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Kim Boiclair, propriétaire
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Nos élus d’un soir
page 3
LES AVOCATS

Guérin, Lavallée & associés

Les élus d'un soir au premier plan : Béatrice St Jean, conseillère du district 6, Lory Gagné, conseillère du district 1, directeur général Thomas Picard Léveillé, greffier Benjamin Therrien et au 2e plan : Julien Berthiaume, conseiller du district
5, Renaud Lamont conseiller du district 3, Jade Chaumont, conseillère du district 4, Mairesse Marie-Ève Nicolas, Victoria
Leblanc-Romero, conseillère du district 2.

Page 9
Benoît Guérin
60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

450-431-5061
Meubles en pin
sur mesure

Page 12
Hommage à
Françoise Lemay
Françoise Lemay a perdu
son combat contre le
cancer le mercredi 25
mai dernier. Des
témoignages d’un
parcours exceptionnel
nous sont livrés par
ses amis.

Page 24
Le CRPF fait
des acquisitions
20 nouveaux acres
protégés à perpétuité,
voilà une bonne raison
de fêter pour le Comité
régional pour le protection des falaises. Ces
terrains sont situés sur
le territoire de la municipalité de SaintHippolyte.

Vider ou
ne pas vider le lac
L’Association des
résidents du lac Renaud
tente de trouver les
meilleurs moyens pour
préserver ou même
rétablir la qualité du lac
le plus longtemps
possible.
Fruits frais du
marché

Marché - Dominic Piché
3023, boul.Labelle

450-224-2621

7

Ouvert jours
3009, boul. Curé-Labelle, Prévost

450-224-7222

8h à 21h
Fruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage

Coupes BBQ maison

VOIR ses SPÉCIAUX en page 17.

Fête Nationale
Fête du Canada.

Photo : Michel Fortier

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

Le Raphaël
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Cuisine fine et conviviale…

Le Raphaël est la preuve que l’on peut
faire une cuisine raffinée, subtile et inventive sans se prendre néanmoins au sérieux.
Située à Prévost, dans les Laurentides,
entre Saint-Sauveur et Saint-Jérôme, cette
table d’exception propose une cuisine
européenne riche, mais accessible
ON Y MANGE :
Tartare de boeuf et de bison,
carpaccio, ris de veau, fruits de mer, poissons, pattes de
crabe, langoustine, carré d'agneau, filet mignon, gibier
selon le marché (cerf, bison, autruche...) canard,
veau, ainsi que nos desserts maison.

SPÉCIAL :

Tous les mercredis soir, venez déguster nos fameuses MOULES À VOLONTÉ et ses 15 CHOIX
DE SAUCES, accompagnées de frites maison et d’une BIÈRE GRATUITE offerte par la maison!
Choix de sauces : • marinière • Italienne • gaspésienne • poulette • madagascar • indienne • diablo • tomate et harissa
• roquefort • pernod • crème et basilic • saumon fumé • dijonnaise • ail • florentine
Nos moules sont à volonté en tout temps sauf le samedi soir, elles sont disponibles en table d’hôte en portion plus généreuse pour
combler les bonnes fourchettes!

Réservation obligatoire pour le spécial de moules du mercredi soir
Pour conserver notre qualité de fraîcheur, nous commandons nos moules en fonction du nombres de réservations.

3053, boul. du Curé-Labelle, Prévost • 450-224-4870 • www.leraphael.com

®/ MC Marque de commerce et marque déposée de Allergan Inc.
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Chez nous vous découvrire sa peau.
s
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Soins visage

Soins anti-âge

Clinique minceur

. soins de base
. soins éclat rajeunissant
. soins peeling [AHA]
. soins collagène

. lumière pulsée [IPL]
. laser anti-âge
. microdermabrasion par infusion
. injections Botox® et Juvéderm®

. nutrition
. entraînement privé en studio
. entraînement de groupe

Soins corps

Massothérapie

Épilation

. traitement cellulite
. laserdermologie
. pédicure

. massage de détente
. massage thérapeutique

. laser
. électrolyse
. cire

3008 boulevard Curé-Labelle . Prévost . Québec J0R 1T0

Zumba . Yoga . Aérobie

450 224 3129
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Lorsque des jeunes simulent un Conseil de ville
Vélo de montagne

