillent de leurs mille 
éclats. Que la lumière… ne soit plus 
nous amène à réfléchir à la sur-
consommation lumineuse et à ses 
impacts.  

Délaissons, le temps de deux 
articles, le thème de Noël pour 
nous tourner vers l’environne-
ment. Des sujets de l’heure : les 
barrages anthropiques au cœur de 
la survie des lacs de la région et un 
nouvel espoir pour les résidents du 
lac Saint-François, situé au 
Domaine Laurentien de Prévost, 
avec la création d’une association.  

Le Journal est fier de souligner le 
lancement du livre Les remparts de 
Québec, de Daniel Macchabée, 
auteur des chroniques historiques 
dans nos pages. Une idée plus 
qu’intéressante de cadeau de Noël ! 

Le Journal des citoyens vous 
souhaite de Joyeuses Fêtes et 
d’agréables réjouissances en 
famille et entre amis pour mieux se 
revoir en janvier 2023. Joyeux 
Noël et Bonne Année !

Décembre est déjà à nos portes. Noël blanc ou Noël 
vert ? Tous l’espèrent blanc bien évidemment. Les 
météorologues, assurant leurs arrières, précisent que 
le tapis blanc au sol, que nous désirons tant, dépendra 
des régions.

Retour sur la guignolée 
Nous avons pu amasser une 
somme de 4 925 $ en dons lors de 
notre guignolée du 3 décembre, 
malgré la température qui n’était 
pas au rendez-vous. Merci à tous 
nos donateurs, vos contributions 
font une différence ! 

Faire un don 
en tout temps  
Si vous souhaitez toujours faire 
un don à la Maison d’Entraide de 
Prévost, il est maintenant possible 
de le faire par Virement Interac . 

Comment faire un don par 
Virement Interac  !  
1. Choisissez et ajoutez le courriel 

du destinatiare: maisonentraide-
prevost@videotron.ca 

2. Entrez le montant désirez ey 
envoyez ! 

Vœux du 
temps des Fêtes 
Pendant la période des Fêtes, nos 
pensées se tournent vers celles et 
ceux qui encouragent notre mis-
sion. C’est dans cet esprit que 
nous vous disons merci et vous 
adressons nos meilleurs vœux 
pour les Fêtes et la nouvelle 
année ! 

Fermeture 
période des Fêtes 
Nous serons fermés du 24 décem-
bre au 8 janvier inclusivement. 
Veuillez noter que nous n’accep-
tons pas de dons matériels entre 
ces dates. Merci de ne rien laisser 
à la Maison d’Entraide lors de 
cette période de fermeture. 

À surveiller en 2023 ! 
Les bénévoles, le personnel et les 
membres du conseil d’adminis-
tration, la Maison d’Entraide de 
Prévost (MEP) ont à cœur de 
bien faire connaître l’offre de ser-
vices de la Maison. C’est pour-
quoi le site web changera du tout 
au tout, prochainement. À sur-
veiller ! 

Lyne Bérubé, 
coordonnatrice

Un souhait pour tous 
 
Décembre est arrivé, bien ancré, dans sa froidure. 
Noël se dessine, à l’horizon, sous ses mille et une allures    
Vœux, cadeaux sous les sapins habilement décorés  
Une magie qui charme cette nuit blanche étoilée. 
Une fête de réjouissance et de joie pour les enfants 
Et tout autant pour les grands. 
 
Fête, également, pour les malheureux 
Les appauvris, les dépourvus, les miséreux. 
Notre cœur, en éveil, invite à la générosité 
Pour contrer la vie et ses absurdités 
Éloignant, pour un moment, ce désespoir  
Qui est en devenir d’un doucereux espoir. 
 
Jacinthe Laliberté 
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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

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

Massothérapie
pour femmes

Plusieurs spéciaux ! 
• détente 60$ 
• enfants/adolescents 
   45$

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

Si ces lacs sont généralement 
appréciés des résidents et des villé-
giateurs, Johanna Riboulet, chargée 
de projet chez Abrinord, a raconté 
au Journal comment, au fil du 
temps, ils se sont trouvés au cœur 
d’enjeux importants. À tel point que 
certains d’entre eux sont carrément 
disparus et d’autres se retrouvent 
dans une situation extrêmement 
précaire. L’organisme Abrinord, qui 
est responsable de la gestion intégrée 
de l’eau sur le territoire, a récem-
ment organisé un atelier de concer-
tation invitant tous les acteurs 
concernés par les barrages anthro-
piques afin de tenter d’apporter des 
solutions aux problèmes vécus sur 
le terrain. 

Une idée qui revient toujours 
L’idée de traiter des barrages anthro-
piques « revient depuis toujours », 
annonce d’entrée de jeu Johanna 
Riboulet : « Il y a souvent des idées 
non fondées qui reviennent sur les 
barrages et on avait besoin de rame-
ner un peu de véracité. Les gens se 
lancent la balle lorsqu’il y a des pro-
blèmes. Mais le barrage n’est pas 
toujours à l’origine des problèmes ». 

L’organisme a donc animé, en 
novembre dernier, un atelier réunis-
sant plusieurs acteurs autour des 
barrages. Les participants se sont vu 
proposer des mises en situation 
tirées de faits réellement vécus sur 
le terrain. 

« Le problème central, c’est sou-
vent la communication entre les ges-
tionnaires de barrages et les rive-
rains. Il y a aussi le partage des res-
ponsabilités, le fardeau légal et les 
impacts environnementaux qui 
préoccupent le milieu ». 

Lorsqu’un ouvrage devient vieillis-
sant et qu’il doit subir des répara-
tions ou même être refait, cela 
devient vite problématique : « les 
normes ont changé. On ne peut plus 
faire n’importe quoi, n’importe 
comment. Ça prend des autorisa-
tions, des expertises, ça coûte beau-
coup plus cher qu’avant ». 

Il n’est donc pas surprenant que de 
nombreux propriétaires de barrage 
questionnent l’étendue de leurs res-
ponsabilités quant aux coûts de 
réfection comme des risques encou-
rus en cas de dysfonctionnement. 
Johanna Riboulet en a volontiers 
parlé au Journal : « Il est certain 
qu’un propriétaire de barrage en fin 
de vie, qui se fait dire que ça va lui 
coûter des dizaines, ou même des 
centaines de milliers de dollars pour 
effectuer les travaux, peut décider de 
simplement démolir l’ouvrage. Il y a 
même parfois des personnes qui 
achètent des propriétés qui incluent 
un barrage sans savoir la responsabi-

lité qu’ils auront de l’entretenir et le 
fardeau financier que ça risque de 
représenter ». 

L’exemple du lac la Sapinière 
À Val-David, l’année dernière, le lac 
La Sapinière est disparu, complète-
ment asséché suite à la non-réinstal-
lation du barrage qui devait être 
monté au printemps et démonté en 
automne afin d’éviter les dégâts cau-
sés par les crues printanières. 

Il s’agit, comme bien d’autres, 
d’un barrage privé en fin de vie 
utile. Un conflit entre la propriétaire 
et la Municipalité semble avoir été à 
l’origine du problème, en plus de la 
fermeture de l’auberge qui apparte-
nait également à la propriétaire du 
barrage. 

Le gouvernement provincial offre 
maintenant un programme de sub-
ventions pour les Municipalités qui 
souhaitent remplacer les barrages 
sur leur territoire, mais lorsqu’il 
s’agit d’un barrage privé, dont la 
Municipalité n’est pas propriétaire, 
c’est une autre paire de manches. 

Madame Riboulet précise égale-
ment : « Même lorsque le proprié-
taire du barrage consent à le vendre 
à la Municipalité dans le but qu’il 
soit refait, ce n’est pas simple. Il 
s’agit parfois de lacs dont les berges 
sont entièrement privées. La ques-
tion du partage des coûts entre 
les citoyens se pose et il n’y a pas de 
réponse unique, chaque cas est 
différent ». 

D’autres lacs 
voués à la disparition ? 
Comme la grande plupart des bar-
rages ont été construits il y a 50, ou 
même 100 ans, alors que la villégia-
ture prenait du gallon dans la 
région, il est évident que la problé-
matique se présentera ailleurs qu’au 
lac la Sapinière. 

« Nous avons fait une revue de la 
documentation, pour voir si la 
science a travaillé sur la gestion des 
barrages, pour voir les solutions qui 
ont été appliquées lorsque des 
enjeux similaires sont rencontrés ail-
leurs », d’expliquer madame 
Riboulet. 

Selon elle, les États-Unis sont 
beaucoup plus avancés dans les pro-
cessus de gestion des barrages 
anthropiques que le Québec ou le 
Canada : « Ici, on ne s’entend pas 
encore complètement sur l’impact 
environnemental que cause le main-
tien d’un lac artificiel, versus l’im-
pact de le laisser s’assécher et revenir 
à son état naturel – un milieu 
humide. Une chose est certaine, aux 
États-Unis, on fait plus générale-
ment le choix de démolir les 
ouvrages et de laisser les milieux 
revenir à leur état de départ ». 

La balance 
des inconvénients 
Il n’y a de toute évidence pas de 
solution unique, ni aucune qui soit 
parfaite dans le dossier des barrages 
anthropiques. La modification des 
patrons de précipitations, causée 
par les changements climatiques, 
devient une préoccupation de plus 
en plus pressante pour les proprié-
taires et les gestionnaires de bar-
rages, qui engagent leur responsabi-
lité dans les dommages causés aux 
biens d’autrui. 

Par ailleurs, qu’un barrage soit 
refait ou démoli, il y aura dom-
mages. En cas de démolition, on 
parle de dommages à la faune et à la 
flore qui occupent l’espace, ainsi 
qu’aux riverains et aux villégiateurs. 
Mais il y a aussi une contrepartie : 
les milieux humides qui étaient là 
avant jouaient également un rôle 
environnemental précieux pour 
d’autres espèces et ils se rétabliront 
une fois les lacs asséchés. Des coûts 
importants sont évités et la question 
de la responsabilité en cas de dom-
mages tombe d’elle-même. 

Verrons-nous des centaines de lacs 
disparaître de notre paysage ? « Je ne 
sais pas. Chose certaine, il y aura 
autant de solutions différentes qu’il 
y a de barrages. Des Municipalités 
prendront peut-être la décision de 
les prendre en charge. Des associa-
tions de lacs vont peut-être voir 
le jour et trouver des sources de 
financement, comme au lac Croche, 
à Sainte-Marguerite. Il n’y a pas 
de solution universelle. L’année 
prochaine, il y aura un deuxième 
atelier lors duquel les solutions 
novatrices qui ont été trouvées 
seront présentées ».

Les enjeux des barrages anthropiques 

Il était 465 lacs…
Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca 

Le bassin versant de la rivière du Nord est riche de 
quelque 3000 lacs. Et de ces 3000 lacs, il n’y en a pas 
moins de 465 qui n’auraient jamais existé, sauf du fait de 
l’homme. Dans les 50 à 100 dernières années, ceux qui ont 
occupé le territoire ont installé des barrages, créant des 
lacs, parfois petits, parfois grands, inspirés par le travail 
des castors ou par la géographie des lieux.
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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. 

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

Présentation du budget 
Lors de cette séance spéciale, monsieur le maire pré-
senta les grandes lignes du budget 2023, il débuta 
son allocution avec la description du phénomène de 
« stagneflation » des revenus, le moment redouté de 
toute administration municipale où les revenus stag-
nent ou baissent alors que l’économie souffre d’une 
inflation galopante. 

Pour ce budget 2023, le taux de taxation passera 
de 72 ¢ à 76,7 ¢ du 100 $ d’évaluation, une hausse 
de 6,5 %. Le budget 2022 se situait à 22 271 000 $ et 
il passe en 2023 à 24 526 000 $. En pratique, une 
résidence moyenne évaluée à 334 400 $, qui payait 
une taxe de 2 570 $, sera majorée à 2 760 $. Pour la 
collecte des ordures (compensation matières rési-
duelles), le montant passera de 167 $ à 195 $ par 
unité de logement. Le maire expliqua que la Ville 
fut frappée de plein fouet par le taux d’inflation qui 
se situe à 6,9 %, parmi lesquels l’augmentation du 
coût du carburant qui à lui seul subit une hausse de 
278 929 $. Le taux de financement de la dette a 
bondi, il a augmenté de 447 424 $. Quant à la masse 
salariale, elle grimpa de 728 849 $, même si elle s’est 
vue retirer quatre membres du personnel de la Ville; 
cette hausse a été causée par le changement d’échelle 
salariale, les congés de maternité et de paternité et 
les augmentations de salaire annuel; notons qu’en 
saison régulière 70 personnes sont sur la liste de paye 
et qu’à la saison estivale nous montons à 100 per-
sonnes. En matière de revenus, il faut ajouter une 
baisse notable des nouvelles constructions : en 2022, 
nous en avions 18 pour une valeur de 22 M$, en 
2021, nous en avions 31 pour une valeur de 63 M$, 
ce qui rapporta un revenu de taxe de mutation de 87 
265 $ en 2022 $ et de 242 782 $ en 2021, une baisse 
de 155 517 $. De plus, en 2021, le gouvernement 
avait offert des subventions totalisant 2 021 508 $, et 
en 2022, elles ne totalisent plus que 44 000 $… « 
C’est une méchante baisse des revenus ! » 

Selon monsieur Germain, nous avons dû puiser 
encore plus profondément dans la tirelire (surplus 
accumulés); alors que nous avions puisé 508 000 $ 
en 2021, c’est 756 680 $ que nous avons dû puiser 
en 2022. Un citoyen demanda au maire si tout avait 
été fait pour couper dans les dépenses afin de réduire 
l’augmentation de taxe. La réponse est que depuis 
quelques années, le Conseil porte une grande atten-
tion sur ce point et que la Ville doit maintenir un 
entretien minimum de ses services, de ses infrastruc-
tures et de ses équipements.  

Gestion des contrats 
Le Conseil accorda les contrats suivants : fourniture 
d’enrobé bitumineux à la firme Maska pour 31 
500 $, l’analyse d’eau potable et usée à H2Lab pour 
26 199 $, l’achat d’un camion six roues chez 
Brunelle Ford pour 100 125 $, soutien informatique 
à PG Solution pour 30 707 $, et le contrat d’assu-
rance général pour le matériel roulant auprès de 
Fonds d’assurance des municipalités au coût de 170 
267 $. 

Même si le lac René est actuellement gelé, il a été 
question du myriophylle à épi. Une somme de 
70 000 $ a été évaluée pour son contrôle, un mode 
de financement est à l’étude et une taxe spéciale 
pourrait faire partie de la solution. 

Madame Denise Pichette de la rue du Poète, se 
passionne pour un nouveau sport qui se pratique en 
gymnase et qui a récemment fait son apparition à 
Prévost, le pickleball. Cette dame n’est pas très heu-
reuse, car les blocs horaires de pratique ont été 
déplacés. Elle demande le retour au bloc horaire ini-
tial et de rajouter trois blocs de deux heures afin de 
faciliter l’accès à ce sport que pratique un nombre 
grandissant d’aînés. 

Le citoyen Yvon Blondin demanda au maire si les 
zones blanches du réseau routier (sans sablage) sont 
encore en vigueur cette année. Le maire répondit 
qu’elles sont toujours en vigueur, mais que ces 
endroits pourraient être sablés à l’occasion, selon les 
conditions et pour des raisons de sécurité.

  1023, rue Principale, Prévost  J0R 1T0

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

DÉNEIGEMENT DE TOITURE 

Séance régulière du 12 décembre 2022 
et présentation du budget

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

Arrêtez d’y penser !

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

Annoncez dans le Journal des citoyens ! 
11 000 exemplaires, 23 000 lecteurs
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Question – Pourquoi consacrez-vous 
toute votre vie à faire plaisir aux 
enfants ? 

Père Noël – C’est la fée des Étoiles 
qui m’a demandé de faire ça. Elle 
savait à quel point j’ai toujours aimé 
les enfants. J’étais l’aîné de ma 
famille et c’est moi qui gardais mon 
petit frère et ma petite sœur lorsque 
mes parents devaient s’absenter, 
pour aller au cinéma ou magasiner. 
Même nos voisins, qui savaient eux 
aussi que j’aimais tellement les 
enfants, me faisaient 
garder leurs enfants. La 
fée des Étoiles m’a dit 
que si j’acceptais son 
offre, je vivrais tou-
jours. Ça fait donc des 
milliers d’années que je 
continue d’aimer les 
enfants et que je leur 
apporte des cadeaux. 

Q – Vous avez une 
famille ? 

PN – Mes parents, 
mon frère et ma sœur 
n’ont malheureusement 
pas eu le don de vivre 
pour toujours comme 
moi. Mais je ne suis 
jamais seul, car ma 
famille est composée 
d’une grande quantité 
de lutins et des tous les 
enfants du monde. 

Q – À quels enfants appor-
tez-vous des cadeaux ? 

PN – À une seule sorte 
d’enfants : ceux que 

j’aime… et je les aime tous ! Aux 
enfants sages, oui, mais aussi aux 
petits tannants, malcommodes et 
désobéissants, en espérant que mes 
cadeaux les aideront à devenir sages 
un jour. Et quand j’aime une fois, 
j’aime pour toujours. 

Q – Comment décidez-vous quels 
cadeaux apporter à chaque enfant ? 

PN – Les enfants disent à leurs 
parents ce qu’ils aimeraient recevoir. 
Les parents, qui sont d’anciens 

enfants, sont mes amis eux aussi et 
me disent ce que leurs enfants dési-
rent. Tout ça coûte beaucoup d’ar-
gent, alors les parents m’envoient les 
sous nécessaires pour payer ces 
cadeaux. Parfois aussi, les enfants 
m’envoient une lettre; j’aime telle-
ment recevoir leur courrier ! 

Q – Quels sont les cadeaux les plus 
demandés par les enfants ? 

PN – Parfois, les enfants deman-
dent des jouets et des jeux électro-
niques ainsi que des articles de 
sport. Parfois aussi, ils demandent 
des choses qui améliorent leur vie. 
Un jour, une grande fille de 13 ans, 
qui mesurait environ 5 pieds et 4 
pouces (1 m 62) m’a demandé de 

récupérer son chat; 
elle avait dû le don-
ner, car son petit frère 
était allergique. Je lui 
ai expliqué que 
lorsqu’elle serait 
adulte, elle aurait sa 
propre maison et que 
son frère n’habiterait 
plus avec elle, donc 
qu’elle pourrait avoir 
autant de chats qu’elle 
voudrait. Ce jour-là, 
j’ai compris qu’il est 
parfois plus impor-
tant de consoler 
quelqu’un qui a de la 
peine que de lui don-
ner un cadeau. 

Q – Pourquoi vivez-
vous au pôle Nord ? 

PN – Mes rennes et 
moi nous adorons la 
neige ! Mon traîneau 
aussi aime beaucoup 
glisser sur la neige… 

Q – Pourquoi n’ame-
nez-vous pas vos ren-

nes lorsque vous venez au centre 
commercial ? 

PN – Il y a une seule nuit magique 
dans toute l’année. Les rennes ne 
peuvent pas s’envoler dans le ciel les 
autres jours de l’année et le pôle 
Nord est tellement loin. Moi, je 
viens en avion pour aller au centre 
commercial. Mais la nuit de Noël… 
Wow ! Traîneau, rennes et tour du 
monde dans le ciel ! 

Q – Que faites-vous le reste de l’an-
née ? 

PN – À partir de la mi-novembre, 
je vais dans les centres commerciaux 
et certaines fêtes où je suis invité. Le 
reste du temps, je suis dans mon ate-
lier de fabrication de cadeaux où 

j’indique aux lutins ce que les 
enfants demandent comme cadeaux 
et je magasine les cadeaux que les 
lutins sont incapables de fabriquer. 
Aussi, le monde est très grand, donc 
je dois bien planifier mon prochain 
voyage; il y a de nouveaux enfants 
qui naissent chaque année, ce qui 
m’oblige à allonger ma liste d’en-
droits à visiter pour remettre des 
cadeaux. 

Merci, père Noël, d’avoir répondu à 
toutes ces questions 

PN – J’espère que tous les parents 
feront lire cette entrevue à leurs 
enfants. X X X 

Joyeux Noël, père Noël !

 À LA RENCONTRE      GENS D’EXCEPTION de

Le personnage le plus intrigant 
au monde : le père Noël

Le père Noël aime tellement les enfants qu’il lui arrive parfois d’aller patiner avec eux et il les reçoit par 
la suite pour entendre leurs souhaits pour les cadeaux à venir.

Normand Gosselin 

Nous savons tous que le père Noël est l’ami de tous les 
enfants et qu’il leur apporte avec plaisir des cadeaux 
chaque année, mais pour la plupart d’entre nous, c’est tout 
ce que nous connaissons de lui. Heureusement, le père 
Noël a accepté de répondre à plusieurs questions, nous 
permettant de le connaître un peu plus.

Le bonheur réside-t-il dans 
l’abondance ? Réponse : se concen-
trer avec force sur le matériel 
comme moyen d’accomplissement 
et de bonheur est une grande illu-
sion ! Voilà une conclusion prévi-
sible et convenue. 

Mais on peut alors se tourner 
vers soi en se disant que si le bon-
heur ne dépend pas de l’argent et 
du matériel, il dépend de nous-
mêmes. Il dépend ainsi de notre 
capacité à nous ouvrir à d’autres 
abondances comme l’amour, 
l’amitié, le partage, la tolérance, la 

gratitude, la bienveillance. La dis-
cussion s’élève, les chemins sont 
nombreux et différents, les points 
de vue aussi. 

Une conclusion ? Peut-être pas, 
mais on aura retenu que dans 
l’abondance, il y a toujours l’abon-
dance du cœur ! Que vivre dans 
l’abondance, c’est vivre avec 
l’Univers et être conscient que le 
Divin est en nous et autour de 
nous. 

Quand l’abondance est spiri-
tuelle, les chemins s’ouvrent…

Café amitié de la Paroisse Saint-François-Xavier 

Quand l’abondance est spirituelle 
Denys Duchesne pour la Paroisse 

À tous les deux vendredis, amoureux de la discussion, 
à l’église, des paroissiens se rencontrent autour d’un 
café, le Café amitié ! Les thèmes abordés (famille, soli-
tude, gratitude) sont tous choisis par les personnes 
présentes. Le dernier en lice : l’abondance.

Cette année, nous avons eu 
la joie d’accueillir une famille 
ukrainienne maintenant 
logée au presbytère de la 
Paroisse et dans nos cœurs. 
Un très grand merci à ceux et à 
celles qui ont rendu cela possible. À 
Irina et à sa famille ainsi qu’à l’en-
semble des paroissiens, nous vou-
lons souhaiter un joyeux Noël. 

Joyeux Noël ! Cela reste toujours 
la meilleure façon de nous souhai-
ter de vivre la naissance de l’Enfant 
Jésus dans la joie et le bonheur, avec 
nos proches. 

En ces temps de pandémie et de 
guerre, avec tout ce que cela 

comporte d’amour, de 
compassion, de foi et d’espoir, 
alors oui, tout simplement… 
Joyeux Noël ! 

Les messes de Noël 
• Veille de Noël, le samedi 24 

décembre : Messe familiale avec 
conte à 16 h 30  

• Veille de Noël, le samedi 24 
décembre : Messe traditionnelle à 
22 h 

• Jour de Noël, le dimanche 25 
décembre : Messe de Noël avec 
chorale à 9 h 
Prochain Café amitié : le vendredi 

13 janvier : Renseignements : 450 
224-2740, Claire Boisvert. 

llustration de la couverture d’un livre des Éditions Lito 
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La tragédie de Saint-Eustache

Le contexte politique 
C’était une époque de troubles. 
Pour exposer clairement les 
demandes des francophones, le 
Parti patriote de Louis-Joseph 
Papineau fit adopter les 92 
Résolutions qui rappelaient que 
les Canadiens méritaient les 
mêmes droits que les Britanniques 
de la métropole, ayant défendu la 
colonie pour l’Angleterre contre 
les Américains deux fois, soit en 
1775 et 1812. En 1834, le Parti 
patriote gagna les élections de 
façon écrasante.– 78 députés 
contre 10 pour les Bureaucrates, 
appelés La clique du Château. 
Désespérés de ne pas être capables 
de battre les patriotes, les oran-
gistes anglophones commencèrent 
à envisager d’autres moyens d’y 
parvenir, c’est-à-dire de recourir 
aux armes. Avec l’appui du Doric 
Club et de l’élite marchande bri-
tannique, Molson et McGill en 
tête, ils mirent sur pied des milices 
armées. Ainsi, ces milices loya-
listes voulurent pousser les 
patriotes à la violence afin de justi-
fier l’implication de l’armée bri-
tannique dans ce conflit.  

Le 6 mars 1837, la réponse de 
Londres aux demandes des 
Patriotes arriva au port de 
Québec. Non seulement Londres 
n’acquiesça à aucune revendica-
tion, mais annula avec les 10 
Résolutions Russell des décennies 
de gains pour les francophones du 
Bas-Canada. Pendant des mois, le 
Parti patriote organisera des 
assemblées dans les villes et vil-
lages afin de sensibiliser les habi-
tants à l’outrage que Londres 
venait de leur faire et exprimer le 
droit d’exister en tant que peuple. 
En réaction, le gouverneur inter-
dit les assemblées publiques le 15 
juin, ce qui provoqua une formi-
dable mobilisation de la popula-
tion francophone derrière 
Papineau. Le 5 septembre, on 
fonda Les fils de la liberté qui 
furent les milices armées des fran-
cophones. Le 24 octobre, l’Église 
catholique, par un mandement de 
monseigneur Latrigue, évêque de 
Montréal, déclara son opposition 
aux patriotes.  

Les tensions furent à leur comble 
lorsque le 6 novembre des affron-
tements eurent lieu à Montréal 
entre le Doric Club et Les fils de la 
liberté. Le gouverneur Gosford 
avec l’aide de Colborne, son détes-
table commandant militaire, déci-
dés d’éliminer une fois pour toutes 
le Parti patriote, envoyèrent une 
série de mandats d’arrêt contre 26 

chefs patriotes. Ceux-ci, pour-
chassés dans les rues de Montréal 
par les miliciens orangistes du 
Doric Club, allèrent se réfugier 
dans les bastions des patriotes, sur 
les rives du Richelieu et du lac des 
Deux-Montagnes. 

Le début de la répression  
Le 10 novembre, un groupe de 
patriotes mit en déroute une 
troupe de l’armée britannique à 
Saint-Athanase. Ce fut le début de 
la lutte armée. Le 17 se déroula la 
bataille de Saint-Denis qui se 
solda par la seule victoire des 
patriotes. Le 25 novembre, ils 
furent battus à Saint-Charles, les 
chefs Papineau et Nelson en fuite 
vers les États-Unis. 

John Colborne, commandant en 
chef des armées britanniques dans 
les Canadas, voulut éliminer les 
centres de résistance au gouverne-
ment anglais. Selon ses informa-
tions, la région de Saint-Eustache 
s’organisait et présentait un risque 
accru, puisque celle-ci était davan-
tage populeuse que les villages de 
Saint-Charles et Saint-Denis. 
Plusieurs chefs patriotes y rési-
daient également : Jean-Olivier 
Chénier, Jean-Baptiste Dumou-
chelle, Luc-Hyacinthe Masson, 
Chartier, Girouard, Scott et 
Amaury Girod. 

Une résistance héroïque 
Les troupes de Colborne, formées 
de deux brigades, comptaient en 
tout 1280 soldats et 220 volon-
taires. Elles quittèrent Montréal le 
13 décembre 1837 pour traverser 
la rivière des Mille-Îles, déjà gelée, 
à la hauteur de Sainte-Rose. Cette 
petite armée comportait 83 volon-
taires loyalistes de la St.Eustache 
Loyal Volunteers et 45 miliciens de 
la Queen’s Light Dragoons.  

À 11 h 15, le 14 décembre, la 
cloche de l’église sonna le tocsin : 
l’armée était en vue. Accompagné 
de 250 patriotes, Chénier alla à la 
rencontre des tuniques rouges. 
Mais le feu nourri les força à se 
replier. Ils trouvèrent refuge dans 
le couvent, dans le presbytère, 
dans l’église et dans le manoir sei-
gneurial. Amaury Girod, un des 
chefs patriotes, quitta le champ de 
bataille dès le début en disant aller 
chercher des renforts. Suspecté de 
trahison, traqué par les patriotes 
pendant trois jours, il se suicida.  

Le village fut rapidement encer-
clé, et pendant une heure, les 
Anglais bombardèrent les princi-
paux bâtiments où s’étaient réfu-
giés les rebelles. Ce fut la première 
fois depuis le siège de Québec à 

l’été 1759 que les Britanniques 
bombardèrent une ville dans l’an-
cienne Nouvelle-France ! Colbor-
ne tenta de détruire la porte de 
l’église avec un obusier, mais le tir 
constant des insurgés l’empêcha 
de réussir. Un après l’autre, le 
presbytère, le couvent et le manoir 
tombèrent sous les boulets de 
canon. Réfugié dans l’église avec 
60 hommes, Chénier résista pen-
dant quatre heures aux assauts 
répétés des Anglais. Puis, un petit 
détachement réussit à pénétrer par 
l’arrière de l’église dans la sacristie 
et y mit le feu qui se répandit rapi-
dement. Ayant démoli les escaliers 
pour empêcher les tuniques rou-
ges de pénétrer à l’intérieur, les 
rebelles patriotes furent pris au 
piège. Ils durent donc prendre une 
décision : mourir brûlés et 
asphyxiés ou bien sauter par les 
fenêtres. Les rebelles choisirent 
cette issue, mais ils se firent tirer 
par les Anglais un à un comme des 
pigeons. En tentant de fuir, 
Chénier s’exclama : « Souvenez-
vous de Weir ! » Il fut tué de deux 
balles à la poitrine.  

La bataille dura pendant quel-
ques heures. 70 patriotes furent 
tués, 15 furent blessés et 120 
furent faits prisonniers, contre 
trois morts et huit blessés chez les 
Anglais. Après le combat, Colbor-
ne permit à des troupes, mais sur-
tout aux miliciens loyalistes, de 
piller le village où ils brûlèrent 65 
des 150 maisons. Une dizaine de 
ces valeureux combattants furent 

enterrés dans le cimetière de 
Saint-Eustache. Ils avaient entre 
17 et 45 ans. 

Le témoignage de La Minerve 
François-Xavier Valade, un insti-
tuteur correspondant au journal 
La Minerve, en désaccord avec le 
principe de la lutte armée, se ren-
dit deux jours plus tard à Saint-
Eustache. Terminons cette chro-
nique en le laissant témoigner : « Je 
crus prudent de ne visiter Saint-
Eustache que le surlendemain du 
désastre. J’entrai au village sur 
lequel régnait encore une atmo-
sphère de feux et que couvrait un 
voile de sang. Des corps de 
Canadiens volontaires faisaient 
patrouille dans les rues. Des 
femmes éplorées, des enfants san-
glotants, des jeunes filles désolées, 
des vieillards décrépits encom-
braient les chemins ; une foule 
d’étranges silencieux errants çà et 
là et parmi ceux-ci faut-il le dire, il 
s’en est trouvé d’assez osés pour 
fouiller les décombres des maisons 
privées et enlever ce qui avait pu 
échapper au fer et au sang. L’on 
avait dépouillé jusqu’aux froids 
cadavres qui gisaient sur la glace, 
dans les rues et sur la place 
publique ; leur nudité absolue 
était un objet d’horreur. Qu’ai-je 
vu encore : une église qui naguère 
faisait l’ornement du comté, 
réduite en cendres encore rouges 
qu’il était imprudent de fouler ; ça 
et là des morceaux d’ossements 
humains calcinés ou pulvérisés, 
quelques parties du corps carbo-
nisé de ceux de nos infortunés 
compatriotes brûlés dans l’incen-
die de l’église ; sur la place, un 
cadavre entier et déjà entamé par 
des pourceaux attirés par l’odeur 
de chair rôtie dans le cimetière et 
sur une ligne parallèle à l’église, 

trente à quarante corps ensanglan-
tés ; les uns avaient le crâne frac-
turé et la cervelle découverte, 
d’autres la poitrine criblée de 
balles ; plusieurs demi-brûlés et 
fumant encore ; ceux-ci sans bras 
ni jambes ne présentaient qu’un 
tronc affreux d’où s’exhalait une 
odeur fétide ; sur la glace un 
homme nu, gelé et la poitrine per-
cée ; ailleurs des cadavres baignant 
dans leur sang coulé à longues 
traces ; les malheureux avaient cru 
pouvoir fuir ; les balles ennemies 
les avaient atteints – tous avaient 
péri après une lutte désespérée 
contre le fer et contre le froid ; la 
neige était rouge de leur sang. Et 
au milieu de l’après-midi désolant, 
encore inouï dans le pays, les 
pleurs, les cris, les hurlements des 
épouses, des enfants, des mères 
qui cherchaient les corps de ceux 
qui avaient été naguère leur seul 
soutien et que la mort plongeait 
dans les angoisses d’une vie toute 
de misère »1. 
1. Bibliothèque et Archives Canada, fonds 
François-Xavier Valade (MG 24-K35).

Le mois de décembre est riche en événements historiques de toute sorte : sacre de 
Napoléon 1er, bataille d’Austerlitz, fondation du Second Empire, attaque de Pearl 
Harbor, mort du cardinal de Richelieu, arrestation de Rosa Parks en Alabama qui 
refusa de céder son siège à un Blanc, effondrement de l’Union soviétique… Autant de 
sujets importants dont je pourrais vous parler avec délectation. Cependant, il y a un 
événement majeur de notre histoire qui s’est déroulé pas loin de nous, dont les murs 
de l’église de Saint-Eustache conservent encore les stigmates. Retour sur une bataille 
emblématique des Rébellions de 1837-1838.

Vue arrière de l'église Saint-Eustache et dispersion des insurgés, réalisé par Lord Charles Beauclerk (1813-1842). Encre et aquarelle sur papier - 
Lithographie - 26,5 x 36,6 cm. Cette gravure de 1840 reprend un croquis de l’incident réalisé par un officier britannique qui a participé à la bataille 
de Saint-Eustache le 14 décembre 1837. – Crédit : Domaine public et commons.wikimedia.org

Les défenseurs Patriotes réfugiés dans l'église 
de Saint-Eustache le 14 décembre 1837. 
Œuvre de Frederick Simpson Coburn en 
1897. – Crédit : domaine public

Daniel Machabée danielmachabee@journaldescitoyens.caCHRONIQUE HISTORIQUE 



Assemblée ordinaire du 5 
décembre 2022 

Le maire a annoncé d’emblée que le 
travail est en cours sur le budget et 
que la municipalité fait face aux 
mêmes défis que les autres, c’est-à-
dire une énorme augmentation des 
prix. Les salaires des employés muni-
cipaux ont également été ajustés pour 
combler l’inflation, ce qui augmente 
les coûts de fonctionnement. Une 
séance dédiée au budget aura lieu le 
19 décembre prochain. 

Le 9 décembre la Municipalité a 
d’ailleurs annoncé l’annulation du bal 
d’antan pour des raisons qui demeu-
rent inconnues. Le maire annonce 
également qu’il ne sera plus possible 
pour les citoyens de quitter avec une 
copie des règlements présentés en 
séance. Elles ne seront disponibles 
que pour consultation. 

Demandes de financement 
Une demande de financement pour la 
réfection du chemin du Moulin a été 
refusée. Les autres options de finance-
ment sont actuellement à l’étude. 

Un financement a été accordé, au 
montant de 4 M $ et couvrant 80 % 
des coûts estimés des travaux, pour les 
travaux à être effectués sur le chemin 
de la Montagne. Ce financement, très 
important, réfère au fait que le che-
min en soit un intermunicipal. Il relie 
effectivement Pied-mont et Saint-
Hyppolite. Il sera également connecté 
à la municipalité de Sainte-Adèle vu 
l’imposant projet domiciliaire des 4 
versants. Une subvention couvrant 80 
% des coûts des travaux sur le chemin 
Avila également a été acceptée.  

Annexion de territoires 
Une demande d’annexion a été faite 
pour que trois maisons sur le chemin 
de l’Héritage soient transférées de 
Sainte-Adèle à Piedmont. Elle a été 
refusée par le ministère. Lors de la 
période de questions, une citoyenne a 
souligné qu’il était peut-être arrivé la 
même chose concernant le transfert 
de terrain de Prévost à Piedmont, 
pour permettre le développement du 
Havre des Falaises. Le maire a indiqué 
ne pas être au courant du dossier et 
reviendra avec l’information lors de la 
prochaine séance. 

Comité administration 
On annonce le départ, après seule-
ment quelques semaines en poste, du 
trésorier qui avait été embauché. Ce 
dernier aurait quitté pour des raisons 
personnelles. Le maire a spécifié que 
le travail de ce dernier a toutefois été 
extrêmement précieux en cette 
période de préparation du budget. 
On a également annoncé une nomi-
nation au nouveau poste de coordon-
nateur technique aux travaux publics. 

Règlements 
Le dossier du règlement d’emprunt 
pour le prolongement de l’égout sani-
taire et de l’aqueduc sur la 117 est 
officiellement clos. Les travaux, dont 
les coûts auraient été beaucoup plus 
élevés que prévu, n’auront pas lieu. 

Le projet de règlement 757-71-22, 
modifiant le règlement de zonage, a 
été déposé. On retire ainsi la possibi-
lité de construire des projets intégrés 
dans toutes les zones où ils étaient 
permis. Pour le maire, ce règlement 
s’inscrit dans l’intention de mieux 
contrôler le développement sur le ter-

ritoire, particulièrement en vue de la 
révision du règlement d’urbanisme, 
qui est amorcée et se poursuivra dans 
les prochains mois. Plusieurs règle-
ments concernant les chemins privés 
devront être modifiés à la suite de ce 
règlement et ils ont été présentés par 
le Conseil. 

Le règlement 827-02-22, concer-
nant l’utilisation de l’eau potable pro-
venant de l’aqueduc, a été déposé. La 
directrice générale a expliqué qu’il est 
nécessaire de rencontrer certaines 
normes provinciales et que le règle-
ment doit être revu périodiquement à 
cette fin. Le règlement permettra, 
entre autres, d’encadrer le remplissage 
des piscines. 

Contrats 
Un contrat, au montant de 10 922 $, 
taxes incluses, a été octroyé en vue 
d’évaluer la capacité du puits 
Labrador, mais aussi d’en évaluer la 
qualité de l’eau et la possibilité de le 
raccorder au réseau d’aqueduc exis-
tant.  

L’appel d’offres 141-186-22 a été 
abrogé. On explique qu’il l’a été afin 
de permettre à la Municipalité de 
négocier l’achat de véhicules élec-
triques servant aux travaux publics.  

Le conseil a permis l’embauche 
d’un consultant pour l’hygiène du 
milieu. Cette embauche fait surtout 
référence au non-renouvellement du 
contrat concernant la Régie des eaux 
usées avec la ville de Saint-Sauveur. 
Bernard Bouclin, conseiller, expli-que 
qu’il est nécessaire d’avoir un expert 
pour évaluer nos besoins, les équipe-
ments qui seront nécessaires et s’assu-
rer que Piedmont ait un traitement 
équitable par rapport à Saint-Sauveur. 
Ce contrat permettra de prendre les 
bonnes décisions pour le futur de 
Piedmont. 

Urbanisme 
Monsieur Roger Lefebvre a été élu 
comme membre résident de la muni-

cipalité au comité. On annonce par 
ailleurs être à la recherche d’autres 
membres pour des mandats d’une 
durée de 24 mois. Les personnes inté-
ressées peuvent soumettre leur candi-
dature à la Municipalité. 

Protection du territoire et 
développement urbain 
Le maire a annoncé les priorités du 
Conseil en matière de développement 
et d’aménagement du territoire. Il a 
soutenu que le Conseil souhaite pro-
téger le territoire et encadrer le déve-
loppement urbain, qui doit être plus 
réfléchi. Plusieurs critères font en 
sorte qu’il soit nécessaire d’agir en 
amont et de restreindre le développe-
ment en attendant la refonte du plan 
d’urbanisme.  

En effet, les installations d’épura-
tion des eaux en sont presqu’à leur 
capacité maximale. Le maire a aussi 
expliqué que les puits sont sujets à la 
contamination au manganèse en cas 
de pompage abusif et que la capacité 
des chemins et la présence d’écosys-
tèmes tels que les falaises et d’autres 
milieux naturels sensibles, en plus 
d’un souhait de protéger les paysages, 
justifient de restreindre, désormais, le 
développement aux seules zones où 
les services d’aqueduc et d’égout sani-
taire sont disponibles.  

Il annonce que cette condition 
demeurera en vigueur jusqu’à ce que 
le nouveau plan d’urbanisme soit fait 
et jusqu’à ce qu’un règlement prévoie 
l’imposition d’une contribution rela-
tive au développement afin de finan-
cer les infrastructures qui seront 
nécessaires. 

Comité environnement 
La politique environnementale et 
plan d’action ont été présentés aux 
élus le mois dernier. Le comité 
consultatif a fait une révision des 
actions de l’année dernière et a discuté 
de la politique environnementale et 
du plan d’action.  

Le budget pour l’écocentre a été 
présenté. Le comité ne sait pas exacte-
ment d’où vient ce budget. Un suivi 
sera fait pour l’année prochaine. Cette 
année, Piedmont paiera quelque 180 
000 $ pour pouvoir profiter des ser-
vices de l’écocentre de Saint-Sauveur. 

Comité loisirs 
La programmation de janvier pour le 
centenaire sera dévoilée dans le 
Piedmontais. On remercie le Journal 
des citoyens qui a publié une lettre 
pour souligner le travail du comité du 
centenaire. 

Le comité des aînés recommencera 
à se réunir en décembre. Les aînés qui 
veulent s’impliquer bénévolement 
sont invités à soumettre leur candida-
ture au département des loisirs. 

Sécurité publique 
On annonce que Piedmont devra 
payer 545 546 $ pour le partage de la 
caserne de pompiers avec Saint-
Sauveur. 

Refonte du plan d’urbanisme 
Lors de la séance de questions, un 
citoyen a demandé combien de temps 
était prévu pour la refonte du plan 
d’urbanisme. Le maire et la directrice 
générale ont expliqué qu’il s’agit d’un 
long processus, qui s’étalera sur plu-
sieurs mois. D’ailleurs, des consulta-
tions citoyennes auront lieu prochai-
nement et seront annoncées dans le 
Piedmontais.  

Dossier du Géolagon 
Il appert que le propriétaire du 
Géolagon, à Sainte-Adèle, a tenté 
d’acheter des terrains à Piedmont et 
ce, dans le but d’y faire passer un che-
min pour le mégaprojet touristique. 
La Municipalité de Piedmont a écrit 
une lettre tant au propriétaire qu’à la 
Municipalité de Sainte-Adèle pour 
signifier son refus catégorique d’ou-
vrir une voie d’accès sur son territoire.

Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca
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PIEDMONT

La guignolée est le principal évène-
ment de cet organisme. Elle se 
déroule toujours le deuxième samedi 
de décembre. Alors tout était prêt, 
seau à la main, en cette journée très 
froide, mais ensoleillée du 10 décem-
bre. Les bénévoles attendaient, tout 
souriants, aux différents barrages, les 
automobilistes qui ont eu la main 
généreuse. 

Par un heureux hasard, le Journal a 
rencontré Manon Perreault, prési-
dente du Conseil d’administration du 
Garde-Manger des Pays-d’en-Haut, 
au Centre communautaire de Sainte-
Anne-des-Lacs.La présidente se disait 
enchantée de la journée: « Je suis 
venue remercier les organisateurs, les 
bénévoles, les pompiers, en fait, tous 
ceux qui mettent la main à la pâte 
pour la guignolée. C’est une cause 
importante et elle représente notre 

principale campagne de financement. 
C’est l’évènement de l’année ».  

Le rôle du Garde-Manger 
Le Garde-Manger des Pays-d’en-
Haut, organisme communautaire à 
but non lucratif a comme mission de 
fournir des services alimentaires et 
vestimentaires aux personnes vulné-
rables sur le territoire de la MRC des 
Pays-d’en-Haut. 

Grâce à sa guignolée annuelle, l’or-
ganisme peut en plus offrir un 
constant soutien, remettre un bon 
d’achat d’épicerie pour la période des 
fêtes à chaque usager pour qu’il 
puisse, comme tous, bénéficier de 
cette période festive. 

Participation de Piedmont et de 
Sainte-Anne-des-Lacs 
Les Municipalités de Piedmont et de 
Sainte-Anne-des-Lacs ont, cette 

année encore, participé à cette cueil-
lette de dons. 

À Sainte-Anne-des-Lacs, comme il 
n’y avait pas de porte-à-porte, les rési-
dents ont été invités à apporter leurs 
denrées non périssables au Centre 
communautaire de la Municipalité. 

 En plus des dons en argent et des 
denrées alimentaires, les vêtements 
usagés étaient aussi acceptés, ce qui 
permettra de combler les besoins de la 
Fouillerie, magasin de vêtements usa-
gés situé à Morin-Heights qui offre 
un soutien vestimentaire aux usagers 
du Garde-Manger.  

Organisée par le club Optimiste de 
Sainte-Anne-des-Lacs en collabora-
tion avec les pompiers, la guignolée 
fut une réussite et le barrage routier 
qui était positionné au coin des che-
mins Fournel et Sainte-Anne-des-
Lacs fut fort occupé. Exception faite 
des sommes données grâce au sys-
tème Interac, le montant comptabi-
lisé fut de 8 800 $, don en argent seu-
lement. 

Une nouveauté : le système Interac 
« Pas d’argent sur soi, pas grave », 
d’expliquer Stéphanie Duval, une des 

organisatrices de la guignolée de 
Sainte-Anne-des-Lacs. La carte et le 
système Interac ont pallié à ce 
manque d’argent comptant que l’on a 
de moins en moins dans nos poches 
depuis la pandémie.  

Les gens se sont prêtés au jeu. Peu 
importe le moyen, la générosité était 
au rendez-vous. 

Et à Piedmont… 
Quant à Piedmont, les différents bar-
rages routiers, positionnés à des 
endroits très stratégiques comme à 
l’intersection des chemins Avila et des 
Pentes ou à la Gare et chemin de La 
Montagne, permettaient à tout pié-
ton et automobiliste de s’arrêter pour 
lancer quelques pièces de monnaie 
dans les seaux tenus par les bénévoles.  