Du théâtre bien réaliste

Jeune prévostois à
la coupe du monde

travaux d’entretien et d’aménagement de ladite gare en respectant l’architecture d’origine. Et le maire
d'ajouter dans un enthousiasme non
dissimulé « C’est donc dire que ce
projet se réalisera, quel impact!»
Les autres résolutions étaient les
suivantes:
- Un musée sur la vie dans les
falaises de Prévost, qui serait situé à
la gare de Prévost.
- L'aménagement d'un parc de plus
de 500000 pieds carrés, sur le terrain de golf de Shawbridge et un
projet d’école secondaire « Les
Falaises» sur le site dudit terrain de
golf.
- Afficher sur le site Internet de la
Ville, des offres d’emplois temporaires pour les jeunes de 12 à 15
ans, en collaboration avec les commerçants locaux.
- Qu'un terrain soit cédé à la Ville
dans le secteur du mont SaintAnne afin de relier les sentiers de
ski de fond.
- Autoriser la réalisation de travaux
d’aménagement dans les trois parcs
forestiers de son territoire (parc de la
Coulée, Haut St Germain et parc
des Falaises).

Renaud Lamont, conseiller du district 3, a
fait une proposition pour la modernisation
du parc de planche à roulettes.

- Autoriser la formation d’équipes
de surveillance de quartier en collaboration avec la Sûreté du
Québec ainsi que les comités de
chaque quartier et fournir le matériel requis pour la réalisation de ce
projet pilote.
- Former un comité pour le réaménagement du parc de planche à
roulettes et qu'un montant de
25000$ soit investi dans le projet
de modernisation des équipements
et de réaménagement dudit parc.
Les citoyens présents ont pu interroger le Mini-conseil pour avoir des
précisions sur les résolutions et il
semble qu'on ait répondu assez justement à leurs questions. Si ce conseil
était organisé comme une pièce de
théâtre, il demeure que les sujets
choisis par les jeunes sont de leur
préoccupation.

Éric Mondou
Alexandre Vialle, 17 ans, représentera le Canada dans
la catégorie junior expert aux deux prochaines coupes
du monde de vélo de montagne qui auront lieu le
3 juillet au mont Sainte-Anne à Québec et le 9 juillet à
Windham dans l’État de New-York.
Ces deux étapes internationales sa discipline ». Présentement
seront le fruit de 13 années d’en- 1er au cumulatif de la coupe
traînement et la concrétisation Canada, les ambitions du jeune
d’un rêve que chérit le jeune sportif ne s’arrêtent pas là : « Mon
cycliste de Prévost depuis sa
but est d’aller au Championnat
tendre enfance. À l’approche de du monde en Suisse en septembre
ces compétitions importantes, prochain », compétition qui
Alexandre se dit « excité, un peu représente le summum dans sa
nerveux, mais surtout content à catégorie. Bref, un été fort occupé
l’idée d’aller rivaliser avec les pour un cycliste qui aspire à un
meilleurs athlètes de 17-18 ans de avenir fort prometteur.

Photos des aliments : Rosaire Godin

Tous les citoyens-spectateurs ont
été agréablement surpris de constater
le sérieux et la qualité de la prestation
que les jeunes élus d'un soir ont
livrée : ils ont démontré un intérêt
marqué pour l'administration municipale. La liste des résolutions, le
sérieux avec lequel cette séance fut
menée et le respect des citoyens dans
la salle, auraient pu faire rêver plusieurs mairies.
Cette expérience impliquait pour
chacun des neuf participants de rédiger deux petits textes expliquant
quels seraient leurs projets municipaux s’ils étaient des élus! Ces projets
ont par la suite servi à créer les résolutions présentées devant le public lors
de la séance du Mini-conseil.
Le maire Richer a affirmé : « Nous
avons constaté que les projets de ces
jeunes sont semblables aux nôtres ! »
Dans le but de rendre très concret cet
événement, le conseil municipal de
Prévost proposera, lors de l’assemblée
de juin, une résolution identique à
celle proposée par le Mini-conseil,
soit la résolution de Benjamin
Therrien et Julien Berthiaume sur
l'aménagement de la gare de Prévost
qui prévoit autoriser la réalisation des

Photo : Michel Fortier

Michel Fortier
Dans le cadre de la semaine des Municipalités, la Ville de
Prévost et les écoles primaires de Prévost ont organisé
cette activité de simulation qui vise à permettre à des
jeunes de découvrir l'administration municipale à travers
une aventure unique: «être un élu municipal, pour un soir»!

PÉPINIÈRE G.
G. LORRAIN
LORRAIN & FILS
PÉPINIÈRE
FILS BOTANIX
BOTANIXde
dePrévost
Prévost
2820
Prévost •• tél.:
tél.:450.224.2000
450.224.2000
2820Boul.
Boul.Labelle,
Labelle, route
route 117, Prévost
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La qualité d’un examen vétérinaire
se bonifie par l’observation de l’animal qu’en a fait le client à la maison.
Le client possède une richesse d’informations qui se doivent d’être
transmises au moment de l’examen.
En l’absence de ces dernières, l’analyse de la situation reste incomplète
et peut même compromettre notre
diagnostic. Voici donc les 10 signes à
reconnaître à la maison.

1. Le regard
Les yeux sont le miroir de l’âme….
Assurez-vous qu’ils sont clairs et bien
ouverts. Une rougeur, des sécrétions
ou des paupières tombantes sont
anormales. Il est impératif que les iris
soient de même diamètre et de couleur. Une symétrie doit persister
entre les deux yeux. Si votre animal
semble incommodé par la lumière,
qu’il se frotte les yeux ou qu’il a plus
ou moins de larmes que normalement, consultez.

2. Les oreilles
Les oreilles demeurent le prolongement de la peau. Celles-ci ne sont
pas stériles et emprisonnent donc
une flore bactérienne et fongique
normale. Or, si nous donnons à ces
organismes des conditions idéales
(chaleur et humidité), ils peuvent se
multiplier anormalement et causer
alors des démangeaisons et des sécrétions. Votre animal sera douloureux, se grattera et se balancera les
oreilles constamment en plus de
dégager une odeur nauséabonde.
Évidemment, vous devez consulter,
autrement l’otite pourra se répandre
et même causer une rupture du
tympan.

Une nouvelles saison et
deux nouvelles recrues
journalistique. Intéressé autant
par les enjeux locaux qu’internationaux, le futur étudiant à la maitrise vous offre donc pour les prochains mois sa noble contribution.

Benoît Guérin
Deux npouvelles figures
dynamiques s’amènent au
Journal cet été, et ils laisseront sûrement leur
marque. Dès ce mois-ci,
ceux-ci sillonneront nos
municipalités et vous
pourrez
prendre
la
mesure de leur talent et
de leur intérêt pour la
nouvelle locale et régionale. Bienvenue parmi
nous Éric et Christian.

Christian Roy
Christian est un jeune étudiant
au programme de Journalisme et
Communications du Cégep de
Saint-Jérôme. Tout juste sa première année d’étude collégiale
complétée, il devient déjà lauréat
de deux bourses lors du Gala du
Mérite étudiant 2011. Stagiaire
au Journal des Citoyens depuis
déjà maintenant quatre mois et
résident de Saint-Jérôme depuis sa
tendre enfance, Christian souhaite mettre sa passion pour le
journalisme et sa curiosité intellectuelle au service de sa communauté laurentidienne. Ce jeune
motivé prendra en charge cet été
le Club Ado Média et fera vivre
aux jeunes de la région une aventure journalistique.