La guignolée de la Municipalité de 
Piedmont, soutenue par le club 
Optimiste, a ramassé un montant de 
6 332 $. Le maire Nadon et plusieurs 
conseillers municipaux ont donné un 
coup de main tout au cours de la 
journée, heureux d’y prendre part. 

Louise Brassard et Monique 
Lacasse, deux bénévoles de 
Piedmont, s’entendaient pour dire 
qu’elles s’ennuyaient du porte-à-
porte, mais que de recueillir l’argent, 
à un poste de barrage, était tout aussi 
gratifiant malgré cette froide journée. 

Si vous avez manqué un des bar-
rages routiers ou pour tout autre don 
que vous désireriez offrir, vous pouvez 
visiter le site www.gardemangerpdh.ca

La guignolée du Garde-Manger des Pays-d’en-Haut 

Plus que jamais le temps de donner
Jacinthe Laliberté  jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 
Chaque année, lors de la période précédant le temps des 
fêtes, nombre d’organismes ou de fondations sollicitent la 
générosité de la population. Le Garde-manger des Pays-d’en-
Haut ne fait pas exception à cette règle. En soutien à cet 
organisme, plusieurs Municipalités de la MRC des Pays-
d’en-Haut y ont participé.

Hélène Larose, une résidente de Piedmont de 80 ans, s’est amusée à recevoir l’argent des automobi-
listes, selon ses dires, en compagnie de sa petite-fille et d’un autre bénévole.
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« Dans un contexte économique 
difficile, post pandémique et infla-
tionniste, la MRC a fait le choix de 
réaffecter des excédents accumulés 
pour amoindrir l’impact d’une aug-
mentation de nos dépenses. C’est 
une sage stratégie qu’on a adoptée 
pour alléger le fardeau fiscal des 
ménages », soutient le préfet de la 
MRC, André Genest.  

Ce dernier rappelle que la MRC 
fait face à des dépenses incompres-
sibles, notamment celles concernant 

des contrats pour des services donnés 
à l’externe tels que la gestion des 
matières résiduelles, l’évaluation ou le 
transport collectif et adapté. Ces ser-
vices ont été frappés de plein fouet 
par l’inflation. Le Centre sportif 
représente par ailleurs une dépense 
supplémentaire. 

Les coûts de gestion des matières 
résiduelles s’expliquent en grande 
partie par l’augmentation du prix du 
carburant. L’évaluation foncière sera 
aussi plus coûteuse, en raison notam-
ment des coûts d’opération qui sont 
proportionnels à la croissance de la 
population et à la richesse foncière 
uniformisée. Une nouvelle ligne de 
Taxibus sera ajoutée, reliant Saint-
Sauveur et le Centre sportif, faisant 
augmenter les coûts.  

Une annonce importante est par 
ailleurs attendue concernant un pro-
jet structurant, de pair avec la Société 
de plein air des Pays-d’en-Haut 
(SOPAIR) pour les sentiers sur le ter-
ritoire.
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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
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ROCH Louise (née Vermette)

Femme d’exception – phare bien-
veillant – humaine engagée 

À Prévost, le mardi 6 décembre 
2022, est décédée paisiblement à 
son domicile entourée de ses 
proches, Madame LOUISE VER-
METTE-ROCH, épouse de feu Jean 
A. Roch.  
Elle laisse dans le deuil ses quatre en-
fants Michel (Marie-Claude), Daniel 
(Nathalie), André (Diane) et Sylvie 
(Marc), ses dix petits-enfants et seize 
arrière-petits-enfants, ses neveux et 
nièces ainsi que de nombreux 
parents et amis. 
La famille recevra les condoléances 
de 13h à 17h, le dimanche 18 dé-
cembre 2022, au complexe funéraire 
Magnus Poirier (LES SENTIERS), 
situé au 2480, boul. du Curé-Labelle, 
à Prévost. Une cérémonie religieuse 
suivra dès 17 h sur les mêmes lieux.  
Vos témoignages de sympathie peu-
vent s’exprimer par des dons à la So-
ciété de recherche sur le cancer 
(www.societederecherchesurlecan-
cer.ca) ou à la Fondation Pallia-Vie 
(www.pallia-vie.ca). 

Complexe funéraire Magnus Poirier 
(LES SENTIERS) 

2480, boul. du Curé-Labell, Prévost 
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De Prévost, le 22 novembre 2022, à 
l’âge de 83 ans, est décédé M. Emile 
Jozef Bielen, époux de Mme Jac-
queline Sterckx. 

Outre son épouse, il laisse dans le 
deuil son fils Ronny Sterckx (Carine 
Thibault), ses petits-enfants Nathan 
T. Sterckx et Gabrielle T. Sterckx, ses 
frères et sœurs, ses beaux-frères et 
belles-sœurs, ses neveux et nièces 
ainsi que plusieurs autres parents et 
amis. 

Maison Trudel 
400 Place du Curé Labelle 

Saint-Jérôme 
450-438-1234 

www.maisontrudel.com 

BIELEN Emile Jozef

MRC des Pays-d’en-Haut 

Prévisions 
budgétaires 2023
Émilie Corbeil 

Pour l’année qui vient, la MRC prévoit un budget de 
21 983 232 $, soit une augmentation de 3,6 M$ ou 20 % par 
rapport à 2022. Cependant, la quote-part (revenus) des 
municipalités n’augmente que de 15 %, grâce à l’ajout de 
financement extérieur. 

Les enjeux politiques de Piedmont  

D’hier à aujourd’hui mis en lumière

M. Martin Nadon, maire de Piedmont, la comédienne Lis Anne Mélanie personnifiant Eileen E. Consiglio, première dame à occuper le poste de maire 
dans les Laurentides de 1957 à 1965 et la éputée de Prévost et ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, madame Sonia Bélanger

Lise Pinard 

Dans le cadre de son 100e anniver-
saire, la Municipalité de Piedmont 
en partenariat avec la Société d’his-
toire et généalogie des Pays-d’en-
Haut ont présenté devant une cin-
quantaine de personnes venues 

assistées à la Gare de Piedmont à 
une présentation très originale, soit 
un échange entre madame 
Consiglio (personnifiée par Lys Ann 
Mélanie et le maire Martin Nadon 
sur les enjeux de la gouvernance 
entre hier et aujourd’hui. – 

Dignitaires et invités ont savouré 
quelques pages d’histoire en pré-
sence de monsieur Michel 
Cournoyer, Président de la Société 
d’histoire et de généalogie des Pays-
d’en-Haut et l’ancien maire de 
Piedmont, Clément Cardin.

PIEDMONT



DÉCEMBRE 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 JANVIER16LUNDI
À 19 H 30

Fermeture des bureaux municipaux du 24 décembre au 
2 janvier inclusivement. 

Tous les membres du Conseil municipal 
et les employés de la Ville de Prévost 
souhaitent vous offrir leurs meilleurs vœux.

À tous, de très joyeuses Fêtes et une bonne année 2023!

BIBLIOTHÈQUE

BUREAUX ADMINISTRATIFSVoeux  
  des Fêtes

Fermeture de la bibliothèque du 24 au 26 décembre 
et du 31 décembre au 2 janvier inclusivement.  

23 décembre ouvert de 10 h à 17 h 
27 décembre au 30 décembre ouvert de 10 h à 17 h 

Retour aux horaires réguliers le mardi 3 janvier.

 
du temps des Fêtes

• Optez pour des lumières à DEL moins énergivores, durables et sécuritaires 
pour illuminer votre demeure et votre sapin de Noël. Utilisez une minuterie 
pour activer les lumières à 17 h et les éteindre à minuit.

• Décorations du sapin : la mode nous pousse à les renouveler chaque 
année, mais celles de l’an dernier conviennent encore et les enfants sont 
toujours heureux de les retrouver! Si vous êtes en mal de nouveauté, soyez 
créatifs en ornant le sapin d’objets de la maison tels que bijoux, toutous, 
cocottes de sapin ou petits bricolages réalisés par les enfants.

• Vous pouvez créer vos propres emballages-cadeaux! Utilisez de vieux 
emballages recyclés, du papier journal ou encore d’anciennes boîtes de 
produits que vous avez achetés. Troquez votre ruban pour des cocottes de 
sapin ou des petites branches : c’est joli et surtout, biodégradable! 

• Une fois les cadeaux déballés, pensez à utiliser votre bac de recyclage et 
votre bac de compost! Les déchets qui doivent être mis dans votre bac 
bleu comprennent le papier d’emballage non métalisé, tout emballage en 
carton ou en plastique ainsi que les assiettes de carton légèrement utilisées. 
Les déchets que vous pouvez mettre dans le bac brun comprennent les 
restes de table ou de cuisine et les assiettes de carton souillées.

De petites habitudes écoresponsables comme celles-ci, lorsqu’on les 
additionne, contribueront à réduire considérablement l’impact  
environnemental de vos célébrations des Fêtes!

ÉCOLOUN NOËL
Pour vous aider à réduire la surconsommation 
occasionnée par la période des Fêtes, nous vous 
proposons quelques trucs et astuces!
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ATELIER D’ÉVEIL  
À LA LECTURE 
Mardi 17 janvier, 10 h 30
Mardi 14 février, 10 h 30
Mardi 21 mars, 10 h 30
Bibliothèque  
Jean-Charles-Des Roches
Initiez vos tout-petits de 0 à 2 ans à la  
découverte des livres et de la lecture.  
Au programme : lecture d’albums  
cartonnés sur plusieurs  
thématiques, comptines, jeux,  
activités et suggestions de lecture.

Inscription en ligne

ATELIER  
D’ÉCRITURE
ATELIER 1
Mardi 14 mars, 13 h 30
Couchez sur papier vos projets, 
vos succès, les défis relevés, vos 
rêves, bref, tout sujet sur lequel 
vous avez envie d’écrire. 
Une période de réflexion, de 
partage, de citations, de questions 
précèdera le moment de rédaction. 
Votre plan d’écriture est un collage 
d’images qui vous inspirent.

ATELIER 2
Mardi 28 mars, 13 h 30
Laissez en héritage à votre famille votre histoire. Vous êtes un 
raconteur, alors place aux recueils d’anecdotes. Vous pouvez apporter 
des photographies, cartes postales ou autres objets reliés à un 
souvenir ou éveillant des émotions positives.

Centre culturel et communautaire - 794, rue Maple
Inscription en ligne

HEURE DU CONTE  
3 à 5 ans
Mercredi 18 janvier, 10 h 30  
Samedi 21 janvier, 10 h 
Mercredi 8 février, 10 h 30  
Samedi 11 février, 10 h 
Mercredi 1er mars, 10 h 30  
Samedi 4 mars, 10 h 

Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
Les enfants sont invités à découvrir le plaisir de 
la lecture en se faisant raconter les plus belles 
et magiques histoires jeunesse. Ils seront 
transportés dans différents mondes imaginaires.

Inscription en ligne *Places limitées

*Places limitées

INITIATION À L’IPAD ET L’IPHONE D’APPLE
Lundi 6 et 20 février, 13 h 30 à 15 h 30
Salle du conseil - 2870, boulevard du Curé-Labelle
Apprenez à bien connaître votre iPad et votre iPhone : de l’achat aux 
accessoires, en passant par la connexion Wi-Fi, faites le tour des principales 
fonctionnalités, un survol des applications incluses et des milliers d’applications 
disponibles sur le Apple Store.

Préalables :  Les participants doivent apporter leurs appareils iPads et/ou 
iPhones chargés.

Inscription obligatoire en ligne.  Résident : 40 $ / Non-Résident : 60 $

CONFÉRENCE 
SUR LA PARLURE 
QUÉBÉCOISE 
AVEC M. GUY THIBAULT
Mercredi 22 mars, 19 h
Centre culturel et communautaire - 794, rue Maple 

Ce que nous entendons par parlure québécoise, c’est un langage 
populaire typique des gens d’une région particulière ou parfois même 
de l’ensemble des habitants du Québec. Une conférence très visuelle, 
appuyée par une quarantaine de diapositives illustrant le propos. 
Laissez-vous charmer par cette parlure typique de chez nous.

Inscription en ligne

On a donné différents noms à ces deux bouilloires anciennes, mais en connaissez-vous 
vraiment l’origine ou la raison?
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Personne n’aime que son bac ne se vide pas au complet parce que des matières ont adhéré au fond en raison du gel. Voici quelques trucs pour éviter cette fâcheuse situation :
• Déposez un morceau de carton ou un journal au fond du bac; 
• Ne déposez pas de liquides dans le bac brun (jus, lait, eau, café, etc.); 
•  Entourez les matières humides (résidus de fruits et légumes, sachets de thé, 昀ltres à café, etc.) d’une feuille de papier journal pour absorber le surplus de liquide qui pourrait s’en dégager;
•  Congelez les matières avant de les déposer dans votre bac brun.
De cette façon, votre bac brun devrait rester propre tout l’hiver et vous n’aurez pas à le nettoyer au printemps!

MON BAC BRUN 
EN HIVER

Information : VILLE.PREVOST.QC.CA

L’ASPQ NOUS DÉCERNE 
SON PRIX DISTINCTION 
SANTÉ DURABLE, 
CATÉGORIE MUNICIPALITÉ! 
L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) a récompensé l’initiative 
innovante de notre campagne Éco-choix qui encadre l’achat de divers articles à usage 
unique par la redevance appelée éco-contribution chez les commerçants prévostois. 
Cette récompense souligne les initiatives de notre municipalité en faveur de la santé 
et du bien-être de ses citoyen·ne·s.

COLLECTE 
D’ORDURES ALERTE

L’argent provenant des éco-contributions servira à financer et promouvoir des 
programmes mis en place par la Ville ainsi que par la communauté afin de favoriser 
la réduction à la source. Le conseil municipal a décidé d’octroyer à un comité 
consultatif la gestion de ce fonds, appelé Fonds pour la consommation responsable. 
Des élus, des commerçants visés ainsi que trois citoyens composeront ce comité. 
Quatre à six rencontres par année sont prévues.
Ce comité aura pour mission de valider l’utilisation du fonds, de faire toute suggestion 
relative aux programmes et aux redevances, ainsi que de vérifier l’atteinte des objectifs 
du règlement.

C’est votre chance de vous impliquer concrètement dans les décisions de dépenses 
municipales pour la réduction des matières émises sur notre territoire!

Pour soumettre votre candidature, envoyez un court texte de motivation ainsi que vos 
coordonnées au : techenvironnement@ville.prevost.qc.ca avant le 15 janvier 2023.

COMITÉ CONSULTATIF 
DE GESTION DU FONDS 
DES ÉCO-CONTRIBUTIONS Dif昀cile de se rappeler la journée de collecte 

des ordures maintenant que celle-ci est aux 
trois semaines? La solution est simple! 
Inscrivez-vous à notre système d’alerte 
par texto et/ou courriel. 

Vous recevrez un rappel, vers 16 h, 
la veille de chaque journée de collecte 
de bac vert dans votre secteur. 
Inscription au collectes@ville.prevost.qc.ca  

SAVIEZ-VOUS QUE …
L’alerte collectes vous 
informe aussi lors 
d’un changement 
exceptionnel aux 
différentes collectes 
régulières (tempête, 
annulation, report, etc.)
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INSCRIPTIONS SOCCER
SAISON ÉTÉ

Inscriptions en ligne au fcboreal.ca dès le 13 février.
Rabais d’inscription hâtive de 25$ jusqu’au 5 mars.

REPRISE 
DES 
ACTIVITÉS 
LIBRES 
DÈS LE 
15 JANVIER

La programmation de loisirs de l’hiver est maintenant disponible! Les 
inscriptions sont en cours jusqu’au 3 janvier. Après cette date, des frais de 
10$ par activité s’appliqueront pour toutes nouvelles inscriptions.

En plus de vos activités préférées, vous trouverez des nouveautés dans notre 
programmation :
• Création de dessins animés : Et si tu pouvais en créer par toi-même?
• Arts plastiques : Dix semaines, dix thématiques différentes, mais un point central :  

la récupération d’objets. 
• Yogalates : Une gym douce à mi-chemin entre le yoga et le Pilates. 
• Création de bijoux : Fil métallique, élastique, chanvre, perles, fermoir et votre 

imagination!
• Photos numériques : Apprenez à utiliser votre appareil photo en mode manuel pour 

éviter les photos 昀oues et/ou trop sombres.
• Violon traditionnel en groupe : Ce cours s’adresse aux jeunes qui démontrent un 

intérêt pour le violon et la musique et qui n’ont jamais joué de violon.

Pour tous les détails de la programmation :  VILLE.PREVOST.QC.CA
ONGLET GUICHET CITOYEN | INSCRIPTIONS – PROGRAMMATION

MAISON DES JEUNES  
LE LOCAL DE PRÉVOST
CAMPAGNE DE  
FINANCEMENT EN COURS! 
La Maison des jeunes Le Local est née d’un mouvement 
communautaire de citoyens bénévoles revendiquant la 
nécessité de mettre de l’avant la jeunesse prévostoise. La 
présente campagne de 昀nancement vise à atteindre 20 000 $ 
a昀n de poursuivre le démarrage de la maison des jeunes, en 
comblant une partie des frais opérationnels et de démarrage, 
puis de permettre l’aménagement 
du local. Si cet objectif est atteint, le 
Fonds Mille et UN pour la jeunesse 
ajoutera 20 000 $ supplémentaires 
qui seront dédiés à la mission 
éducative de la maison des jeunes.

L’ouverture est prévue pour 
l’hiver 2023. 

 
       POUR CONTRIBUER :

RAPPEL  INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS
                                                                 HIVER 2023

GYMNASE DE L’ÉCOLE 
VAL-DES-MONTS
BADMINTON LIBRE

Lundi 19 h à 22 h 
et jeudi 19 h 30 à 22 h

PICKLEBALL LIBRE
Vendredi 18 h 30 à 21 h 30 

et dimanche 12 h à 14 h 
(10 h à 14 h à compter de mars)

Inscription en ligne ou au
450 224-8888, poste 6219
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ÉLISABETH PION, PIANISTE   
VISIONS RÉVÉLÉES 

DIMANCHE 15 JANVIER, 14 H

Artiste curieuse et innovatrice, la pianiste Élisabeth 
Pion se distingue comme soliste et chambriste sur 
la scène culturelle canadienne et internationale. 
Elle vous propose une promenade au sein 
d’univers personnels et singuliers qu’elle chérit tout 
particulièrement. La musique française y occupe 
une place prépondérante.
Au programme : Adès, Bonis, De Montgeroult, 
Dutilleux, Debussy et autres merveilles.

DUO GAGNÉ & JACQUES 
CARAMBA! 

DIMANCHE 29 JANVIER, 14 H

Les artistes : Philippe Gagné, ténor; David Jacques, 
guitare.
Louangé pour son expressivité, sa sensibilité 
musicale raf昀née, son agilité vocale et la beauté 
de son timbre, Philippe Gagné mène actuellement 
une carrière internationale spécialisée dans le 
répertoire baroque. Accompagné par le guitariste 
virtuose David Jacques, qui a collaboré à plus de 
50 enregistrements sous étiquettes XXI-21, ATMA, 
d’Oz et Analekta, dont plusieurs ont été nominés à 
l’ADISQ, JUNO, Opus.

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

COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME

INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

18 FÉVRIER 2023

Parc de la Coulée

En collaboration avecCoprésenté par

clubdejeuner.org/fat-bike

Inscrivez-vous
dès maintenant !

Relevez le défi  hivernal 
pour les enfants !

COLLECTE  
DE DÉCORATIONS  
DE NOËL
Vous avez des décorations de Noël 
qui sont encore intactes, mais dont 
vous souhaitez vous départir?

Le secteur de la Culture les récupère 
dans le cadre d’un projet pour 2023! 
Nous vous invitons à nous apporter 
vos anciennes décorations de Noël 
dont vous ne vous servez plus, 
mais qui sont toujours en bon état. 
Donnez-leur une deuxième vie en 
nous les apportant au Service des 
Loisirs (2880, boul. du Curé-Labelle) 
ou à la Bibliothèque Jean-Charles-des 
Roches (2945, boul. du Curé-Labelle).
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Joyeux Noël et Bonne et 

Heureuse Année 2023!  

Profitez de ces moments privilégiés 

en famille et avec les amis

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

de Prévost 

NOS SERVICES 
Physiothérapie et ostéopathie  •  Acupuncture  •  Psychologue  

Médecine familiale  •  Laboratoire d'orthèses et prothèses  •  Apnée du sommeil

De joyeuses Fêtes à tous !

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

Atelier mécanique 
C.M.F. Inc.

Le plaisir des Fêtes est d’être ensemble 
pour goûter ces moments uniques ! 

Joyeux Noêl et 
Bonne et heureuse année 2023 !

3038 boul. Curé-Labelle, Prévost 
Qué.  J0R 1T0        450 227-5531

Passez de 
Joyeuses Fêtes ! 
Un bon moment pour 

se rassembler  !

Nous serons fermés du 23 décembre 2022
au 2 janvier 2023 inclusivement.
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GERMAIN&LARIN  
notaires et conseillers juridiques 

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

oyeux      oël 
et 

onne        nnée 2023 
à tous  !

J N
B A

La famille Thibeault  
vous souhaite de  

joyeuses fêtes !  

Famille Thibeault 
Prévost

 
Martin et Frédéric Thibeault, propriétaires 

2989 boul. du Curé-Labelle Prévost 
Ouvert tous les jours de 8 h à 21 h   450 660-9029

Achat minimal requis de deux repas quart de poulet.

Pour un temps limité dans les rôtisseries participantes. Détails sur st-hubert.com 
Âge légal requis pour les boissons alcoolisées. Veuillez consommer avec modération.

450-227-4664   www.st-hubert.com

OUVERT DU MERCREDI AU SAMEDI DE 9 H À 18 H

Menus de Noël 
et Pannetone

•Choix de repas préparés (frais ou surgelés) 
•Fruits et légumes Fromages d’ici et pain frais 
•Viandes naturelles du Québec et charcuteries maison  
•Charcuteries maison sans nitrite et viandes naturelles du 

Québec 
•Section épicerie italienne 
•Sandwichs à la charcuterie ou végé 
•Boucher sur place•Desserts maison 
•Vins d’importation privée•Service de traiteur sur mesure585 

boul. des Laurentides 
Piedmont 

450.227.8800

• Traiteur • Boucherie 
• Épicerie italienne

• Fromage 1608 de Charlevoix 
• Fromage Fleurmier de Charlevoix 
• Fromage M. Émile de Ruban Bleue 
• Un contenant du Poivre Saveur du Moulin 
• Trio de charcuterie de Charlevoix 
• Petits drapeaux identifiants pour les fromages 
• Couteau à fromage

• Fromage la Sauvagine 
• Fromage Cendre des Lunes 
• Fromage tommes de brebis 
• Grelots de Charlevoix 
• Craquelin à la fleur de sel 
• Petits drapeaux identifiants 
   pour les fromages 
• Couteau à fromage

• Fromage Pizzy de La Suisse Normande 
• Fromage Cendrillon Alexis de Portneuf 
• Fromage Jersey de Missiska 
• Mousse de foie de volaille au porto Aux trois Petit Cochons verts 
• Rillette de canard au foie gras Aux trois petit Cochons verts 
• Craquelin à la fleur de sel de la Fabrique Gourmande 
• Gelée de vin rosé au romarin 
• Petits drapeaux identifiants pour les fromages 
• Couteau à fromage

Nos               pour 6 personnes 
Merci à ma clientèle – Joyeux temps des Fêtes

159, chemin du Pont 
Piedmont, QC  J0R 1K0

Tel: 450 227-5135 
info@lemoulinauxepices.ca

Commandez d’avance par 
téléphone ou par courriel  

Frais de livraisons dans 
un rayon de 40 km

no 1 no 2 no 3

Tous nos vœux de 

bonheur pour le 

temps des Fêtes 

et l’année 

2023 !  

L’équipe du 
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SAINTE-ANNE-DES-LACS

La dernière séance du Conseil de 
l’année 2022. D’entrée de jeu, une 
annonce très attendue : le budget sera 
présenté en janvier. Le tout se dérou-
lera en deux temps : une séance pré-
budgétaire, le 23 janvier, permettra 
de recueillir les commentaires de la 
population avant son adoption, pré-
vue le 30 janvier. 

Des présentations 
et des remerciements 
Au début de la séance, la mairesse a 
présenté Sylvain Michaudville qui 
assurera l’intérim à la direction géné-
rale. Ce dernier, qui officiait sa pre-
mière séance du Conseil, s’est dit 
heureux de travailler pour la popula-
tion de Sainte-Anne-des-Lacs. 

Par la suite, Catherine Hamé a sou-
ligné le travail du citoyen André 
Beaudry à la présidence de l’Amicale 
des aînés, et ce durant 17 années. Ce 
dernier a pris sa retraite en décembre. 
Robert Bessette prendra la relève 
comme nouveau président. 

La conseillère Hélène Morrison a 
parlé de son coup de cœur pour l’or-
ganisme Soupe et Compagnie, sec-
tion Sainte-Anne-des-Lacs. Elle a 
invité tous les citoyens à venir se 
délecter d’un bon repas pour la 

modique somme de 5 $ le premier 
mercredi de chaque mois. Il est à 
noter que l’organisme prendra une 
pause en janvier. 

Calendrier des séances du Conseil 
Les séances du Conseil ont lieu le 
deuxième lundi de chaque mois sauf 
aux dates des mois suivants à savoir 
les mardis 11 avril et 10 octobre. 

Le plan d’orientation du service 
des Travaux publics 
Lors de l’adoption de la création de 
deux postes permanents en lieu et 
place de quatre postes saisonniers, le 
conseiller Harvey, tout en étant en 
accord pour ces deux permanences, a 
préféré s’opposer par principe à ce 
remplacement de postes alléguant 
que le plan des Travaux publics 
n’avait toujours pas été déposé. 

Lors de la période de questions, 
monsieur Harvey est revenu à la 
charge avec le plan d’orientation des 
Travaux publics qui devrait, selon lui, 
comprendre les ressources finan-
cières, humaines et matérielles de ce 
service. Les nombreuses dépenses 
attribuées à ce département et l’ab-
sence du dépôt de ce plan, prévu 
pour septembre, sont les raisons de 
son insistance. 

La mairesse a expliqué ce retard par 
le départ du directeur général qui n’a 
pu terminer ce plan. Elle a men-
tionné que monsieur Jamaty, direc-
teur du service des Travaux publics, 
présentera, lors de la séance prébud-
gétaire du 23 janvier, les enjeux avec 
lesquels il doit composer. 

Projet de jeux d’eau 
Le projet de jeux d’eau pour lequel la 
Municipalité avait reçu une subven-
tion ne sera pas réalisé. Comme la 
Municipalité n’a pas d’aqueduc, les 
exigences très élevées des normes 
concernant la qualité de l’eau met-
tent un frein à ce projet. Cependant, 
la Municipalité essaiera de valider la 
possibilité de transférer la subvention 
pour la création d’un autre projet 
identifié « Espace vert ». 

Compte-rendu du Comité 
consultatif de l’environnement 
(CCE) 
La présentation de deux ingénieurs 
forestiers aux membres du CCE avait 
comme objectif de les entretenir 
quant aux projets d’aménagement 
qui peuvent se réaliser en forêt ainsi 
que l’entretien de celle-ci pour lui 
permettre de se régénérer. Suite à 
cette présentation, le CCE a fait la 
recommandation, au Conseil, d’of-
frir cette conférence à la population 
afin d’éviter la désinformation au 
regard des projets forestiers qui se 
déroulent présentement dans la 
région de Sainte-Anne-des-Lacs. 

Périodes de questions 
Barrage du lac Marois – Une 
citoyenne a questionné, pour la troi-
sième fois au cours des derniers mois, 
le Conseil au sujet du barrage Marois. 
La Municipalité est en attente d’une 
réponse du ministère de l’Environ-
nement, a mentionné la mairesse. Le 
barrage du lac Marois n’étant pas à 
forte contenance, le lac n’est pas en 
danger. Mathieu Langlois, directeur 
du service de l’Environnement, 
pourra répondre à ses questions lors 
de la séance prébudgétaire. 

Entente Conseil et Association 
du Mont Sainte-Anne – Monsieur 
Masson, représentant du groupe de 
propriétaires du droit de passage du 
lac Guindon, situé sur le chemin des 
Chênes, a énuméré les différentes 
démarches que ce groupe a faites 
auprès de la mairesse. Il a donc, 
déposé, au Conseil, la demande sui-
vante : « Quand la Municipalité 
cédera-t-elle, à titre gracieux, le lot 
1921434 à l’OSBL des Associés du 
Mont Sainte-Anne, tel qu’elle s’était 
engagée ? ». La réponse de la mairesse 
fut brève : « La Municipalité ne parle 
que par résolution et ne peut, ce soir, 
vous donner une réponse ». Elle a 
ajouté qu’elle n’a pu présenter le dos-
sier au Conseil par manque de temps, 
le budget étant la priorité. 

Nicole Lafrance, aussi représen-
tante de ce groupe, a insisté pour 
obtenir une date de rencontre avec 
tous les membres du Conseil. Le 
groupe sera contacté après le dépôt 
du budget. 

Dynamitage – Pour monsieur 
Lauzon, le dynamitage est une pro-
blématique majeure. N’étant pas à sa 
première démarche pour obtenir des 
réponses du Conseil, le conseiller 
Harvey lui suggère de porter ce pro-
blème à l’attention du CCE. Le 
Conseil devrait, par la suite, manda-
ter cette instance à se pencher sur la 
problématique afin de lui présenter 
ses recommandations. 

Nuisance par le bruit – Une 
citoyenne est revenue, pour la 
deuxième fois, insister auprès du 
Conseil pour qu’il procède à des 
démarches auprès des ministères de 
l’Environnement et des Transports 
(MTQ) pour le reboisement des 
extrémités du pont de l’autoroute 
côté chemin Avila. 

Le MTQ avait procédé, à une 
coupe à blanc des sapins, lors de la 
réfection de ce pont. Selon elle, le 
bruit, provenant de l’autoroute, est 
tel que les résidents de ce secteur 
commencent à quitter en raison de 
cette problématique. La mairesse 
poursuivra les représentations déjà 
amorcées auprès du MTQ. 

Nuisance par le bruit (suite) – 
Madame Ladouceur a voulu apporter 
à l’attention du Conseil une problé-
matique d’importance pour elle : les 
inconvénients causés par les entre-
prises commerciales situées en zone 
résidentielle. La réglementation, si 
elle existe, n’est pas très explicite 
d’après elle. La mairesse a pris note de 
cette problématique.

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 12 décem-
bre 2022

Jacinthe Laliberté  jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca

Une rencontre sociale combinée à 
une journée de magasinage pré- 
temps des Fêtes où tout un chacun 
est reparti avec un petit quelque 
chose choisi au gré de sa visite; un 
décor de Noël des plus enchanteurs 
dont la douce ambiance a permis 
aux visiteurs de ressentir les pre-
miers signes du temps des fêtes et un 
accueil des plus chaleureux dans 
l’enceinte du Centre d’exposition. 

Sur le parvis du Centre commu-
nautaire, le groupe chorale Musikus 
Vivace, venu charmer les visiteurs 
en ce beau samedi de décembre, leur 
souhaitait la bienvenue au gré des 
notes enchanteresses de leurs chants 
de Noël. 

Le dimanche, la chorale de 
Sainte-Anne-des-Lacs a, par ses 
prestations extérieure et intérieure, 
démontré son savoir-faire en inter-
prétant des chants de Noël tradi-
tionnels. Une publicité à la hauteur 
de la prestation offerte par les chan-

teurs qui sont à la recherche de 
nouveaux membres. 

Des produits d’exception 
Les étals débordaient de produits 
locaux : bijoux, chandelles, confise-
ries, vêtements tissés ou tricotés, tra-
vaux de couture, planche à dépecer 
et service en bois. Une multitude de 
produits, présentés sur des étals 
magnifiquement dressés étaient 
offerts par près de vingt-trois arti-
sans, il y en avait pour tous les 
goûts. 

À l’entrée, des coupons étaient 
distribués, invitant les visiteurs à 
voter pour le plus bel étal. Le préféré 
du public fut la table no 12, À la 
Fantaisie de Zélie, de Édith 
Condomines. Celle-ci présentait des 
produits de décoration : boules et 
flocons de Noël faits au crochet et 
amidonnés. 

La gagnante de ce concours aura 
le privilège de choisir l’emplacement 

de son kiosque à la Foire du cadeau, 
édition 2023. 

Le bénévolat de jeunes étudiants 
au profit de la réussite 
Marie-Christine Lespérance, orga-
nisatrice responsable de l’évène-
ment, s’est vue approchée par trois 
jeunes étudiants du programme 
d’éducation intermédiaire (PEI) de 
la Polyvalente de Saint-Jérôme. Ces 
jeunes se doivent d’accomplir un 
certain nombre d’heures de bénévo-
lat auprès d’organismes. Situation 
inhabituelle, mais unique, l’organi-
satrice a saisi l’occasion de combiner 

besoins et bienfait. Elle a offert à ces 
jeunes étudiants : Ève Champoux 
(13 ans), Béatrice Guindon (12 ans) 
et Théodore Blatter (13 ans), une 
occasion rêvée d’accomplir leur 
devoir tout en s’amusant. Deux 
lutines et un lutin se sont ainsi 
retrouvés à accueillir les visiteurs et 
animer la foire. Leur engagement les 
amena à participer à la Fête de 
boules de neige, toujours en tant 
que bénévole. Saurons-nous les 

découvrir sous un autre déguise-
ment ? 

Cette relance post-pandémie, 
dans le cadre de sa 14e édition, res-
tera dans les annales de la 
Municipalité. Il va sans dire que 
cette organisation du service des 
Loisirs, qui a bénéficié des efforts de 
plusieurs bénévoles, a été récompen-
sée à sa juste valeur par le succès de 
l’événement.

Trois jeunes étudiants du programme d’éducation intermédiaire (PEI) de la polyva-
lente de Saint-Jérôme sont venus agrémenter l’évènement : Théodore Blatter, Ève 

Champoux  et Béatrice Guindon.

La chorale Musikus Vivace a été applaudie à plusieurs reprises par les visiteurs qui s’arrêtaient pour 
entendre leurs merveilleux chants de Noël avant d’entrer dans le Centre d’exposition.

La Foire du cadeau  

Plus de 900 personnes, 
du jamais vu à ce jour !

Jacinthe Laliberté  jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

La Foire du cadeau s’est déroulée durant la fin de 
semaine du 19 décembre. Les organisatrices ne s’at-
tendaient pas à une telle réussite. Plus de 900 per-
sonnes se sont présentées durant ces deux journées 
au Centre communautaire. Du jamais vu à ce jour.
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Gagnant du concours « À la Fantaisie de Zélie », 
les regards se tournaient, sans contredit, vers l’ar-
bre entièrement décoré de boules et flocons de 
neige faits au crochet. – Photo : Jacinthe Laliberté



Le Journal a pu rencontrer les 
deux présidents qui ont présenté, 
chacun à leur manière, l’Amicale des 
aînés, sous son meilleur jour. Pour 
sa part, André Beaudry, président 
sortant, assurera la continuité en 
soutenant Robert Bessette dans ses 
nouvelles fonctions.  

Commençons par les débuts de 
l’Amicale des aînés racontés par 
André Beaudry qui, malgré une 
gêne quelque peu légendaire, a 
raconté, allègrement, les débuts de 
l’Amicale des aînés.  

À l’époque, pour promouvoir 
l’organisme, les dames fondatrices 
dont les noms restent inconnus au 
Journal, nonobstant une certaine 
recherche, ont fait du porte-à-porte 
pour publiciser l’organisme nais-
sant.  

Ces dames ont fait fi des 
commentaires alarmistes tels que : 
« C’est inutile, car rien ne fonc-
tionne dans notre petite Munici-
palité ». Elles ont su démontrer que 
le bon vouloir allait au-delà de tout 
pessimisme en créant l’Amicale des 
aînés en 1976. Après toutes ces 
années, l’organisme perdure dans le 
temps. Nombreux sont les membres 
qui ont passé des après-midi à parta-
ger idées, souvenirs et savoir-faire.  

Un président malgré lui 
Ayant été membre pendant six ans, 
André Beaudry avait alors pris la 
présidence de l’Amicale des aînés, 
fonction qu’il ne convoitait aucune-

ment. Efficace, organisé et très 
méthodique selon les membres de 
cet organisme, il fit sa marque au 
cours de ses dix-sept années à la pré-
sidence où il a dirigé, organisé, pré-
paré la salle et le matériel des activi-
tés, il était un rassembleur. L’heure 
de la retraite a sonné, mais malgré 
ses 82 ans, il reste déterminé et cela 
ne l’empêchera pas d’aider à un 
rythme moins effréné, bien sûr, 
l’Amicale des aînés qui fut et restera, 
sans contredit sa passion. « Je reste, 
tout de même membre le plus long-
temps possible, car il est difficile de 
laisser une aussi bonne association. » 

La continuité avec 
un nouveau président 
Jusqu’à la pandémie, cinquante-
quatre membres fréquentaient régu-
lièrement l’organisme. À ce jour, 
trente-neuf, nombre toutefois res-
pectable, participent, toujours assi-
dûment aux activités de l’Amicale 
des aînés, dont le local est ouvert de 
8 h 30 à 16 h, tous les mardis. 

Novice dans de telles fonctions de 
présidence, Robert Bessette souhaite 
néanmoins accueillir de nouveaux 
membres pour que vive encore 
longtemps la mission de l’orga-
nisme : « On est tout de même près 
de 40 membres. Il ne faut pas bais-
ser les bras. ». 

Cette mission, qui est d’offrir des 
activités permettant le partage ainsi 
que le plaisir de se voir et de se ras-
sembler lors de rencontres régu-

lières, reste de circons-
tance, et ce, même 
après toutes ces 
années. 

« Nous voulons 
changer le regard que 
l’on pose sur notre 
organisme, sortir de ce 
carcan et cette percep-
tion que l’on a de 
nous. Nous ne sommes pas juste un 
groupe de petits vieux. En nous 
côtoyant tous, jeunes et moins 
jeunes, nous pouvons avoir du plai-
sir ensemble », précise le nouveau 
président. 

Les courtepointières 
Aucune erreur possible. Tel est le 
nom donné à leur groupe par une 
douzaine de résidentes de Sainte-
Anne-des-Lacs et des environs, 
fières de mettre en lumière un si 
beau métier.  

Faisant partie de l’Amicale des 
aînés, les courtepointières profitent 
des locaux de l’organisme. Tirant 
leur chariot dans lequel elles ont, 
avec mille et une précautions, enve-
loppé leur machine à coudre à cour-
tepointe, elles ont tout le matériel 
nécessaire sur 
place. 

Tapis de coupe, 
petites planches à 
repasser fabri-
quées par celles-
ci, elles ont des 
projets particu-
liers, chacune 
d’entre elles ayant 
développé une 
spécialité. Elles 
partagent leurs 

connaissances, leur expérience, leur 
savoir-faire. 

Bénéficiant d’un nouvel espace 
beaucoup plus vaste, il est, selon 
elles, maintenant possible d’accueil-
lir de nouveaux membres. « Nous 
avons réalisé que les jeunes mamans 
ont besoin de sortir. Elles pourraient 
nous apporter de nouvelles idées, » 
conclut Françoise Saumure, une des 
courtepointières. 

Un projet spécial 
Cinquante bas de Noël, tous diffé-
rents les uns des autres : « Il n’y en a 
pas deux pareils, » d’expliquer fière-
ment Françoise Saumure. 

Le groupe de dames s’est réuni, 
deux jours durant, pour fabriquer 
ces bas de Noël qui seront remis à 
Monique Laroche responsable pour 
le club Optimiste, de la remise des 

cadeaux aux petits Annelacois qui se 
sont inscrits à l’activité de la visite 
du père Noël. 

Un retour en force en janvier  
Le Journal peut annoncer en pri-
meur que dès janvier, l’Amicale des 
aînés aimerait ouvrir ses portes à 
une population plus jeune d’où le 
souci de se renouveler en changeant 
d’ores et déjà le nom de l’Amicale 
des aînés pour l’Amicale de Sainte-
Anne-des-Lacs. – Avis aux intéres-
sés, dès janvier, surveillez les infor-
mations qui seront sur les plate-
formes de communication de la 
Municipalité. En attendant, pour 
obtenir de plus amples renseigne-
ments, vous pouvez communiquer 
avec le président Robert Bessette, 
robertbessette49@gmail.com.
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Souvent, le départ d’un président, surtout si celui-ci est à 
la tête de l’organisme depuis nombre d’années, peut désta-
biliser et fragiliser l’organisme. Cela n’a pas été le cas 
pour l’Amicale des aînés de Sainte-Anne-des-Lacs qui salut 
le départ de son président André Beaudry, figure de proue 
de l’organisme depuis dix-sept ans.

L’Amicale des aînés de Sainte-Anne-des-Lacs 

Un organisme qui gagne à 
se faire connaître

La mairesse Catherine Hamé remercie André Beaudry pour ses 17 années au service de l’Amicale des aînés. Quant à 
Robert Bessette il est accueilli dans ses fonctions de nouveau président par Stéphanie Lauzon, directrice du service des 
Loisirs.

Les dames qui ont fabriqué, seulement en deux jours, les 50  bas de Noël, posent fièrement devant le résultat de leur travail. Ces 
bas seront remis aux enfants inscrits à la visite du père Noël. Habillée en rouge, Monique Monette Laroche a reçu ce don, au nom 
du club Optimiste.
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Période d’inscription 
5 décembre 2022 au 9 janvier 2023 (résidents seulement) 
19 décembre 2022 au 9 janvier 2023 (pour tous).

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

Dates à retenir pour les prochaines semaines 
Au Centre communautaire :

Séance du conseil - 9 janvier

Programmation des cours offerts 
Session hiver 2023 - Début semaine du 16 janvier 2023

Service des loisirs

Enfants :
• Yoga pour enfants et parent-enfant
• Hip hop
• Danse créative

Adultes :
• Yoga débutant et intermédiaire
• Introduction à la pastel sec
• Chorale

50 ans et mieux :
Étirements, mise en forme, stretching et tonus, raquette active, zumba
bouger en douceur, peinture acrylique et pastel sec, tai chi chuan,
comment utiliser son I-Pad niveau débutant et intermédiaire

Inscription en ligne seulement
Une belle programmation de cours vous est offerte
pour tous les groupes d’âge au Centre communautaire :

Mot de la mairesse

Chers membres de la communauté de Sainte-Anne-des-Lacs, 

Le processus d’embauche d’une nouvelle personne à la direction générale va bon train. Notre municipalité jouit
d’une excellente réputation, ce qui nous donne une excellente attractivité. Nous espérons avoir une nouvelle
personne en poste pour le mois de janvier. 

Concernant le budget 2023, le conseil prévoit cette année adopter le budget en janvier plutôt qu’en décembre
comme à l’habitude. 

Nous souhaitons prendre davantage de temps afin d’approfondir les discussions sur les orientations budgétaires 2023 et vous livrer un budget qui
répondra à tous les différents besoins que vous nous avez exprimés tout au long de notre première année de mandat, ainsi que respecter la capacité
à payer de tout un chacun. 

Ceci étant la dernière publication du journal avant la période des Fêtes, je tiens à vous souhaiter à tous et à toute une merveilleuse période des Fêtes,
et au plaisir de se retrouver en janvier pour une nouvelle année ensemble.

Catherine Hamé Mulcair
Mairesse 

Séance extraordinaire (adoption budget) - À venir en janvier,

la date sera confirmée dans quelques semaines

Au Parc Henri-Piette (chalet de patin) :

Début de la saison de hockey - 3 janvier

Visites les samedis
 Service de l'urbanisme

Nous souhaitons vous informer que pour les samedis à venir
d'ici la fin de l'année 2022, le Service de l'urbanisme fera
exceptionnellement des visites.

Nous testons de nouvelles approches relativement aux visites
pour les constructions neuves, afin notamment de rencontrer
les propriétaires. 

Merci de votre collaboration.

Rappels hivernaux
Service des travaux publics

Nos chemins n’ont pas la largeur minimale standard;
Il faut tenir compte de la visibilité et de la sécurité des autres usagers 
de la route;
En hiver, les véhicules nuisent aux activités de déneigement;
Même si vous croyez que la charrue est déjà passée, elle repassera afin 
d'élargir les chemins et procéder à l’épandage d’abrasifs;
Laisser la place à votre déneigeur privé dans votre entrée nuit au 
travail de déneigement des chemins publics;
 Enfreindre ce règlement est passible d'une contravention.

Stationnement interdit dans la rue 

Nous tenons à vous rappeler qu'il est strictement interdit de stationner
votre voiture dans la rue, et ce, en tout temps.

Ce règlement est d'autant plus important à respecter en hiver afin de
permettre à notre équipe du Service des travaux publics de déneiger
adéquatement les chemins.

Pourquoi je ne peux pas me stationner sur les chemins?

Visitez notre site Web 
sadl.qc.ca

Entente intermunicipale
Afin de bonifier l'offre aux citoyens, une entente intermunicipale est en
place. Visitez notre site Web pour en savoir plus : sadl.qc.ca.
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À l’approche du temps des Fêtes, gardez en tête les conseils de prévention
suivants afin de décorer en toute sécurité :

Arbre de Noël 

• Installez votre sapin naturel ou artificiel loin d’une source de chaleur
(plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.). • Placez le sapin naturel dans
un récipient rempli d’eau et arrosez le pied de l’arbre tous les jours.

 • Surveillez la collecte de votre municipalité après les Fêtes pour vous
défaire de votre sapin naturel écologiquement.

Cuisine des Fêtes

• Évitez toutes distractions lorsque vous faites cuire des aliments (sortir
fumer, parler au téléphone, consulter les médias sociaux, etc.). 

• Ne rangez pas d’objets dans le four ou sur la surface de cuisson. •
Éloignez les enfants de la cuisinière.

Lumières décoratives

• Choisissez des lumières homologuées CSA ou ULC. Vérifiez si elles sont
en bon état et installées selon les directives du fabricant. 

• Éteignez-les la nuit ou avant de quitter votre résidence.

Bougies

• Ayez toujours à l’œil les chandelles allumées. 

• Placez vos bougies sur une surface stable 
et loin de toute matière inflammable. 