Eric Mondou
Fraîchement diplômé du département de science politique de
l’Université de Montréal et équipé
d’un enthousiasme et d’une
grande curiosité, Eric Mondou se
fera un plaisir de sillonner les différentes routes de la région pour
vous y recueillir un grand nombre
d’informations. Originaire des
Laurentides, l’expérience au journal est pour lui une première véritable pratique dans le domaine

Je vous offrirai les 6 autres signes
à surveiller le mois prochain.
Dre Valérie Desjardins
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Comptoir de jouets
Un comptoir additionnel de jouets a été aménagé à l’étage où se situe
la friperie et est ouvert aux mêmes heures que celle-ci.
Horaire estival
Du 25 juin au 3 septembre inclusivement, le comptoir familial sera fermé
les samedis. La Maison d’Entraide ainsi que le comptoir familial seront
fermés du 25 juillet au 7 août pour vacances estivales.
Visites d’amitié et téléphones
amicaux
Le projet se poursuit et se bonifie. Pour toute information : Michèle Desjardins, Chargée de projet
du Comité des aînés de la Ville de Prévost, au 450224-2507, à la Maison d’Entraide de Prévost.
Répertoire des ressources pour les aînés
Le répertoire des ressources est disponible à la Maison d’Entraide de Prévost
et dans les édifices municipaux.
Doux souvenirs… nos aînés se racontent
Cette année la Maison d’Entraide de Prévost a obtenu une subvention de
la ministre responsable des aînés pour la création d’un recueil collectif de
souvenirs et d’anecdotes. En effet, nos aînés sont porteurs d’une expérience
culturelle et humaine méconnue; leurs souvenirs doivent être conservés
comme une richesse pour les générations futures.

Pour de plus amples informations, communiquez avec Michèle Desjardins,
Chargée de projet du Comité des aînés de la Ville de Prévost, au 450-2242507, à la Maison d’Entraide de Prévost. Nous avons besoin de la participation des aînés de Prévost pour la réussite de ce magnifique projet.

Eric Mondou

Christain Roy

Informations sur
le Club AdoMédia – p. 34

Soutien au théâtre
Benoît Guérin
Le Club Optimiste de Prévost soutient le théâtre Jeunesse en Mouvement
qui cette année présente la pièce musicale « Les mille et une vie d'Ali Baba ».
Le Président du Club Optimiste Jocelyn Martin remet un chèque à
Vincent-Oliver Croteau en présence de Luc Garneau, membre du Club, et
des deux jeunes Aglaé et Julianne Boucher Telmosse.

4. La respiration
Les chiens et les chats ne peuvent
pas suer comme nous. La respiration
devient alors un moyen de réguler
leur température interne par temps
chaud. Tel un ventilateur interne,
l’halètement permet de « réfrigérer »
le sang de votre animal. Dès lors, en
canicule, lors d’une stress ou après
un exercice, la respiration peut être
plus rapide et saccadée. Toutefois, au
repos votre animal devrait être silencieux et respirer environ 20 fois/minute. Si sa respiration est bruyante,
rapide ou difficile, consulter sans
tarder!

Prendre note
La Maison d’Entraide désire vous informer qu’elle ne
prend plus de matelas, ni d’équipements informatiques.
Tous les autres objets en bon état et réutilisables sont
les bienvenus.

Pour réaliser un tel projet d’envergure, nous avons besoin de la collaboration et de la participation active des aînés de Prévost pour recueillir les
souvenirs, confidences, hommages, etc. Mais surtout, nous aurons besoin
d’aînés qui auront la générosité de bien vouloir livrer, par écrit ou verbalement, leur patrimoine familial, historique et culturel.

3. La gueule
Rare sont les propriétaires qui explorent fréquemment la gueule de leur
animal. Et c’est tout à fait normal!
Cependant, il peut être intéressant
d’y jeter un coup d’œil à l’occasion.
Les gencives doivent être d’un rose
saumoné, bien humides et luisantes.
Si elles sont d’un rose pâle, violacées,
jaunes ou blanches, il est impératif
de consulter. Une salive épaissie ou
une texture collante n’est pas désirée. De plus, pensez à regarder les
dents et la présence de tartre. Des
taches jaunes, vertes, grises, brunes
ou noires sur les dents, accompagnées d’une mauvaise haleine ne
sont pas invitantes et signifient une
hygiène buccale compromise. L’état
des dents n’est pas seulement un
concept esthétique, mais plutôt le
point de départ d’une bonne santé
interne.