Pour tous les conseils de sécurité, visitez  :
Québec.ca/prevention-incendies

Portrait de Carol Karuna, professeure de yoga
 

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

Portrait de Gabrielle Turgeon,
professeure de danse pour enfants

 

Prévenir les risques d'incendie lorsque vous
décorez pour le temps des Fêtes

Cet hiver, elle enseignera la danse aux enfants
de Sainte-Anne-des-Lacs!

Cet hiver, elle enseignera le yoga aux enfants de Sainte-Anne-des-Lacs!

Professeure depuis maintenant 3 ans, elle
partage sa passion aux élèves de l’École
Artistique Nathalie Descôteaux.

Gabrielle souhaite pousser son enseignement
à un niveau plus élevé afin de transmettre sa
passion pour la danse à tous ces élèves. Elle
débutera son DEC option danse en septembre
2023.

Gabrielle aime relever des défis, elle est donc
très motivée à venir partager son art avec
vous. Elle sera votre nouvelle professeure de
danse à Sainte-Anne-des-Lacs.

Gabrielle enseignera les mercredis :
 

Danse créative 3-5 ans 17 h à 17 h4 5
 

Hip hop 6-8 ans 17 h 55 à 18 h 55
 

Hip hop 9-12 ans 19 h à 20 h

Matières résiduelles
Compostage Bac brun

Même en hiver, la collecte du compost est en vigueur, et ce, aux
deux semaines. La saison froide est idéale pour le compost, car
celle-ci réduit ou arrête totalement la décomposition de la
matière organique dans votre bac dès l’atteinte d’une
température de 4°C. Pour éviter que les aliments ne gèlent et
ne collent au fond du bac, déposez une couche de carton ou de
papier journal (non glacé) contre les parois de votre bac brun.

Visitez le site de la MRC des Pays-d’en-Haut pour les horaires 
de collectes et tous les détails.

À travers diverses thématiques, des exercices ludiques et des histoires
interactives que Carol Karuna aime créer à chaque cours, elle construit
tout un univers imaginaire pour favoriser l’apprentissage de la pleine
conscience, l’éveil des sensations du corps et la découverte des
émotions dans un cadre toujours joyeux !

Hiver 2023, le plaisir sera au cœur de chacune des sessions de yoga à
Sainte-Anne-des-Lacs

Carol enseignera les jeudis :
 

Yoga parent-enfant 3-5 ans de 17 h à 17 h 45
 

Yoga enfant 6-8 ans de 18 h à 19 h
 

Yoga enfant 9-12 ans de 19 h 15 à 20 h 15

Cours offerts aux enfants

Centre sportif des Pays-d'en-Haut
Le saviez-vous?
Le Centre sportif des Pays-d'en-Haut vous offre une programmation
pour les cours aquatiques et les sports sur glace! Infos : (579) 202-1722
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La plupart peuvent être faites soit 
avec des biscottes maison (petites rôties 
minces), des croûtons aux herbes, des 
tranches de bon pain grillé ou des ron-
delles (ou autres formes) de pain de 
seigle découpées à l'emporte-pièce et 
légèrement grillées.  

Canapés de tartare de 
saumon fumé à la purée d’avocat 

au wasabi 
Ingrédients 
- Saumon fumé, de 1 à 2 tranches de 8 

par 10 cm par portion, hachés 
- Purée faite avec ½ avocat, 15 ml 

(1 cuil. à soupe) de mayonnaise, 3 à 
5 ml (½ à 1 cuil. à thé) de wasabi, sel 
et poivre et quelques gouttes d’huile 
de sésame et de vinaigre de riz 

- Graines de sésame noir 
Préparation 
Répartir le saumon fumé sur les croû-
tons. Mettez une cuillère de purée 
d’avocat sur le tartare et saupoudrez de 
graines de sésame noir. Servez comme 
canapés ou en entrée avec la salade de 
votre choix. 

Croûtons de houmous et 
salsa à la grecque 

Ingrédients 
- Croûtons aux herbes, 2 ou 3 par por-

tion selon leur grandeur 
- Houmous, 15 ml (1 cuil. à soupe) 

par croûton 
- Salsa à la grecque : 1 partie de 

tomate, 1 de concombre, ½ partie 
d’oignon, ½ partie de fromage feta, 
un peu de menthe ou d’origan, 
quelques gouttes de vinaigre ou de 
jus de citron, un peu d’huile d’olive, 
sel et poivre au goût (taillez les 
légumes et le fromage en très petits 

dés et mélangez avec le reste des 
ingrédients) 

Préparation 
Étalez le houmous sur les croûtons, 
garnissez-les de salsa à la grecque.  

Tartines de brie à la fondue de 
pommes à l’oignon et aux flocons 

de bacon  
Ingrédients 
- Tranches de bon pain avec ou sans 

croûte, 1 ou 2 par portion selon leur 
grandeur 

- Brie, 1 ou 2 tranches par tartine 
- Bacon bien cuit et haché, assez pour 

en saupoudrer les tartines 
- Compote de pommes à l’oignon : 1 

partie de pomme en petits dés, 1/3 
de partie d’oignon haché, sirop 
d’érable au goût, 1 noix de beurre, sel 
et poivre au goût. Faites revenir l’oi-
gnon dans le beurre, ajoutez le reste 
des ingrédients et laissez mijoter 
jusqu’à cuisson des dés de pomme. 

Préparation 
Mettez le pain à griller, mais retirez-le 
lorsqu’il commence à peine à dorer. 
Étalez de la compote sur chaque 
tranche, puis ajoutez les tranches de 
brie. Saupoudrez de miettes de bacon 
et passez les tartines au four très chaud 
juste assez pour faire fondre le brie. 
Servir en entrée avec la salade de votre 
choix. 

Tartines à la poire pochée à 
l’érable et au brie bleu 

Ingrédients 

- Tranches de bon pain avec ou sans 
croûte, 1 ou 2 par portion selon leur 
grandeur  

- Poires de type Bosc ou Rocha non 
pelées, 2 ou 3 tranches par portion 
(avec 2 poires, on peut faire une 
dizaine de tartines) 

- Vin blanc, 125 ml (½ tasse) 
- Sirop d’érable, 125 ml (½ tasse) 
- Raisins secs dorés (ou canneberges 

séchées), 45 ml (3 cuil. à soupe) 
- Graines de fenouil (ou de carvi), 3 

ml (½ cuil. à thé) (facultatives) 
- Sel et poivre au goût (pas de sel si 

vous utilisez un fromage bleu fort) 
- Fromage au choix, brie, brie bleu, 

cambozola, etc., assez pour couvrir 
les tartines 

Préparation 
Dans une poêle à frire et à feu moyen 
fort, mettez le vin, le sirop, les graines 
de fenouil et les raisins secs. Surveillez 
le tout et dès que commence l’ébulli-
tion, baissez le feu à moyen doux, voire 
à feu doux. Ajoutez les tranches de 
poires et laissez-les mijoter doucement 
dans la préparation, en les retournant 2 
ou 3 fois. Enlevez les poires et laissez 
réduire le sirop à feu très doux. Mettez 
le pain à griller, mais retirez-le lorsqu’il 
commence à peine à dorer. Mettez 2 ou 
3 tranches de poire sur chaque rôtie, 
ajoutez du fromage (pas trop si c’est du 
bleu fort) et mettez le tout au four 
jusqu’à ce que le fromage soit fondu. 
Répartissez les raisins et le sirop sur les 
tartines. Servez tiède avec une salade de 
roquette ou autre. 

Biscottes maison et croûtons 
aux herbes 

Ingrédients et préparation 
- Les biscottes maison sont de minces 

tranches de baguette que l’on fait très 
légèrement griller au four. Elles résis-
tent assez longtemps à l’humidité de 
certaines préparations, ce qui les 

rend parfaites pour les canapés. Il 
s’agit de tailler une baguette en 
tranches minces (3 à 4 mm) et 
en diagonale. Faites très légè-
rement dorer les tranches, sur 
une plaque, dans un four à 
400 o F. Laissez refroidir et 
sécher les tranches (environ 
1 heure). Si elles sont bien 
sèches, les biscottes se conser-
veront plusieurs jours dans un 
bocal fermé ou un sac de plas-
tique. 

- Les croûtons aux herbes seront taillés 
(en diagonale) dans un plus gros 
pain et auront une épaisseur de près 
de 1 cm. Mélangez ensemble 1 
gousse d’ail râpée (facultative), 15 ml 
(1 cuil. à soupe) d’herbes fraiches 
hachées ou 5 ml (1 cuil. à thé) 
d’herbes séchées, 60 ml (4 cuil. à 
soupe) de beurre ou d’huile d’olive 
ou un mélange des deux. Salez et 
poivrez et mettez le tout quelques 
secondes au four à micro-ondes afin 
de faire fondre le beurre et d’atténuer 
la force de l’ail. Badigeonnez puis 
faites griller les croûtons au four à 
400 oF jusqu’à ce qu’ils commencent 
à dorer. 

Chiffonnade de laitue aux herbes 
et à la pomme verte 

Pour accompagner vos tartines, vous 
pouvez prendre du mesclun (mélange 
printanier), de la roquette, des bébés 
épinards, de la mâche ou la recette de 
chiffonnade de laitue avec ou sans 
pomme verte. 

Ingrédients 
- Laitue romaine (iceberg ou autre), 

empilez les feuilles et taillez-les en 
fines lamelles 

- Feuilles de céleri ciselées 

- Herbes fraîches hachées au choix, 
persil, aneth, basilic, estragon, cer-
feuil, coriandre, etc. 

- Pomme verte taillée en juliennes 
- Endive (ou radicchio) finement cise-

lée (facultative) 
Préparation 
Mélangez tous les ingrédients avec de la 
vinaigrette aigre-douce ou votre vinai-
grette préférée. 

Vinaigrette aigre-douce 
Ingrédients 
- Vinaigre balsamique blanc ou autre, 

15 ml (1 cuil. à soupe) 
- Huile d’olive, 30 ml (2 cuil. à soupe) 
- Sirop d’érable ou miel, 5 ml (1 cuil. à 

thé) ou 3 ml de sucre (½ cuil. à thé) 
- Moutarde de Meaux (à l’ancienne) 

ou de Dijon, 5 ml (1 cuil. à thé) 
- Sel et poivre 
- Ail râpé, 1 gousse (facultatif) 
Préparation 
Mélangez tous les ingrédients. 

Bon appétit et passez de joyeuses 
fêtes !

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

Tartines et croûtons garnis 
Voici quelques idées de recettes que vous pourrez tester 
sur vos cobayes préférés durant le temps des fêtes. 

SAINTE-ANNE-DES-LACS

Pas moins de 104 enfants, de 0 à 9 
ans, ont reçu des mains du père 
Noël un petit présent personnalisé 
ainsi qu’un bas de Noël et l’ont 
entendu lancer son fameux « Ho ! 
Ho ! Ho ! » 

Organisée par le club Optimiste 
de Sainte-Anne-des-Lacs, dont la 
responsable demeure toujours, après 
nombre d’années, Monique Monet-
te Laroche, cette journée est, selon 
elle, particulière pour tous ceux qui 
y participent de près ou de loin. 

Monique a expliqué la longue 
préparation que nécessite cet évène-
ment tant attendu par les enfants : 
« Avant tout, il faut penser à ramas-
ser l’argent pour acheter tous les 
cadeaux. La vente de billets pour un 
forfait voyage est notre principale 
campagne de financement ».   

Lors de l’entrevue, Monique 
Monette Laroche a souligné l’impor-

tance de participer aux diverses cam-
pagnes de financement du club 
Optimiste de Sainte-Anne-des-Lacs, 
qui ont lieu tout au long de l’année.  

Ainsi, ces collectes permettent de 
ramasser l’argent nécessaire pour 
couvrir les frais de l’activité « visite 
du père Noël »; d’encourager de 
jeunes athlètes de la municipalité 
comme la jeune skieuse Maxandre 
Choquette, espoir des Laurentides; 
d’aider des étudiants qui font des 
voyages humanitaires; ou de remet-
tre des sommes d’argent spora-
diques, au cours de l’année, au 
Garde-Manger des Pays-d’en-Haut, 
en plus de la Guignolée. 

Une préparation 
de longue haleine 
Le tout débute en octobre et ne se 
termine que quelques heures avant 
le départ du père Noël. Le plus gros 

du travail commence lorsque le 
nombre d’enfants qui se sont ins-
crits est connu. Vient la recherche 
des cadeaux selon les âges et celle des 
commanditaires qui soutiennent le 
club Optimiste dans le cadre de 
cette journée.  

Aidée par les membres de sa 
famille, l’organisation se transforme 
bien souvent en une grande fête : 
emballer les cadeaux, les placer dans 
des boîtes identifiées par secteur. 
Outre ces opérations, la liste des 
tâches s’allonge de plus en plus. 

Cette année, les courtepointières 
de Sainte-Anne-des-Lacs ont fabri-
qué une cinquantaine de bas qui ont 
été incorporés aux cadeaux des 
enfants. Une idée des plus appré-
ciées par l’organisatrice de l’activité. 

Au final, le sourire radieux sur le 
visage de chaque enfant était, de 
toute évidence, une démonstration 
confirmant que la visite du père 
Noël fut très appréciée. 

Visite du père Noël à Sainte-Anne-des-Lacs 

Un visiteur très attendu
Jacinthe Laliberté  jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Le père Noël est encore, une fois, venu visiter les petits 
Annelacois. Le personnage mythique a frappé à la porte de 
nombreuses maisons pour distribuer présents et bas de 
Noël.

« Avez-vous mon bas de Noël ? ». 
Les courtes… les courte-
pointes… les courtepointières de 
Sainte-Anne-des-Lacs me l’ont 
donné. Ouf ! Ce n’est pas un 
mot facile à dire, mais mon bas 
est très beau. 

Le père Noël qui vit dans le Grand Nord s’arrête souvent pour saluer les enfants qui jouent dehors et 
leur remettre un petit cadeau bien mérité, à ce qu’on lui a dit. 
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Sorties culturelles virtuelles – Lyne Gariépy et Joanis Sylvain

Joyeux Noël, enfin presque !

lynegariepy@journaldescitoyens.ca

Joyeuse fin du monde 
(Silent night) 
Film, 2021, drame, comédie, épou-
vante, 1 h 32 minutes, Grande-
Bretagne, Amazon Prime, de Camille 
Griffin, interprètes : Keira 
Knightley, Matthew Goode, 
Annabelle Wallis, Roman Griffin 
Davis, Lily-Rose Depp. 

Synopsis – Nell, Simon, et 
leur fils Art sont prêts à 
accueillir famille et amis 
pour ce qui s’annonce 
comme la parfaite soirée de 
Noël. Enfin, presque 
parfaite, parce que ce soir… 
c’est la fin du monde. Un gaz 
toxique, libéré par la terre, 
fait le tour de la planète, 
celle-ci ayant atteint ses 
limites. Et d’ici quelques 
heures, ce sera au tour des Anglais 
d’y goûter. Mais les gouvernements 
offrent une sortie moins doulou-
reuse sous forme de pilule finale.  

Ciné-fille – Joyeuse fin du monde est 
un conte de Noël atypique… La 
première moitié est un film de Noël 
« So british ». Le flegme et l’humour 
britannique dans toute leur splen-
deur ! Messe basse, vieux conflits, 
jalousie, répliques acides, les person-
nages ne se font pas de cadeaux 
(dommage, c’est pourtant Noël !), 
jusqu’à ce que la réalité les rattrape. 

L’Anglaise Camille Griffin, qui 
débute en tant que directrice, nous 
offre une belle distribution, avec 
Keira Knightley (Soie) et Matthew 
Goode (Downton Abbey) dans les 
rôles principaux. Mais la superbe 
interprétation de son fils, Roman 
Griffin Davis (découvert dans Jojo 
Rabbit), touchant, dans le rôle d’Art, 

vole la vedette. C’est 
donc à mi-parcours 
que Joyeuse fin du 
monde creuse un sillon 
plus dramatique, 
lorsque Art, libre pen-
seur, remet en cause 
l’autorité des adultes et 
de ses parents. Et s’il 
existait une chance 
pour eux de survivre au 
fléau ?  

Une chose est certaine : ce film 
nous pousse à nous questionner sur 
certains sujets. Quel serait notre 
propre choix entre la catastrophe 
naturelle ou la pilule finale ? Jusqu’à 
quel âge doit-on choisir pour les 
enfants ? 

Joyeuse fin du monde échappe à la 
fin catastrophe façon Lars Von Trier 
avec Melancholia, sans pour autant 
verser dans le pur happy end. Pas de 
sensationnalisme, plutôt une 
démonstration sobre. Le contraste 
entre la joie de Noël et la fin du 
monde est une bonne idée. Un équi-
libre précieux entre humour et gra-

vité, candeur et noirceur, que le film 
maintient avec talent sur toute sa 
durée. Les décors de campagne 
anglaise chics sont superbes, et l’hu-
mour britannique bien présent, mal-
gré la noirceur du sujet. Bon film de 
fin du monde. 8,5 sur 10  

Ciné-gars – Le film aborde le der-
nier Noël de l’humanité. Après avoir 
visionné Joyeuse fin du monde, vous 
discuterez fort probablement, avec 
vos proches, de comment chacun 
réagirait face à pareille situation.  

L’interprète du jeune Art, Roman 
Griffin Davis, nous transmet parfai-
tement les émotions et réactions 
d’un jeune de son âge  face à la situa-
tion. Parfait film pour amener l’eau 
au moulin des conspirationnistes. 
8 sur 10 

Ô violente nuit 
(V.F. Violent Night) 
Film, 2022, action, comé-
die, horreur, 1 h 12 
minutes, États-Unis, en 
salle, de Tommy Wirkola; 
interprètes : David 
Harbour, Leah Brady, 
John Leguizamo. 

Synopsis – Une équipe de 
mercenaires élites fait 
irruption dans un 
domaine familial la veille 
de Noël, prenant la famille en otage. 
Cependant, ils ne sont pas préparés à 
un combattant surprise : le père 
Noël est là et il est sur le point de 
montrer qu’il n’est pas un saint. 

Ciné-fille – Si un film porte bien 
son titre, c’est bien Ô violente nuit ! 
Car ce film de Noël est, oh oui, très 
violent ! Les mauvaises actions sont 
vraiment punies par le père Noël ! 

Un mélange de Die Hard et de Bad 
Santa.  

Malheureusement, le scéna-
rio n’est pas très étoffé et les 
acteurs (excepté David Arbour) 
sont moyens. Une ébauche 
d’explication sur l’origine du 
père Noël, impliquant des 
Vikings, qui aurait pu être inté-
ressante, nous laisse plutôt sur 
notre faim. Par contre David 
Arbour (Stranger Things) sauve 
la mise, tant il semble prendre 
plaisir dans son rôle de père 
Noël, violent certes, mais le père 
Noël tout de même.  

Ô violente nuit est une comédie 
déjantée, politiquement incorrecte, 
et un film d’action violent. Bref, le 
film se démarque parmi les offres 
cinématographiques de Noël. 
Quelques bonnes idées et bons clins 
d’œil à la légende. Bon divertisse-

ment. Pas pour les enfants. 
7 sur 10 

Ciné-gars – Le titre défi-
nit parfaitement le film. 
De l’action violente et de 
l’humour, démontrant de 
nouvelles méthodes pour 
tuer.  

M. Arbour est tout dési-
gné pour jouer un père 
Noël de cet acabit. 

L’histoire se tient, malgré la violence 
et le fantastique. Parfait pour ceux 
qui aiment les films d’action. 8,5 
sur 10 

Super Noël, la série (VF The 
Santa Clauses) 
Série, 2022, comédie, fantastique, 
famille, États-Unis, 1 saison de 6 
épisodes de 30 minutes, Disney+, 
de : Jack Burditt, interprètes : Tim 

Allen, Elizabeth Mitchell, Austin 
Kane. 

Synopsis – Scott 
Calvin est de retour ! 
Mais parce que l’es-
prit de Noël est sur le 
déclin, sa magie s’en 
trouve affectée. De 
plus, Scott voudrait 
que ses enfants expé-
rimentent la vraie vie. 
La découverte d’une 
nouvelle clause lui 
permettant de pren-

dre sa retraite et de se consacrer plei-
nement à sa famille l’encourage à 
trouver un successeur. Suite de la tri-
logie de films Super Noël (1995), 
Hyper Noël (2002) et Super Noël 
méga givré (2006). 

Ciné-fille – Une belle série, mêlant 
fantastique et humour. Le rythme 
est soutenu et nous donne envie 
d’enchaîner un épisode après l’autre. 

Les elfes, particulièrement le 
couple de Betty et Noël, sont cra-
quants. La continuité avec les films 
est intéressante. Les allusions pour 
les adultes maintiennent l’intérêt. 
Les décors sont beaux. Le concept 
est « cute ». 

Malgré certains clichés, cela reste 
la série parfaite pour toute la famille, 
que l’on croie au père Noël ou non. 
Car la beauté de Noël n’est-elle pas, 
justement, dans ses clichés ? 8 sur 10 

Ciné-gars – La série de Noël par-
faite à écouter en famille.  

Ce qui est différent des autres his-
toires de Noël : le père Noël a des 
enfants ! Et mère Noël à l’air plus 
jeune qu’habituellement. Les per-
sonnalités des elfes rendent l’histoire 
amusante. 7 sur 10

Lorsqu’on évoque le mois de décembre, on pense à Noël ! Si 
vous aimez vous imprégner de l’ambiance, peut-être écou-
tez-vous des films ou des séries de Noël ? Si les films de 
Noël romantiques de style Hallmark ne sont pas votre 
tasse de thé, nous vous avons déniché deux films et une 
série qui sortent des genres habituels de Noël. Un film de 
fin du monde, un autre d’action et une série d’humour un 
petit peu plus classique. Faites votre choix !

Les 8 péchés capitaux de 
Christian Bégin 
Sans être un grand fan des spectacles 
d’humour, celui qui m’a marqué le 
plus fut Marc Favreau avec Sol. 
J’aimais ses jeux de mots, sa profon-
deur, on pouvait le réécouter plu-
sieurs fois pour en saisir toutes les 
nuances. Mais revenons à Christian 
Bégin et Les 8 péchés capitaux. 
Lorsque j’ai été voir les critiques sur 
le web, elles étaient mitigées, mais 
bon, j’aime bien le comédien et 
j’avais le goût de voir et d’entendre 
ce qu’il avait à proposer. 

Tout commence par la présenta-
tion du thème : Les 8 péchés capi-
taux. Il nous fait sa description des 7 
que nous connaissons, mais le 
rappel n’est pas mauvais : l’orgueil, 
la paresse, la colère, l’envie, la gour-
mandise, l’avarice et la luxure. Il 
nous prévient alors que le huitième 
nous sera révélé qu’à la fin, le 
punch, le clou de la soirée. 

Il y a un peu de tout dans sa pré-
sentation; les vices dans nos vies, le 

bilan d’un quinquagénaire, sa vie 
personnelle dans l’autodérision, 
mais un point souvent abordé est 
l’oubli de son orgueil. Il passe de 
sujets légers à certains plus sérieux 
tels que les microagressions, où il 
nous fait bien sentir qu’il veut s’ex-
primer librement et, naturellement 
le tout agrémenté d’un langage assez 
coloré et quelques fois écorchant. 

Malgré quelques longueurs, c’est 
un spectacle différent, où on ne voit 
pas le temps passer, une heure 
trente, sans entracte. À la fin, on 
reconnait bien l’acteur qu’est Bégin 
avec ses propos tranchants qui nous 
amène sur un thème rassembleur 
auquel on adhère totalement, son 
huitième péché qui est tout à fait 
vrai, et qui laisse entrevoir le fil 
conducteur de son spectacle et ..., je 
ne le dévoilerai pas, à vous de 
découvrir… 

Seul… en scène, 
avec Marc Messier 
Avec Marc Messier, homme de 
grands succès, que l’on connaît pour 

ses performances dans 
Broue avec ses 3 322 
représentations et plus de 
3 394 195 spectateurs, La 
petite vie et combien 
d’autres séries et films. Je 
vous dirais que je m’at-
tendais à un « show » 
d’humour, mais on reste 
surpris, car on s’aperçoit 
très vite que l’on est face à 
du théâtre, oui du théâtre 
où il est seul sur scène 
avec comme décor, trois 
balançoires et une vieille chaise de 
bois. On voit rapidement que le 
thème de la soirée sera sa vie, de sa 
tendre jeunesse jusqu’à aujourd’hui, 
le tout avec une note prononcée sur 
l’égo, son égo. 

Après une altercation récente 
devant sa résidence avec un reli-
gieux, il s’aperçoit qu’il a un trop 
plein. Tout cela semble l’inquiéter, il 
nous parle donc d’une rencontre 
avec sa « psy », qui lui suggère qu’il 
devrait exprimer qui est Marc, pas 

l’artiste, mais la personne; comment 
il voit la vie, ses sentiments, ses frus-
trations et les enjeux de sa réussite. 
Elle lui propose même l’idée de 
raconter tout cela sur scène d’où ce 
spectacle Marc Messier, seul sur scène 
pour une première fois. 

La soirée est remplie de moments 
cocasses avec des anecdotes sur sa 
vie personnelle et sur son métier 
d’acteur avec des reprises des per-
sonnages qu’il a pu interprétés au fil 
du temps, tout en ne se gênant pas à 

rire de lui-même. Il nous revient 
régulièrement avec le point central 
de sa performance, il nous amène à 
comprendre ce qui l’a poussé à s’en-
gager dans cette carrière, son égo. Il 
nous en parle comme d’un être à 
part, celui qui lui parlait dans 
l’oreille, celui qui l’a aidé à devenir 
cet artiste que l’on apprécie. Mais 
toute chose a une fin et on apprend 
qu’aujourd’hui il n’en a plus besoin, 
il lui a donné congé à son égo et il 
s’en porte à merveille !

Sortie
CULTURELLE

avec Jean Leonard

Cette fois l’humour était à l’honneur lors de mes deux dernières sorties, mais 
est-ce bien de l’humour avec des personnage tels que Christian Bégin et Marc 
Messier?

Sorties humour différentes

Affiche du spectacle de Christian Bégin dans Les 8 péchés capitaux et Marc Messier dans Marc Messier, seul sur 
scène, au théâtre Le Patriote, de Sainte-Agathe
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par Odette Morin, décembre 2022Solution page 26

MOTS CROISÉS Odette Morin

1 – Fruit ou couleur violet rouge foncé. 
2 – Mayonnaise à base d’ail et d’huile d’olive. 
3 – Celle de Lascaux est célèbre. 
4 – Breuvage divin à base de miel. 
5 – Petit fruit oléifère. 
6 – Arbuste dont les feuilles sont utilisées 

comme condiment. 

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

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

conifères. 
4 – Mouvants, on s’y enlise. 
5 – Disque coloré de l’œil. 
6 – Habitation d’oiseau. 
Mot (ou nom) recherché : Petit animal des 
fonds marins.

Solution page 26

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

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

La MicroBrasserie Charlevoix et 
La Flacatoune IPA à 7 %. Bien 
que son nom résonne comme une 
bonne vieille toune, le visage de 
cette jolie Dame en est tout aussi 
mémorable. La voici en version 
renouvelée comme une brise 
d’été qui sait aussi porter de ma-
nière magistrale, des bottes ré-
confortantes pour cette saison 
hivernale. 

De couleur dorée, sa mousse 
blanche et dense lui donne fière 
allure et pas juste pour ses bulles ! 
Ses effluves tropicales pétillent 
sous les notes de pêche, de fruits 
blancs à noyaux, d’agrumes et de 
pommes fraîches. Sans oublier 
son côté de levure belge, ses 
parfums de céréales annoncent 
ce que vous réserve votre verre. 
Maintenant, vous êtes enfin prêt 
à déguster. 

Dans un verre de bonne taille, 
versez la bière à température va-
riante entre 5° et 8°. Sa mousse 
est formée de bulles généreuses 
qui offrent une effer-
vescence constante. 
Les saveurs perçues 
par vos papilles débu-
teront par un petit 
goût de sucre qui 
s’installe délicatement 
sur le bout de la 
langue, ensuite de 
chaque côté de celle-
ci, l’acidité de la 
pomme bien dosée et 
soit dit en passant très 
agréable. Le tout se 
termine au creux de la 
langue en présence de 
son amertume fran-
che et rafraîchissante. 
Tout s’imprègne har-
monieusement en fin 

de gorge, car l’effet de l’amer-
tume s’estompe pour laisser place 
aux saveurs épicées et fruitées 
ainsi qu’à sa texture agréable-
ment rehaussée par la présence 
du blé. 

La Flacatoune accompagne 
bien la dinde farcie, sauce brune 
et compote de pomme, ainsi que 
les fromages et fruits enroulés de 
charcuteries. 

La Microbrasserie Dieu du Ciel 
et Facteur Cosmique à 8,6 %. 
Cette bière hybride est le croise-
ment savoureux entre le ciel et la 
terre. « Brassicolement parlant » 
son sujet reléve plutôt de la mé-
thode d’élaboration qui consiste 
à utiliser un moût de vin rouge 
en plus des ingrédients de base 
pour brasser une bonne bière. À 
partir de cépage frontenac du vi-
gnoble Rivière du Chêne, cette 
ambrée plaira aux amateurs cu-
rieux qui ont soif de goûts auda-
cieux. 

Servir entre 8° et 12°, dans un 
verre à vin, elle se déguste avec 
attention, car vraiment, cet 
amalgame de saveurs et flaveurs 
nous transporte dans une galaxie 
dégustative inattendue, com-
plexe et surprenante. Remarquez, 
dès sa décapsulation, une fumée 
discrète  se dégage de la bouteille 
et infiltre les narines d’arômes 
fruitées, dont la cerise, la fram-
boise, la fraise et même la mûre. 
Suivent des parfums légèrement 
herbacés de céréales grillées, de 
houblons et de café, mais concrè-
tement, l’odeur du vin l’emporte ! 
De couleur rouge cuivrée, sa 
mousse beige est timide et 
fuyante. Observez ses minuscules 
bulles qui se collent au rebord du 
verre comme une fine dentelle. 

En bouche, son goût est rond et 
riche avec une sensation de fruits 
confiturés. Sa texture tapisse 
l’entièreté de la langue, enrobe le 
palais et dépose aux papilles l’ef-
fet de tanin comme le fait un bon 

vin. Ce n’est qu’après 
quelques gorgées que 
son amertume apparaît 
discrètement, entre son 
acidité et ses notes de 
céréales grillées, ses 
bulles témoignent d’une 
légère effervescence qui 
nous rappelle qu’il y a 
bel et bien une présence 
de bière. 

Parfaite pour les ra-
goûts de boulettes, 
ce Facteur Cosmique 
s’adapte aisément à la 
fête ! 

Joyeux temps des 
Fêtes et santé à tous ! 

Joie de vivre pour 2023

Des bulles pour un paysage monochrome

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)

Tout d’abord, un petit rappel 
sur les deux méthodes les plus 
utilisées pour fabriquer des 
bulles. La méthode cuve close qui 
consiste à partir une deuxième 
fermentation en cuve plutôt 
qu’en bouteille permettant ainsi 
une économie au niveau moné-
taire sans faire trop de compro-
mis au niveau qualitatif. Les vins 
mousseux ainsi obtenus auront la 
bulle festive et exubérante, ils se-
ront de parfaits compagnons 
pour l’apéro ou pour une saluta-
tion. 

Les mousseux obtenus avec la 
méthode traditionnelle appelée 
auparavant méthode champe-

noise sont obtenus par une 
deuxième fermentation en bou-
teille. Cette méthode vient aussi 
avec un vieillissement sur lattes 
plus ou moins long qui conférera 
au vin l’élégance et la finesse des 
bulles. Ce vin se servira à l’apéro 
et à la salutation, mais sera éga-
lement mis à l’honneur avec le 
repas. Mais, il y a toujours un 
mais ! De l’Espagne, un mousseux 
qui me ravit année après année : 
Sumaroco 2018, Gran Reserva. 
Élaboré avec les cépages tradi-
tionnels espagnols, ce vin bio et 
végan n’est pas dosé (aucun 
sucre ajouté à la liqueur d’expé-
dition). Bénéficiant d’un élevage 

sur lattes de 40 mois, le résultat 
est magnifique. La couleur jaune 
paille est limpide et brillante, les 
bulles sont persistantes et fines, 
l’acidité est vive et l’ensemble et 
d’une saveur et d’une longueur 
étonnante. Vous pourrez le dé-
couvrir avec un brie chaud aux 
canneberges, une fondue au fro-
mage ou bien avec la dinde ! Su-
marroca 2018, Grand reserva, 
Cava à 17,50 $ (13408929) 

À tout seigneur, tout honneur, 
si on va du côté du Champagne, 
je vous amène sur un magnifique 
rosé élaboré à 50 % de chardon-
nay, 10 % de pinot meunier et 
40 % de pinot noir dont 6 % de 

vin rouge ! Ce Champagne tout 
en finesse et élégance se pré-
sente avec une belle robe rose 
saumon, chatoyante et limpide. 
La finesse des bulles n’a d’égal 
que la puissance et l’équilibre de 
la bouche. Un Champagne digne 
de ce nom qui vous épatera du 
début à la fin du repas ! Osez le 
découvrir avec un filet de sau-
mon ou une côte de veau ! Ayala 
Majeur rosé, Champagne à 71 $ 
(11674529) 

À tous les lecteurs et collabo-
rateurs du Journal, une belle fin 
d’année 2022 et un magnifique 
début 2023 ! Santé, Cheers & 
Salute ! 

L’automne-hiver du début décembre me rend contemplative, que ce soit le givre sur les branches au soleil levant ou la neige qui 
parsème le ciel de gros flocons, l’apaisement m’envahit et c’est avec plénitude que j’apprécie ces paysages monochromes bien à 
l’abri avec un verre de bulles !

Johann Plourde  lesbieres@journaldescitoyens.ca  
Décembre, un mois au calendrier bien garni, rempli de fêtes et de cé-
rémonies ! L’année tire à sa fin, accueillons 2023 avec joie ! Ce sera une 
année marquante pour les Microbrasseries Dieu Du Ciel et Charlevoix 
qui fêteront leurs 25 ans d’opération ! Voici donc de nouvelles bulles 
brassées par des experts en la matière !
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 Spectacles d’ici  

Quatre voix pour chanter Noël 

Quartom : un pur ravissement !

avec Carole Trempe

Quatre chanteurs lyriques dont 
Benoit Leblanc (baryton), Julien 
Patenaude (baryton) et membre fon-
dateur, Philippe Martel (baryton-
basse), Kerry Bursey (ténor) le petit 
dernier arrivé. Le groupe existe depuis 
15 ans et les membres sont issus des 
Petits Chanteurs du Mont-Royal diri-
gés par le regretté Gilbert Patenaude 
qui nous a quittés récemment. 

Leur formation classique se fait 
bien entendre. De la maîtrise des 
chœurs d’enfants à la maîtrise univer-
sitaire, ces chanteurs sont d’un niveau 
supérieurement impressionnant. 

Tout sourire et d’un solide 
aplomb, ils s’emparent de la scène et 
ravissent nos cœurs en une fraction 
de seconde. Ces sympathiques indi-
vidus s’amusent en déployant des 
jeux de scène entre eux et avec nous. 
Nous sommes vite conquis, vite 
séduits ! 

Ils nous interprètent un répertoire 
de Noël bien connu : Adeste fidèles 

suivi des trois pièces anciennes, 
Sainte Nuit, Have Yourself a Merry 
Little Christmas, Let it Snow, Mon 
Beau Sapin. En deuxième partie, 
nos compositeurs québécois sont à 
l’honneur avec La Danse à St-Dilon, 
Mon pays c’est l’hiver (Gilles 
Vigneault), Soir d’hiver (Claude 
Léveillé, paroles d’Emile Nelligan et 
arrangements de Julien Patenaude) 
s’ensuivent les traditionnelles pièces 
La Marche des Rois, Entre le bœuf et 
l’âne gris, Noël Blanc sans oublier le 
Minuit Chrétien. En prime et en 
cadeau l’Hallelujah de Cohen. Wow 
et re Wow ! 

La compétence distinctive de ce 
quatuor tient aux réalisations 
vocales d’un très haut niveau tech-
nique et aux arrangements si parti-
culiers écrits par ce génie multita-
lentueux qu’est Simon Leclerc. Chef 
d’orchestre, arrangeur et composi-
teur également issu des Petits 
Chanteurs du Mont-Royal, Simon 
Leclerc est quelqu’un qui pense et 

qui construit l’écriture musicale de 
façon non conventionnelle selon 
une perspective nouvelle. Cela 
convient parfaitement à ce groupe. 

Quatre gars sur une scène sans 
décor et a cappella devant deux 
micros pendant deux heures doivent 
être excellents et livrer des pièces 
toutes aussi intéressantes. C’est de la 
beauté toute nue.  

Ces artistes se comparent à des 
athlètes olympiques qui raflent l’or. 
Ils chantent avec une telle aisance 
que cela nous semble facile alors 
qu’en réalité ce qu’ils font est extrê-
mement difficile et complexe vocale-
ment. De la polyphonie de très 
haute voltige avec une écoute de 
l’autre sans pareil. Des voix lyriques 
magnifiques. Wagner a écrit : la seule 
origine à laquelle notre musique doit 
son existence est la voix humaine. Cela 
s’applique ici à n’en point douter. 

Nous avons été comblés par la 
beauté sensible de ce concert. 

Imprégnée dans nos cœurs pour 
nous habiter et nous inspirer, cette 
belle musique est un véritable 
cadeau. Un pur ravissement !  

Quelle belle façon de clore l’année 
2022 ! Sincères remerciements à 
Diffusions Amal’Gamme.

Julien Patenaude (baryton) et membre fondateur, Philippe Martel (baryton-basse), Kerry Bursey 
(ténor) et Benoit Leblanc (baryton)  

Dans la série Les Grands Classiques présentée par Hydro-Québec, Diffusions 
Amal’Gamme offrait Quartom un extraordinaire quatuor vocal qui nous a chanté Noël à 
la salle de spectacle Saint-François-Xavier de Prévost.
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Ensemble Le Tonique Big Band 

Envie de danser pour chasser novembre  ?

Pour garder le public émoustillé, 
le répertoire a filé tout de go sans 
pause. Mais quel rythme ! En fer-
mant les yeux, on se retrouvait dans 
l’ambiance des années 30. Ball-
room, beaux costumes chics, 
lumières douces, champagne. Wow ! 
et re Wow ! Une salle énergisée et 
remplie d’une sonorité festive. 

On s’est promené dans les 
musiques latines, Funk, swing, 
blues et ballroom. Cette merveil-
leuse machine à swing dirigée par 
Gabriel Genest saxophoniste, 

compositeur et arrangeur fait valoir 
près d’une vingtaine de musiciens. 
Derrière leurs pupitres, comme 
dans le bon vieux temps, on 
retrouve contrebasse, guitare, piano, 
batterie, trompettes, saxophone, 
trombone. Dans chacune des pièces 
présentées, pour le plus grand bon-
heur des amateurs de haute voltige, 
les musiciens sont intervenus en 
solistes. Même si la mise en valeur 
des solistes fait historiquement 
partie du jazz, saxophonistes, trom-
pettiste, pianiste, batteur, trombo-

niste ont étalé sans retenue tout leur 
savoir-faire tout au long de la soirée. 
Le public a vivement réagi à chaque 
fois par de chaleureux applaudisse-
ments. 

Les arrangements sont réussis et 
donnent lieu à de très intéressants 
jeux de texture. On a même assisté à 
la première mondiale de la pièce 
GAMMA composée et arrangée par 
Richard Leduc saxophoniste qui l’a 
dédiée à sa conjointe présente dans 
l’assistance. 

On a pu entendre et ressentir les 
multiples interactions entre les dif-
férentes sections qui dynamisent et 
enrichissent les arrangements. S’il 
est vrai que le jazz est affaire de vir-
tuosité, c’est aussi l’affaire de la fra-
ternité collective. Ces musiciens ont 
du plaisir, et c’est contagieux. 

Un hommage très bien réussi aux 
plus grands en passant par Milles 
Davis (Four), Bobby Timmons (Dat 
There), Buddy Rich (Big swing face), 
Billy Strayhorm (Lush Life), Duke 
Ellinton (Caravan) et même The 
Windmills of your Mind de Michel 
Legrand dans un arrangement extra-
ordinaire d’Éric Richard.  

Quelques petits clins d’œil drôles 
de l’excellent trompettiste Chico 
Côté, trois ou quatre notes de 
musique de Noël et du thème des 
Flinstone inséré dans Big Swing Face 
tiré du répertoire de Buddy Rich et 
pour finir en rappel dans la pièce 
The Chiken, la référence au thème 
de St-Hubert BBQ ! En plus de 
nous faire danser sur nos chaises, 
cela nous a fait sourire. 

Il s’agit d’un autre fabuleux succès 
pour Le Tonique Big Band qui a la 
capacité d’employer un vocabulaire 
musical moderne et complexe à la fois 
tout en respectant ses prédécesseurs.

Dans la série Azimuts & Jazz\Monde, Diffusions Amal’gamme produisait Le Tonique Big 
Band samedi 26 novembre dernier à la salle Saint-François-Xavier de Prévost. Un ensem-
ble de 19 musiciens sur scène brillamment dirigés par Gabriel Genest. 
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     CONCOURS    

CHARADE _________________________________________________ 

À LA RECHERCHE DU MOT PERDU ____________________________ 

QUI SUIS-JE ? ______________________________________________ 

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

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

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

COUPON-RÉPONSE

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour envoyer vos réponses. 
Vous envoyez vos trois réponses avec votre nom, votre âge, votre ville de résidence de 
même que votre numéro de téléphone par courriel à defi@journaldescitoyens.ca ou  
par la poste à l’adresse suivante : Les Éditions prévostoises, case postale 603, Prévost, 
Québec, J0R 1T0.  Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les 
bonnes réponses et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Le 
concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des municipalités desservies 
par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs. Nous accep-
tons un coupon-réponse par personne, et les fac-similés sont acceptés.

Librairie 
L’Arlequinà la

Odette Morin – Courez 
la chance de gagner 
une carte-cadeau.
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RÉPONSES DE NOVEMBRE 2022 

CHARADE  
Free – Sauts – Nez = Frissonner 

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

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

QUI SUIS-JE ?   Malte (La République de)    

GAGNANT DU DÉFI 
de novembre 2022

La gagnante 
du DÉFI 

est Alicia 
Bellefleur, 
10 ans de 

Prévost.

Décembre 2022

Voici les trois indices qui désignent le même mot.  

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

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

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

2 – Établissement industriel où l’on 
fabrique des objets en série. 

3 – Celle de Noël est un cercle orné 
de feuillage de conifère et autres 
décorations. 

4 – Ses sports se pratiquent sur la 
neige ou la glace. 

5 – On doit ... les cadeaux pour ne 
pas dévoiler leur contenu. 

 
Mot (ou nom) recherché: Celle 
de Noël est comestible..

- Mon premier – Élisabeth II en 
est une.     

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

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

respirer.  
- Mon quatrième – est la couleur 

principale du costume du Père 
Noël. 

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

50$

Daniel publie une chronique his-
torique dans ce journal depuis avril 
2021. L’opération stimulante lui a 
permis de terminer ledit livre 
commencé il y a quelques années. 
Daniel a alors fait le tour des 
éditeurs québécois, puis français, 
et c’est la maison d’édition 
L’Harmattan qui a accepté de le 
publier. Le titre est sorti ce 28 
novembre 2022 et est d’ores et déjà 
disponible sur le site de la maison 
d’édition L’Harmattan. 

Les remparts de Québec est une 
fresque historique dédiée à la bra-
voure des habitants de la Nouvelle-

France qui ont vécu les derniers 
moments de celle-ci. À travers la 
trame historique des événements 
qui partent du siège de la ville à sa 
capitulation, nous suivons les péri-
péties d’Antoine Dumouchel, 
canonnier du Roy, aide de camp du 
marquis de Montcalm, et de Valérie 
de Neufchâtel, habitante de la 
Basse-Ville de Québec. Au cœur de 
ce conflit qui va changer la face de 
l’Amérique, la ville de Québec, 
demeure le personnage principal de 
cette histoire, témoin silencieuse, 
mais combien meurtrie de ces évé-
nements des années 1759-1760 ! 

Ce livre est dédié à tous les acteurs 
qui ont joué un rôle dans cette his-
toire. Et c’est avec la perspective du 
devoir de mémoire que l’auteur l’a 
écrit, car ce n’est pas par faute de 
courage, de détermination et de 
sacrifice que les gens de l’époque ont 
vu leur pays passer dans l’Empire 
britannique. Memor tui omne 
malum quod fecimus. (Souviens-toi 
de tout le mal que nous avons fait) 

Daniel Machabée est historien de 
formation. L’intérêt pour ce livre 
s’est forgé lors de son passage à 
Québec dans l’équipe de la 
Reconstitution des débats politiques 
à l’Assemblée nationale. Auteur 
d’un mémoire intitulé La commis-
sion Laurendeau-Dunton ou la tenta-
tive de reconnaissance de la dualité 
canadienne, il est également poète, 
chroniqueur historique au Journal 
des citoyens et enseignant d’Histoire 
au secondaire. 

Michel Fortier 

Le Journal est fier d’annoncer la parution du livre de 
Daniel Machabée, Les remparts de Québec, publié par la 
maison d’édition L’Harmattan, en France. 
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Mots croisés - Odette Morin

Synopsis – C’est le 23 décembre, 
avant-veille de Noël. Une tempête 
s’apprête à s’abattre sur le Québec. 
Certains vivent cette période dans 
le calme et la sérénité, d’autres 
moins. Elsa est une autrice de 
romans jeunesse qui n’a jamais 
réussi à trouver l’amour. Elle 
attend la visite d’un ami de longue 
date, qui arrive de Londres. 
Pendant ce temps, sa sœur et son 
amoureux comptent les jours 
avant la naissance de leur premier 
enfant. Est-ce que cette arrivée 
mettra un terme à leur précieuse 
liberté ? La mère d’Elsa travaille 
fort aux fourneaux pour offrir un 
réveillon digne de ce nom à ses 
enfants aux exigences multiples. 
Un incident viendra bouleverser le 
quotidien de tous. Ils se retrouve-
ront au coeur de la ville de 
Québec, dans un chic hôtel dont 
le quotidien est fait de heurts et 
bonheurs, lieu de tous les pos-
sibles. Entre tempête de neige, 
déceptions et espoirs, l’amour 
triomphera-t-il ? 