1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca
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Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à découvrir

à Prévost

François

HURTEAU

Roseline

BARBE CGA
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Triplex – Au cœur du village
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Domaine Bon Air

St-Agathe- Bord de Rivière
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Montée Sauvage

HURTEAU

Jean-Nicolas
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Pleine nature! Sur terrain de 25,679 pc
adossée à la forêt et sentiers de randonnée.
Propriété spacieuse de style Viceroy avec
plafond cathédrale au salon et poutres de
bois. 3 CAC, 2 SDB, foyer.
249 900$ - MLS 8562768
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2

Sur terrain de 16 823 pc., adossé au golf.
2 logis semi détachés sur 2 étages. Les 3 ont
3 CAC chaques, ensoleillés, très spacieux.
Parfait pour propriétaire occupant.
399 900$ - MLS 84522342

Terrain de 32 307 pc. boisé sans voisin arrière,
3 CAC, 1 SE, 1 SDB, foyer au gaz, 2 garages.
319 900$ MLS 8421417

Site magnifique, 171 pieds de bord de l'eau,
havre de nature près des pistes cyclables et ski
de fonds à 2 min de l'autoroute et près du
village. Toiture 2010, 2 CAC, s-s semi-fini.
229 000$ - MLS 8484910

À 3 min. de St-Jérôme

Accès au lac Renaud

Domaine des Patriarches

Située dans un joli croissant, sur terrain privé, près
de tous les services, arbres matures et haie de
cèdre, jolie bungalow impeccable, planchers de bois.
3 CAC, 1 SDB.
214 900$ - MLS 8547511

Sur terrain de 21 760 pc., avec magnifique piscine
creusée et terrasse. Style Viceroy avec foyer de
pierres et plafond cathédrale.
248 500$ - MLS 8476589

Vue sur le lac, terrain de 5170 pc.
Toit et revêtement extérieur 2010. 2 CAC.
104 900$ – MLS 8501325

Sur beau terrain de 35090 pc. boisé et plat, sur rue
sans issue. 4 CAC, foyer, 1 SE, 1 SDB, superbe
cuisine, belles divisions intérieure.
384 900$ - MLS 8429602

Ste-Anne des Lacs

Duplex - Vue sur l'eau

Domaine des Patriarches

Au cœur du village

Accès au lac Écho

St-Jérôme - Près de la polyvalente

Sur beau terrain boisé de 33,500 pc , sans voisin
arrière, sur rue sans issue. Propriété au charme de
campagne avec poutres de bois, foyer combustion
lente au salon, 3 CAC, 1 SDB, 1 SE, sous-sol fini,
vaste cabanon, construction 2001.
282 500$ - MLS 8561374

Duplex très bien entretenu, 2 grand logis
4
et 5
sur terrain de 10 404
pc avec vue et accès au lac Renaud, terrain
boisé à l'arrière, 2 stationnements séparés
et 2 terrasses. Idéal intergénération ou
investisseur.
179 900$ - MLS 8472472

Magnifique propriété avec cachet remarquable,
verrière attenante à la SAM. Concept avec quartier
des maîtres au 2e et quartier des jeunes au S-S.
4 CAC, 2 SDB, 1 SE, garage 20x30, superbe
terrassement et ruisseau.
369 900$ - MLS 8552940

Sur terrain de 30 891pc. Propriété
impeccable au cachet d’autrefois. Bien
rénovée au gout du jour, avec boiseries.
4 CAC, 2 SDB, superbe salon avec plafond
cathédrale, garage, piscine h-t.
259 900$ - MLS 8559909

Impeccable, charme de campagne inégalé! Située
dans un joli secteur du Lac Écho, lac navigable,
avec accès à la plage à 5 min à pied et descente
de bateau. Beau terrain paysagé de 10 000pc.,
grande terrasse extérieur. Garage double avec
pièce au dessus. 2 CAC, 1 SDB.
189 900$ - MLS 8526322