Ciné-fille – 23 décembre est un 
film choral, dans lequel on suit 
plusieurs personnages qui subis-
sent chacun des intrigues diffé-
rentes et qui, parfois, en viennent 
à se croiser. Un des meilleurs 
exemples du genre est le film 

anglais Love actually, un 
classique de Noël. Un style 
peu exploité au Québec, 
tout comme celui des films 
de Noël. 

India Desjardins, grande 
fan du genre, s’est inspiré 
d’un évènement qu’elle a 
vécu (il y a quelques années, 
son beau-père a été victime 
d’un trouble cardiaque, incident 
qui a entraîné son lot d’épiques 
rebondissements, à quelques jours 
de Noël), pour en faire une comé-
die romantique de Noël. 
D’ailleurs, India semble s’être ins-
piré d’elle-même pour le person-
nage d’Elsa, autrice de livres jeu-
nesse. 

Le film manque un peu d’hu-
mour, même si on rit, surtout 
grâce aux répliques savoureuses de 
Guylaine Tremblay, excellente. Le 
personnage de François Arnaud 
amène également quelques rires. 
Et la magie de Noël se laisse aussi 
un peu désirer, malgré les décors 
féeriques du Château Frontenac. 

Même si 23 décembre n’est pas à 
la hauteur de Love actually, c’est 
tout de même un film dans lequel 
on se retrouve. Avec ses person-
nages féminins forts, notre 
« clash » des générations et des 
cultures, nos problèmes de 

société. Cessons de nous compa-
rer, et apprécions ce film pour ce 
qu’il est : une comédie de Noël 
d’ici et de notre époque. Avec de 
superbes paysages d’hiver, une 
belle distribution, et une histoire 
qui se laisse raconter. Bon divertis-
sement en attendant nos propres 
célébrations. 7,5 sur 10 

 
Ciné-gars – J’ai pu constater 

que, durant le visionnement du 
film, seulement quelques rires, à 
quelques occasions, ont fusé dans 
la salle. Malgré que la montée de 
lait du personnage de Guylaine 
Tremblay fut un moment à nous 
faire rire aux éclats. 

D’ailleurs, Guylaine Tremblay 
est celle qui tire le mieux son épin-
gle du jeu. Christine Beaulieu sur-
prend aussi dans un personnage 
différent de ce qu’elle interprète 
habituellement. L’ensemble de la 
distribution est bien choisi. 7,5 
sur 10

23 Décembre Film 2022, romance, 
comédie. Noël. 
1 h41 minutes, de : India 
Desjardins, par: Miryam 
Bouchard, interprètes : 
Guylaine Tremblay, 
Michel Barrette, Virginie 
Fortin, François Arnaud, 
Bianca Gervais.

Lyne Gariepy et Joanis Sylvain  
lynegariepy@journaldescitoyens.ca

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

1 – Prune 
2 – Aïoli 
3 – Grotte 

4 – Nectar 
5 – Olive 
6 – Laurier 

1 – Ouest 
2 – Urbain 
3 – Résine 

4 – Sables 
5 – Iris 
6 – Nid 

jNDLR : 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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Illustration de couverture : La mort 
de Montcalm.© Gravure de G. 
Chevillet d’après Watteau; source : 
Brown University Repository Fund.

Un livre de notre chroniqueur Daniel Machabée  

                                       , 
publié en France
Les remparts de Québec
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Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Nous ne soulignons plus tellement la 
période chrétienne de décembre annon-
çant les Fêtes, sauf en généreux et parfois 
difficiles magasinages de cadeaux de cir-
constance, en tours de lutins espiègles ou 
en calendriers de chocolats, mais l’Avent 
mène toujours aux fêtes* allant de la fin 
d’une année au début de la suivante.  

Ce terme liturgique provient du verbe 
advenir évoquant habituellement ce qui 
n’est pas nécessairement prévu. On y voit 
aussi l’avènement, l’aventure et surtout 
l’avenir. Or, ce que cet Avent annonce, 
c’est la naissance d’un enfant. Absent 
dans d’autres religions, cet évènement 
procède ainsi d’un avant auquel on asso-
cie l’après qui pour tous les animaux sou-
haite que l’espèce survivra, y compris chez 
les êtres humains. 

On parle d’ailleurs aussi de l’avant pour 
désigner la partie du navire qui pointe 
vers la destination (proue), mais on ne dit 
pas l’après pour la partie arrière (poupe). 
Nous avons pourtant l’habitude de situer 
l’instant présent au milieu de ce qui peut 
arriver et de ce qui est déjà passé. Ce 
moment fugitif qui ne s’évalue même pas 
en secondes ne peut se répéter d’un jour à 
l’autre que dans l’aujourd’hui du calen-
drier. La dynamique est pourtant inévi-
table : ce qui viendra n’existe pas encore et 
ce qui fut n’est que mémoire d’esprit, de 
papier, de monument, et si la technologie 
moderne survit aux désastres qui nous 

guettent, les informations numérisées 
s’ajouteront aux témoignages autrement 
enregistrés. Il est ainsi facile de considérer 
qu’inscrits au présent, les maintenant peu-
vent être considérés comme des réalités 
absolues, puisqu’on les vit continuelle-
ment. 

Le présent est en effet le départ de tout, 
éternel parce qu’insaisissable, comme la 
pensée surgie, qu’une distraction efface 
aussitôt, le moment de l’aurore ou le bref 
matin qui suit pour donner naissance à la 
matinée, l’instant inattendu d’un chant 
d’un oiseau qui disparaîtra si on a eu la 
chance de l’apercevoir.  Le poète québé-
cois Saint-Denys Garneau décrit d’ail-
leurs l’enfant comme cet oiseau, qui sitôt 
arrivé n’est déjà plus là. 

Avec ou sans la neige, nous glissons 
ainsi, sans pouvoir s’y soustraire, vers la 
fête de Noël, mot qui vient du verbe 
naître, auquel répond celle de Pâques, 
pour la deuxième naissance qu’est la 
résurrection. Comblé par la présence des 
proches, indifférent ou triste, personne 
n’échappe à la nostalgie collective de Noël 
ni à l’enthousiasme un peu obligé du Jour 
de l’An.  

Au cours de nos vies, en moments d’es-
poir ou de regret, nos anniversaires de 
naissance ne marquent-ils pas un temps 
d’arrêt sur notre avancée en âge? 
*Les Fêtes (avec majuscule) désigne l’ensemble des fêtes 
individuelles de la période.

Arrêt sur Noël

Les fêtes arrivent vite.

Faites-vous vacciner contre
la COVID-19 maintenant pour

être protégé à temps.
Prenez rendez-vous au

Québec.ca/vaccinCOVID

Pour bien comprendre ces 
expressions, il vaut toujours mieux 
connaître le contexte. Alors, pour 
ceux que ça intéresse, voici une 
brève présentation de la famille.  

Mon amoureux et moi sommes 
mariés depuis quelques années. 
Avec mon frère et ma sœur, nous 
formons une famille tricotée ser-
rée. De nous tous, seulement ma 
sœur Chantal a un enfant, mon 
filleul Darius, 4 ans, presque 5. 
Cet enfant était désiré, pas seule-
ment par ma sœur et son amou-
reux, mais par nous tous. C’est 
comme si elle avait fait un cadeau 
à toute la famille. C’est dire 
comment cet enfant est entouré et 
choyé !  

Dès sa naissance, mon mari 
Joanis et moi avons rempli notre 
rôle de parrain et marraine avec 

amour. Nous passions au moins 
un jour ou deux par semaine avec 
Darius, ma sœur, et son amou-
reux. Pour aider ma sœur à repren-
dre le dessus, mais aussi pour créer 
ce lien d’amour avec notre filleul, 
à le bercer, le nourrir, lui parler, lui 
chanter des chansons et lui dire 
« je t’aime ». Des actes banals, mais 
qui font une relation marraine- 
filleul. 

L’été de ses 3 ans, nous étions en 
vacances en famille et nous nous 
promenions sur une rue touris-
tique, juste lui et moi. Les autres 
attendaient à la terrasse d’un res-
taurant. Nous avions une discus-
sion au sujet de ce qui fait un 
parent. Et tout d’un coup, il me 
dit : « Toi, tatie, tu es une tatie-
maman ». Je lui demande : « pour-
quoi une tatie-maman ? » Et lui de 

me répondre : « Parce que tu es ma 
tatie, mais tu es comme une 
maman pour moi ! » Mon cœur de 
tatie a été rempli d’amour pour ce 

petit bout d’homme, déjà si élo-
quent ! 

Depuis ce temps, Darius est 
mon pourvoyeur de paroles d’en-

fant, parfois drôles, parfois philo-
sophiques, que je partagerai avec 
vous, chers lecteurs.

Paroles d’enfant 

Darius et Tatie
Lyne Gariépy 

Lorsqu’on a le plaisir de côtoyer des enfants, on 
découvre rapidement la mine de petites pépites d’ex-
pressions originales qu’ils représentent. Des phrases 
mettant en lumière un sens des mots parfois éclipsé 
pour nous, les adultes. Et comme j’ai le bonheur d’être 
la marraine d’un de ces petits pourvoyeurs de joyaux 
verbaux, je vais en partager quelques-uns dans cette 
nouvelle chronique.

Darius et Tatie lors d’un pique-nique cet été. Jouer, lire, inventer des histoires de sorcières, se chatouiller… Et manger un petit peu, voilà nos pique-
niques! – photo : Lyne Gariépy

 
« Toi, tatie, tu es une tatie-maman .... tu es ma tatie, mais 
tu es comme une maman pour moi ! »
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L’institut canadien 
Quatre années après l’Acte 
d’Union de 1840, 200 jeunes libé-
raux canadiens-français fondèrent 
L’institut canadien de Montréal le 
17 décembre 1844 qui devint la 
source des idées politiques défen-
dues par les Rouges, successeurs 
idéologiques des Patriotes. Puis, 
comme la culture française mena-
çait de disparaître à Québec, 
majoritairement anglaise à cette 
époque, on fonda L’institut cana-
dien de Québec le 17 janvier 1848 
afin « d’entretenir chez nos 
compatriotes le culte de l’esprit 
français et de former une biblio-
thèque, une chambre de lecture, 
un musée, organiser un mode 
d’instruction publique au moyen 
de diverses séries de lectures sur 
des sujets propres à répandre 
parmi les sujets de Sa Majesté de la 
cité de Québec et de ses alentours 
le goût de l’instruction, des arts, 
des sciences, et étendre les 
connaissances utiles et pratiques 
pour l’avantage général de la 
société, et principalement pour 
l’utilité des membres de ladite 
association et de ceux qui en 
feront partie à l’avenir ». 

À l’époque, la bibliothèque de 
l’institut était constituée d’œuvres 
d’auteurs des Lumières, comme 
Voltaire et Diderot, mais égale-

ment d’auteurs plus contempo-
rains tels Victor Hugo et 
Lamartine. Il va sans dire que tous 
ces livres étaient mis à l’index par 
l’Église catholique ! En 1880, 
L’institut canadien de Montréal 
dut fermer ses portes. Comme 
celui de Québec accepta de brûler 
ses livres séditieux, il demeura 
ouvert. Son deuxième président 
fut Pierre-Joseph-Olivier Chau-
veau (1820-1890) qui allait deve-
nir Premier ministre du Québec. 
En 1897, il signa avec la Ville de 
Québec une entente qui en fit dés-
ormais une bibliothèque publique 
et gratuite pour tous. En 1948, 
M. Chauveau reçu à titre pos-
thume le Prix de la langue française 
décerné par l’Académie française. 
Aujourd’hui, L’institut canadien de 
Québec gère encore le réseau des 
bibliothèques de la ville et joue un 
rôle fondamental dans la diffusion 
de la culture et de la littérature 
francophones. 

La fondation de 
l’Université Laval 
À l’initiative du Séminaire de 
Québec fondé en 1663 par Mon-
seigneur Laval, premier évêque 
de Nouvelle-France, l’Université 
Laval est créée en 1852 et consti-
tue donc le plus ancien établisse-
ment d’enseignement supérieur 
francophone en Amérique. Ainsi, 

l’abbé Louis-Jacques Casault 
reçut une charte royale de la 
reine Victoria datée du 8 
décembre 1852 qui accorda au 
Séminaire de « conférer des 
degrés » et « tous les droits, 
pouvoirs et privilèges d’uni-
versités ». En outre, la distinc-
tion entre le Séminaire et 
l’Université resta floue pendant 
longtemps, car initiée par Mon-
seigneur Bourget qui voulait une 
institution d’études supérieures de 
langue française afin de faire 
contrepoids aux cinq universités 
anglophones déjà existantes, la 
demande fut envoyée autant à 
Londres qu’à Rome. L’Université 
Laval fut donc créée avec une 
charte catholique. Ce n’est qu’en 
1882 qu’elle devint véritablement 
une institution laïque. Le 19 
décembre 1853, on y fonda la 
Faculté de médecine dont les 
cours se donnaient au deuxième 
étage de l’ancien Hôtel de Ville.  

En 1878, Le Séminaire ouvrit 
une succursale à Montréal sur la 
Montagne, qui devint en 1920 
l’Université de Montréal. L’his-
toire de l’Université Laval est 
intrinsèquement liée à celle du 
Québec. Elle a longtemps formé 
l’élite intellectuelle francophone 
et son influence est très grande 
encore de nos jours.  

L’œuvre inestimable de 
François-Xavier Garneau 
Très proche des Patriotes de 
Louis-Joseph Papineau, greffier de 
la Ville de Québec, François-
Xavier Garneau fut le premier his-
torien canadien-français. Publié 
en 1845, le premier volume de 
son Histoire du Canada depuis sa 
découverte jusqu’à nos jours, fut la 
réponse directe à lord Durham 
que tout un peuple existait avant 
l’arrivée des Anglais. La parution 
de son immense ouvrage en quatre 
volumes entre 1845 et 1852 est 
considérée comme une épopée 
nationale et influença d’éminentes 
personnalités nationalistes telles 
Henri Bourassa et Lionel Groulx. 
Pour ce dernier, « toute son 
Histoire du Canada n’est pas seule-
ment une réplique à la conception 
de l’histoire de Durham, elle est 
surtout une dénonciation de son 
horizon : l’Union et l’effacement 
de la nationalité française en 
Amérique du Nord ».  

Nos élites intellectuelles de 
l’époque ont donc mieux 
combattu l’hégémonie britan-
nique avec leur plume que les 
armes des Patriotes. Cependant, 
presque deux siècles après son 
rapport, la vision de Durham est 
très présente encore et menace 
plus que jamais l’existence de l’es-
prit français dans ce coin du 
monde : « En vérité je serais 
étonné si, dans les circonstances, 
les plus réfléchis des Canadiens 
français entretenaient à présent 
l’espoir de continuer à préserver 
leur nationalité. Quels que soient 
leurs efforts, il est évident que le 
processus d’assimilation aux 
usages anglais est déjà commencé. 
La langue anglaise gagne du ter-
rain comme le fera naturellement 
la langue des riches et des 
employeurs1 ».  

À nous de poursuivre le combat 
et de faire mentir ces buveurs de 
thé.  
1. Rapport Durham. 

La réponse des élites francophones à lord Durham

François-Xavier Garneau, poète, historien et patriote. – Crédit : Domaine public 

Dans son célèbre rapport qui unissait politiquement les deux Canadas afin d’assimi-
ler les francophones, lord Durham, ayant un préjugé fort défavorable envers les héri-
tiers de la Nouvelle-France, écrivait ceci : « On ne peut guère concevoir de nationalité 
plus dépourvue de tout ce qui peut vivifier et élever un peuple que celle des descen-
dants des Français dans le Bas-Canada, du fait qu’ils ont conservé leur langue et leurs 
coutumes particulières. C’est un peuple sans histoire et sans littérature ».

Ces deux projets de loi, adoptés 
récemment par la Chambre des 
communes, étaient attendus depuis 
longtemps. Elle aurait toutefois sou-
haité que le gouvernement aille plus 
loin dans sa réforme de l’assurance-
emploi, alors que de nombreuses 
personnes malades verront leurs pres-
tations venir à échéance alors qu’elles 
sont toujours dans l’impossibilité de 
retourner au travail. L’ingérence chi-
noise et russe dans les affaires cana-
diennes devient sérieusement préoc-
cupante selon elle, qui a également 
souhaité s’exprimer sur le sujet. 

Assurance-emploi 
pour les personnes malades : 
trop peu, trop tard 
Le projet de loi adopté en chambre 
fera passer les prestations d’assu-
rance-emploi pour cause de maladie 

de 15 à 26 semaines. Pourtant, selon 
la députée, cela demeure trop peu : 
« Les statistiques le démontrent, la 
moyenne, dans le cas d’un cancer, 
c’est 41 semaines pour se remettre. 
On l’a vu dans le cas d’Émilie 
Sansfaçon : 26 semaines, ce n’est pas 
assez ». 

Plus encore, la mesure, qui avait 
été promise pour juillet, n’entrera 
finalement en vigueur que le 18 
décembre 2022 : « Toutes les per-
sonnes qui ont fait des demandes 
depuis juillet n’auront qu’un maxi-
mum de 15 semaines de prestations. 
C’est inacceptable, parce qu’on nous 
avait promis que ça allait être effectif 
en juillet ». 

Évidemment, il s’agit d’une bonne 
nouvelle pour les personnes qui 
feront une demande après le 18 

décembre. Mais pour Marie-Hélène, 
c’est trop peu et trop tard. « Les gou-
vernements qui se sont succédé ont 
régulièrement pigé dans la caisse de 
l’assurance-emploi, qu’on appelle 
maintenant le plat de bonbons, pour 
gagner du capital politique. Cet 
argent, on n’aurait jamais dû y tou-
cher ». Selon elle, rien ne porte toute-
fois à penser que le fonds ne suffirait 
pas à offrir, comme le Parti québécois 
le demande, 50 semaines de presta-
tions aux personnes gravement 
malades. 

Les travailleurs mieux protégés 
en cas de faillite de leur 
employeur 
Toute une aventure, que celle de la 
protection des régimes de retraite 
privés. On se souvient des employés 
et retraités de Sears, de Nortel et de la 
minière Cliffs, qui ont vu une vie 
d’épargne fondre suite à la faillite de 
leur employeur. 

La loi en vigueur sur les faillites fait 
des épargnes-retraites des créances 
qui ne sont remboursées qu’après les 
dettes aux créanciers prioritaires, 

comme les prêteurs et les gros four-
nisseurs. Le projet de loi, qui sera 
présenté au Sénat prochainement, 
prévoit que les caisses de retraite 
deviendront elles aussi des créances 
prioritaires. Une avancée, certes, 
mais pas une garantie de protection 
totale des fonds de retraite. 

Fait étrange, les députés libéraux 
semblent avoir fait bien des efforts 
pour bloquer ce projet de loi, alors 
que les députés des trois autres partis 
se sont unis pour le faire passer. 

Pour Marie-Hélène Gaudreau, il 
s’agit toutefois d’une belle victoire et 
de la preuve qu’en laissant la partisa-
nerie de côté, on peut faire avancer 
des projets de loi qui servent vrai-
ment la population : « Que des entre-
prises en faillite pigent dans le bas de 
laine de leurs travailleurs pour payer 
leurs créanciers, ça s’appelle du vol et 
il fallait que ça cesse au plus vite ». 

De l’ingérence étrangère 
dans les élections 
La députée bloquiste travaille égale-
ment à faire la lumière sur une grave 

histoire d’ingérence étrangère lors 
des deux dernières élections fédérales 
et souhaite ardemment que la 
lumière soit faite à ce sujet avant les 
Fêtes. 

Le chef libéral a toutefois 
confirmé, à plusieurs reprises, qu’ef-
fectivement des tentatives d’ingé-
rence étrangère, en particulier de la 
Chine, de la Russie et de l’Iran se 
produisent depuis des années. Il a 
toutefois insisté sur le fait que les 
rapports qu’il a eus en main ne lais-
saient pas entendre que l’intégrité des 
élections aurait pu être réellement 
compromise. 

Pour la députée bloquiste, la rela-
tion avec la Chine inquiète néan-
moins : « On n’est pas à l’abri et il faut 
se prémunir. On a eu des menaces de 
bombes. Mercredi, nos députés vont 
porter un rectangle blanc en 
Chambre, en solidarité pour le droit 
d’écrire en Chine et pour les droits 
des Ouïghours ».

Politique fédérale 
Le point avec Marie-Hélène Gaudreau
Émilie Corbeil 

En entrevue avec le Journal, la députée fédérale Marie-
Hélène Gaudreau a fait le point alors que la session parle-
mentaire s’achève. Des avancées notables ont été souli-
gnées, soit l’allongement des prestations de l’assurance-
emploi en cas de maladie et la protection des fonds de 
retraite privés.

Daniel Machabée danielmachabee@journaldescitoyens.caCHRONIQUE HISTOIRE 
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Vue à partir du golf de l’édifice 
du Laurentian Lodge qui était 
loué par le golf comme « club 
house » et qui servait aussi de gîte 
pour les skieurs l’hiver. L’édifice 
existe encore sur la rue Principale 
à Prévost (Manoir Rebelle). 

Incorporé en 1927, le club de 
golf de Shawbridge aurait débuté 
ses activités entre 1924 et 1927, 
moment où William McAllister, 
Craig Glasham et Fred Ritchie 
auraient fondé le club. La pre-
mière version du terrain aurait été 
construite en 1925 et en opéra-
tion en 1926. Au début on parlait 
d’un modeste deux trous situés 
sur la terre de la ferme Clark. On 
raconte que les golfeurs devaient 
attendre que les vaches de la 
ferme passent leur chemin pour 
pouvoir jouer. 

Aujourd’hui le terrain du golf a 
été racheté par des intérêts privés 
et une école secondaire devrait 
aussi occuper partiellement les 
lieux. 
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Le club de golf 
de Shawbridge 
(Prévost)
Benoit Guérin 
bguerin@journaldescitoyens.ca

Il faut souligner que Joey 
Leckman, conseiller municipal 
pour le secteur, a été l’élément cata-
lyseur pour mobiliser les gens. En 
effet, après avoir organisé une pre-
mière rencontre avec une dizaine de 
riverains, il a approché les autorités 
municipales pour faire parvenir à 
tous les riverains une lettre d’invita-
tion à une rencontre des plus dyna-
miques. 

Un peu d’histoire 
Le lac Saint-François existe depuis 
les années 1960 grâce à l’initiative 
du Groupe Longpré, un promoteur 
local à l’époque, qui a érigé un bar-
rage – devenu un boulevard - afin 
d’inonder la vallée naturelle de l’en-
droit pour ensuite vendre des ter-
rains en périphérie. Peu à peu, c’est 
devenu un lieu de villégiature, 
auquel s’est ajouté le terrain de cam-
ping bien connu. Jusqu’au début 
des années 2000, le lac artificiel ne 
présentait aucun problème aqua-
tique visible et l’eau était d’une lim-
pidité cristalline.  

Cependant, comme le lac est peu 
profond – au plus 2,5 mètres -, la 
nature a fait son œuvre et les rayons 

de soleil, par photosynthèse, ont 
généré au cours des ans la croissance 
de plantes aquatiques qui peu à peu 
ont envahi le lac à cause des embar-
cations des visiteurs. Puis lorsque 
l’élodée du Canada, une plante 
aquatique envahissante, est appa-
rue, la première Association a vu le 
jour grâce aux efforts de Steve 
Ouellette qui en a assuré la prési-
dence pendant de nombreuses 
années.  

Durant cette période, la participa-
tion citoyenne était très encoura-
geante et la majorité des 85 rive-
rains prenait soin de se conformer 
aux réglementations en vigueur : 
bande riveraine de cinq mètres sans 
contrôle de végétation, aucune uti-
lisation d’engrais, installations sep-
tiques conformes, nettoyage des fos-
sés, etc. La Ville de Prévost avait mis 
l’épaule à la roue en faisant de la 
sensibilisation en plus de mandater 
une firme indépendante pour analy-
ser la problématique du lac et 
faire des représentations auprès 
d’Environnement Canada. Puis vers 
2008, tout a basculé à la suite d’une 

polémique entourant une inspec-
tion. 

Relance ratée 
En 2013, François Charron, l’au-
teur de ces lignes et un riverain 
maintenant à la retraite, avait tenté 
en vain de redémarrer l’Association, 

mais devant la faible participation 
citoyenne, il avait démissionné deux 
ans plus tard, mais non sans avoir 
identifié des pistes de solutions inté-
ressantes et même de subventions 
potentielles pour la restauration 
du lac. 

La nouvelle association avec son 
nouveau président, Gilles M-
Deschênes, riverain retraité, son 
vice-président Patrick Rousseau, 
biologiste, secondés par plusieurs 
autres riverains motivés, anciens et 

nouveaux et l’appui de la municipa-
lité apportent du dynamisme et du 
sang neuf à un moment charnière 
pour la survie du lac. Ils suscitent de 
l’espoir et la motivation nécessaire 
afin d’établir un plan de match 
communautaire qui pourrait sûre-
ment aider à redonner à ce lac son 
cachet d’antan, comme plusieurs 
lacs de la région qui se prennent en 
main pour trouver des solutions 
pour restaurer leur lac. – Une his-
toire à suivre…

François Charron 

La brise automnale a récemment amené un nouveau souffle pour les riverains et les rési-
dents du lac Saint-François, situé au Domaine Laurentien, à Prévost. Le tout a débuté par 
un petit groupe Facebook discrètement mis en ligne par Éric Trépanier (un riverain). À la 
suite de plusieurs démarches qui ont porté fruit, le projet a rapidement fait « boule de 
neige » au cours de l’été.

Une histoire à suivre… 

Espoir pour les riverains 
du lac Saint-François

Plus de 35 riverains se sont rencontrés au pavillon Léon-Arcand pour discuter des enjeux et des solutions potentielles pour restaurer le lac Saint-François, qui 
est considéré en eutrophisation avancée (accumulation de sédiments dans des eaux stagnantes, provoquant leur dégradation par désoxygénation) par les 
autorités environnementales. Des nominations s’en sont suivies et le nouveau conseil d’administration est déjà formé et à l’œuvre au moment d’écrire ces 
lignes.
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Créations uniques tricotées à la main 
Madame Andrée Bergeron, artisane de Sainte-Anne-des-Lacs, conçoit des créations en 
mohair et soie qui feront tourner les têtes. 

450-224-5932      lesdeuxb@cgocable.ca

Amal’Gamme Fête Noël! 
Le 2 décembre le Conseil d’administration d’Amal’Gamme a célébré Noël en compagnie 
de bénévoles pour les remercier de leur dévouement. Bernard et Raoul en hôtes avertis ont 
donné le ton festif à l’événement autour d’un généreux buffet.

Herman brasserie artisanale maintenant à Prévost 
Tout récemment ouverte, cette brasserie artisanale à même le complexe de 
la Station des Affaires, propose des bières déjà reconnues pour leur saveur 
unique. – Vous êtes les bienvenus !  

955, chemin du Lac Écho, local 101, Prévost – Info : 450 224-2626

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 10 janvier 2023, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Native de Laval, Valérie Stevens fait la rencontre de son conjoint, Francois Rousseau 
en 2012 et c'est à cet instant que sa vie prend racine à Saint-Hippolyte.  

 Le 16 mars 2020, leur vie est chamboulée par la perte de leur garçon Ryan Rousseau, 
alors âgé de 6 ans. Pour Valérie, la quête d’un nouveau défi la hante. Le deuil fait tou-
jours partie de son quotidien, mais la résilience lui ouvre la voie vers de nouveaux pro-
jets dans le but de créer sa propre entreprise. Les démarches en ce sens conduisent à la 
visite de ce local sur la 117 à Prévost, avec de hauts plafonds, une généreuse fenestration 
et de l’espace… Elle veut en prendre possession à tout prix.  

Après mures réflexions sa fibre d’entrepreneure ne fait qu’un tour pour en arriver à 
créer un Carrefour d’entreprises qui réunit plusieurs entrepreneurs sous un même toit : 
boutiques, salles de conférences, locaux pour professionnels et même un espace café 
pour les rencontres, qui porte aujourd’hui le nom de La Halte Boréale, tout pour don-
ner vie à cet immense espace. Il fallait diviser l’ensemble du local pour accorder à 
chaque commerce la place qui lui convient. Son conjoint François, l’accompagne pour 
le lancement et l’aménagement aidé de membres de leur famille tissée serrée et d’amis 
qui retroussent leurs manches.  

La Halte Boréale ouvre alors ses portes le 20 novembre 2021. La boutique de Valérie 
propose des trouvailles qui sont, pour la plupart des produits d’entreprises et d’artisans 
québécois. Les professionnels qui s’y intègrent offrent des services à la hauteur de ce car-
refour d’entrepreneur, qui a pour principe, « un service de qualité, qui répond aux 
besoins de la clientèle ».  

Pour Valérie, les activités en famille laissent tomber la pression occasionnée par les 
journées en boutique et la coordination de l’ensemble du carrefour d’entreprises. Les 
sports familiaux, comme le ski alpin ou la randonnée en sentier l’hiver et le baseball 
l’été, avec Jake, leur garçon de 4 ans, leur permet de décrocher et de se ressourcer. La 
famille est également dédiée au baseball et encourage l’équipe de la ligue de baseball 
majeure du Québec, plus précisément les Cardinaux des Laurentides, dont François est 
le co-propriétaire. 

Une simple visite à La Halte Boréale, c’est partager une vie ou se côtoient des entre-
preneurs en harmonie tout en découvrant des idées cadeaux uniques qui surprendront 
famille et amis aux fêtes et anniversaires. Bravo à cette entrepreneure qui a le courage de 
ses idées. Un arrêt à La Halte ne laisse personne indifférent.  On vous y attend !

PERSONNALITÉ DU MOIS

Valérie Stevens,  propriétaire 
La Halte Boréale 

2875, boul. du Curé-Labelle, Prévost 
438 879-7691 

Nouveau, à Prévost  !

Créations les Deux B

Nouveau salon d’esthétique, La petite maison 
Soins et esthétique corporels. Atmosphère zen, personnel professionnel 
et chaleureux qui n’a pas de secrets pour tout ce qui touche la santé et la 
beauté. Une belle découverte !

À découvrir à Prévost !

804, rue Shaw, Prévost     450 821-8950

Faubourg de la Station  –  3029, boul. du Curé-Labelle, Prévost

Nouveau, à St-Donat !

Nouvelle Rôtisserie St-Hubert, à St-Donat 

Karine Monette, propriétaire du St-Hubert de St-Sauveur, a décidé d’étendre 
ses activités à St-Donat où une nouvelle Rôtisserie St-Hubert vient d’ouvrir ses portes. 
Félicitations à cette entrepreneure passionnée par les nouveaux projets et qui sait mettre 
de l’avant la formule gagnante pour les réaliser.

Le journal s’offre un festin pour Noël ! 
Le 1er décembre dernier, le rédacteur en chef, Michel Fortier et le 
Conseil d’administration du Journal des citoyens ont réuni, pour 
un festin de Noël, tous ceux et celles qui de près ou de loin colla-
borent pour offrir un journal de qualité aux citoyens de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs.  L’événement s’est déroulé au restaurant Barils & Ardoises, ce pub gastronomique 
qui a pu faire valoir ses plats savoureux et… bien arrosés; un geste très apprécié de tous. 

On fête au Journal !

Brasserie artisanale

Un nouveau restaurant qui promet, la KABANE 

C’est au Faubourg de la Station à Prévost que la KABANE ouvrira bientôt. Tom, citoyen 
des Laurentides et chef averti, propose des déjeuners et dîners cuisinés avec des produits 
de chez-nous, préparés frais tous les jours, qui dégagent des saveurs qui flattent le palais. 
Les enfants trouveront des surprises dans leur assiette. KABANE se veut un chaleureux 
petit resto de quartier. 

Le temps des célébrations

  
COUPS de                      de décembre
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Commençons par déboulonner 
un mythe : aucune étude scienti-
fique n’a démontré que l’éclairage 
artificiel nocturne diminue la crimi-
nalité ou les risques de collisions 
automobiles1. Ce qui a été démon-
tré par contre, ce sont les coûts éner-
gétiques, monétaires et écologiques 
d’une mauvaise gestion de l’éclai-
rage artificiel dans nos villes et près 
de nos résidences. 

Coûts énergétiques et monétaires 
Aux États-Unis, on estime que 13 % 
de l’électricité utilisée par les rési-
dences privées sert à l’éclairage exté-
rieur. Ce qui équivaut à 15 millions 
de tonnes de CO2 émis chaque 
année pour fournir l’énergie néces-
saire à cet éclairage. Pour donner 
une idée de l’ampleur du gaspillage, 
il faut 3 millions d’automobiles 
pour dégager 15 millions de tonnes 
de CO2 dans l’atmosphère et 600 
millions d’arbres devraient être 
plantés pour compenser cette 
dépense énergétique2. Quand on 
sait qu’un Québécois consomme en 
moyenne de 4 à 5 fois plus de 
lumière qu’un Américain ou un 
Européen3, on constate l’ampleur 
du problème dans la province. 

D’ailleurs, Montréal s’est livré à 
une véritable orgie lumineuse dans 
les dernières années. Un demi-mil-
lion de lumières à DEL ont été ins-
tallées sur les grandes artères de la 
ville en novembre dernier pour 
encourager la relance économique 
de la métropole. Le gouvernement 
du Québec a investi 3,5 millions de 
dollars dans ce projet. On a en outre 
installé 2 800 luminaires sur le pont 
Jacques-Cartier en 2017 pour souli-
gner le 375e anniversaire de la ville. 
Coût de cette illumination : 40 mil-

lions de dollars pour une durée de 
vie d’environ quatre ans4. Le nou-
veau pont Samuel-de-Champlain a 
aussi été affublé de 7 500 luminaires 
multicolores sous sa structure. 

Méfaits écologiques 
L’utilisation excessive, intrusive et 
gênante de la lumière artificielle 
nocturne constitue ce que l’on 
appelle maintenant de la pollution 
lumineuse. Près des villes, le ciel est 
maintenant entre cent et mille fois 
plus clair qu’il y a 200 ans. Dans ce 
contexte, on a noté que l’éclairage 
artificiel nocturne débridé a des 
effets néfastes sur la faune et la flore.  

Les animaux et les plantes ont 
évolué en fonction du rythme natu-
rel du jour et de la nuit. La pollution 
lumineuse perturbe ce rythme et 
dérange les cycles circadiens du 
monde naturel. Voici quelques 
exemples des conséquences néfastes 
de la pollution lumineuse sur la 
faune et la flore. 

L’altération des cycles jour/nuit 
peut inhiber le stade de dormance 
des végétaux, stade qui leur permet 
de survivre à l’hiver. Des arbres 
poussant près de lampadaires peu-
vent même retarder la chute de leurs 
feuilles5. Les animaux nocturnes qui 
tablent sur la noirceur, soit pour 
surprendre leurs proies ou soit pour 
se cacher des prédateurs, sont gran-
dement affectés par la pollution 
lumineuse. Certaines espèces déser-
tent donc les régions qui sont trop 
éclairées la nuit. 

Les œufs des tortues de mer, pon-
dus sur la plage, éclosent la nuit et 
les petites tortues trouvent l’océan 
se dirigeant vers le halo lumineux 
émis par l’horizon au-dessus de 
l’eau. Une lumière artificielle située 

près d’un nid de tortue risque de 
désorienter les petites tortues. 
Chaque année, seulement en 
Floride, des millions de bébés tor-
tues meurent à cause de la pollution 
lumineuse, puisque les jeunes tor-
tues marchent vers ces lampadaires 
au lieu de marcher vers l’océan.  

Les oiseaux sont par ailleurs gran-
dement affectés par l’éclairage 
intense orienté vers le ciel (comme 
les faisceaux de la Place Ville-Marie 
à Montréal qui, soit dit en passant, 
sont décoratifs et ne servent nulle-
ment à la sécurité aérienne). On a 
démontré que cette pollution lumi-
neuse affecte leur rythme biolo-
gique, les rend vulnérables face aux 
prédateurs, les épuise, puisqu’ils 
tentent de fuir des halos lumineux, 
entraîne leur mort quand ils entrent 
en collision avec les édifices illumi-
nés, décime leurs proies (insectes) 
qui s’abîment sur les lampadaires, 
dérange leur rythme reproducteur et 
affecte leur migration, puisqu’elle 
diminue leur capacité à repérer les 
étoiles6.  

La pollution lumineuse jouerait 
aussi un rôle crucial dans le déclin 
mondial des insectes puisqu’elle les 
rend extrêmement vulnérables. Une 
étude conclut qu’un tiers des 
insectes meurent chaque nuit au 
pourtour des lampadaires. La pollu-
tion lumineuse affecterait égale-
ment leur recherche de nourriture et 
de partenaires ou le développement 
des juvéniles7. 

Encore une fois, les parcs natio-
naux et les réserves naturelles 
comme celle du CRPF jouent un 
rôle crucial dans un contexte de pol-
lution lumineuse en offrant un 
milieu exempt de toute lumière arti-

ficielle. La faune et à la flore vivant 
dans ces refuges peuvent ainsi évo-
luer dans un environnement qui 
leur offre les conditions optimales à 
leur survie. 

Nous en souffrons aussi… 
La pollution lumineuse n’affecte pas 
seulement les plantes et les animaux 
non humains. On a découvert que 
les humains exposés à la lumière 
artificielle durant la nuit (particuliè-
rement la lumière bleue des appa-
reils électroniques) ont plus de 
risque de souffrir d’obésité, de dia-
bète, de dépression et de certains 
cancers comme le cancer du sein et 
de la prostate. Elle trouble aussi leur 
sommeil en perturbant la produc-
tion de mélatonine, une hormone 
qui est sécrétée en l’absence de 
lumière. Cette hormone aide non 
seulement à passer une bonne nuit, 
mais elle a également des propriétés 
antioxydantes, est liée au bon fonc-
tionnement du système immuni-
taire, diminue le cholestérol et aide 
à la fonction thyroïdienne8.  

Les solutions : couleur, durée, 
intensité et direction 
Les solutions à la pollution lumi-
neuses sont faciles à mettre en place. 
Elles englobent quatre facteurs. 

Couleur de la lumière – Généra-
lement, pour les mammifères, c’est 
la lumière bleue ou froide (au sens 
de la composition spectrale) qui est 
problématique. Ce type de lumière 
a un plus fort potentiel de dérange-
ment écologique. Les ampoules 
DEL, bien qu’économiques, émet-
tent une lumière composée de 30 à 
40 % de lumière bleue (par compa-
raison, une ampoule au sodium est 
composée de 8 % de lumière bleue). 
On conseille d’utiliser à l’extérieur 
des DEL ambrées ou des ampoules 
dont le spectre est plus près du 
rouge (2000 à 3000 K) pour mitiger 
les effets de la pollution lumineuse.  

Intensité et direction – 
L’éclairage doit être situé le plus près 

du sol possible et ne doit pas être 
dirigé vers le ciel ou vers les arbres. 
Et il doit être de faible intensité.  

Durée – On prône l’utilisation de 
l’éclairage extérieur seulement dans 
les lieux où c’est nécessaire et durant 
les périodes où c’est nécessaire. 
Éteindre les lumières lorsqu’on n’en 
a plus besoin, utiliser une minuterie 
ou installer des détecteurs de mou-
vements sont des gestes simples qui 
peuvent faire une grande différence.  

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

Cet article est publié simultanément dans le 
Journal des citoyens (Prévost, Piedmont et 
Sainte-Anne-des-Lacs) et le journal Le Sentier 
(Saint-Hippolyte). 
______ 
1- Lighting, Crime and Safety, International 
Dark-Sky Association (https://www.darksky. 
org/light-pollution/lighting-crime-and-safety/) 

2- Light Pollution Wastes Energy and Money, 
International Dark-Sky Association 
(https://www.darksky.org/light-pollution/ 
energy-waste/) 

3- Éclairage nocturne et pollution lumineuse, 
Fédération des astronomes amateurs du 
Québec (https://www.faaq.org/cielnoir/ 
memoire_ville_montreal.pdf ) 

4- Les illuminés, Jean-François Nadeau, Le 
Devoir, 28 novembre 2022 (https://www.lede-
voir.com/opinion/chroniques/772459/chro-
nique-les-illumines) 

5- Pollution lumineuse, Audio fil, août 2019 
( h t t p s : / / i c i . r a d i o - c a n a d a . c a / o h d i o / 
premiere/emissions/le-15-18/segments/entre-
vue/128521/biodiversite-faune-flore-eclairage) 

6- La pollution lumineuse, Québec Oiseaux 
(https://www.quebecoiseaux.org/fr/pollution-
lumineuse) 

7- La pollution lumineuse jouerait un rôle cru-
cial dans le déclin des insectes, GEO, novem-
bre 2019 (https://www.geo.fr/environnement/ 
la-pollution-lumineuse-jouerait-un-role-cru-
cial-dans-le-declin-des-insectes-198791) 

8- Human health, International Dark-Sky 
Association (https://www.darksky.org/light-
pollution/human-health/)

Chronique du CRPF 

Que la lumière… ne soit plus ! 

Valérie Lépine – « La nuit, tous les chats sont gris ». Ce proverbe semble aujourd’hui bien 
anachronique pour les habitants des villes et des banlieues tant nos nuits sont maintenant 
illuminées. Commerces, stationnements commerciaux, tours à bureaux, édifices munici-
paux et résidences privées repoussent aujourd’hui à coup de lumens l’angoissante noir-
ceur. Tant et si bien que les lumières de Noël font pâle figure face à cette débauche 
lumineuse.
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« Je préfère parler d’engagement plutôt que de résolution », explique 
d’entrée de jeu François Delorme, consultant et enseignant au département 
de sciences économiques de l’Université de Sherbrooke. Il signale que « faire 
part d’un engagement auprès de notre entourage ou encore sur les médias 
sociaux facilite la capacité à le maintenir. » 

Ainsi, jusqu’à un certain degré, le regard et l’encouragement des pairs peuvent 
sainement influencer les comportements : « Plus c’est public, visible et 
transparent, plus c’est atteignable », observe-t-il, établissant certains parallèles 
avec la course à pied en cours d’entretien : « Il faut d’abord commencer par 
marcher avant de courir, sur des distances graduellement plus grandes. » 
M. Delorme souligne également que la mise en place de certains mécanismes 
favorise l’application et le maintien de ces fameuses résolutions.

Actionner les bons mécanismes 
Le spécialiste en économie comportementale cite en exemple les finances 
personnelles : « L’activation des versements automatisés dans un compte 
dédié s’avère réellement efficace pour atteindre nos objectifs d’épargne. » 
L’effort que représentent les opérations manuelles peut nous inciter à délaisser 
rapidement cette pratique. Les versements automatiques pourraient alors 
vous donner un petit « coup de pouce » pour renforcer votre engagement 
à épargner.

Réduire la charge mentale 
Autre exemple, de nombreuses études concluent que les employés cotisant 
automatiquement au REER de leur organisation sont d’emblée portés à 
utiliser ce levier d’épargne, surtout quand ce mécanisme est activé par 
défaut. Or, il observe que l’effort requis pour cotiser à un REER en prenant 
soi-même l’initiative plutôt que par l’entremise de l’employeur réduira de 
façon significative le taux de participation.

L’économie comportementale démontre donc la redoutable efficacité 
de transformer certaines résolutions en engagements, accompagnés de 
« coups de pouce », pour accroître de manière très tangible la capacité 
à les respecter. « Il s’agit de contourner la charge mentale de devoir faire 
les choses soi-même. En somme, 
les mécanismes nous protègent 
de nous-même! », dit François 
Delorme. 

De l’optimisme 
excessif au réalisme 
Le spécialiste prévient : surestimer 
sa capacité d’épargner se 
transforme parfois en facteur 
de découragement et de 
désengagement. Au point de 

voir les résolutions devenir une cause d’anxiété. C’est vrai au gym comme 
avec notre épargne. 

Si une personne décide de consacrer une trop grosse proportion de ses 
revenus à l’épargne, elle pourrait ressentir, un jour ou l’autre, l’impact néfaste 
de cet optimisme excessif en ayant surestimé sa capacité à atteindre son 
objectif. Il est préférable de demeurer réaliste.

De la résolution au plaisir de l’habitude 
Pour contrecarrer ce phénomène, François Delorme conseille de fixer 
des objectifs atteignables, ce qui favorisera le plaisir de la gratification. 
« Plus ce sera facile au départ, plus les changements vont se transformer 
en habitudes. Parfois même au point de convertir cette nouvelle habitude 
en besoin dont on ne pourra plus se passer! », illustre-t-il en évoquant à 
nouveau la course à pied. 

Objectifs : par où commencer? 
« Automatiser un mécanisme d’épargne en débutant avec un très petit 
montant chaque semaine est un objectif atteignable pour la majorité des 
personnes », cite en exemple François Delorme. « Au bout d’un certain 
temps, les épargnants réalisent le potentiel d’augmenter ce montant, de 
manière graduelle au fil des mois, puis des années. » 

Comme un coach ou un mentor, l’accompagnement bienveillant et 
empathique d’un conseiller en finances personnelles génère aussi une 
différence notable : « Le rôle des conseillers évolue et les clients ont tout 
intérêt à faire confiance à leur capacité à trouver des solutions et des 
recommandations profitables ».

À terme, ces résolutions, transformées en engagement puis en habitudes, 
s’avèrent à la fois bonnes pour la tête, le cœur et les finances. Les fameuses 
résolutions deviennent alors gratifiantes et apaisantes en dehors du stress 
et de toute pression extérieure. Bon engagement!

Shirley Léveillée1  
Conseillère Gestion de patrimoine 
450 436-5335, poste 7186205 
shirley.p.leveille@desjardins.com

1  Représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Le début d'année est souvent propice aux bilans et à la volonté d’adopter de nouvelles résolutions. Est-ce une 
bonne idée? Peut-être, dans la mesure où ces résolutions ne se transforment pas en sources de stress ou en pression 
d’atteindre des objectifs hors de portée. 

Et si l’on transformait  
nos résolutions en engagements? 

Conseils pour transformer 
les résolutions en 
habitudes financières