Située dans un joli croissant, à deux pas de la piste
cyclable et de la polyvalente, secteur recherché.
Propriété ensoleillée vous offrant de vastes pièces,
toiture 2009, beaucoup de rénovations effectuées!
3 CAC, 1 SDB, 1 SE.
259 000$ - MLS 8522137

Accès au lac Renaud

St-Jérôme – Bellefeuille

Terrasse des Pins

Grand terrain boisé

Prévost - À deux pas du village

St-Jerome – Bellefeuille
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St-Jérôme- Place Citation

À partir de 44 900 $ à 99 900 $ + TPS + TVQ
www.hautstgermain.com / MLS 8489426
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Ce paisible domaine champêtre est constitué de
magnifiques terrains boisés de 32 970 pi2
à 113 677 pi2. Situé à deux minutes de l’autoroute 15,
à 10 minutes des pentes de ski de St-Sauveur,
à 10 minutes de St-Jérôme et à 30 minutes de Montréal.
Avec tout à proximité, vous bénéficiez de la paix et la
tranquillité de la nature à son meilleur.
En plus, espace vert avec sentiers entourant le domaine,
pistes de ski de fond à proximité.
Haute Qualité de vie, dans la nature, à proximité !
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Superbe propriété située dans le nouveau
dévellopement de La Volière II, secteur
familial paisible, dans un cul de sac. Foyer au
gaz, o'gees, grande salle familiale au dessus du
garage, s-s fini, accès rapide à l'autoroute 15.
3 CAC, 1 SDB, 1 SE
309 900 $ – MLS 8454047

Propriété impeccable 2009 sur terrain de 9380 pc,
foyer au gaz, planchers de bois, terrain paysagé,
sans voisin arrière. 2+1 CAC, 1 SDB, sous-sol fini.
249 900$ - MLS 8555708

Magnifique terrain boisé de 122 385 pc. avec accès
notarié au lac Écho, lac naviguable avec plage et
descente de bateau. Possibilité de chevaux ainsi que
d'intergénération.
72 000$ + TPS + TVQ - MLS 8487384

Propriété impeccable et ensoleillée, située près des
pistes cyclables, à 3 min du ski alpin, accès rapide à la
15 . Sur terrain privé sans voisin arrière avec vue sur
les montagnes. 1 + 2 CAC, 2 SDB, entrée ext au s-s.
189 900$ - MLS 8529713

Sur terrain de 32 388 pc, avec piste de ski de fonds
Le Gailuron à votre porte. Maison de prestige, bel
intérieur, boiserie, 3 cac, veranda 3 saisons, foyer
au bois.
359 000$ - MLS 8476080

Terrasse des Pins

St-Jérôme – À deux pas de l’académie

Mille-Isles – Limite St-Jérôme

Clos Prévostois

Clos Prévostois

Au Clos Prévostois

V
E
N

D
U

Sur terrain boisé de 16 331pc., à 15 min. de
St-Jérôme. Jolie maison impeccable et
ensoleillée, construction 2006. Vue 3 saisons sur
le lac, 3 CAC, 1 SDB, 1 SE, sous-sol fini à 70%.
239 900$ - MLS 8510353

in
Ju

St-Jérôme- secteur Lafontaine

Domaine des Patriarches

in
Ju

Située près de l'académie, constr 2009, haute
qualité, planchers tout bois, comtoirs de granit,
3 cac, 1sdb, 1s-e, sous-sol fini, terrain de 6,286 pc.
299 000$ - MLS 8437947

1
01
2

Située dans un joli rond point, propriété
Impeccable sur magnifique terrain paysagé privé
à 4 min de la 15, près des parcs, école, piste
cyclable. 3 CAC, 1 SDB, 1 SE, serre de Paris.
Environnement privilégié à 30 min de Montréal.
249 900$ - MLS 8542136

Dans un joli rond point sans voisin arrière, sur
terrain de 15 874 pc. boisé. Propriété luxueuse
avec plafond 9 pi, quartier des maitres au RDC.
Cuisine haut de gamme, porte patio au sous-sol,
3+1 CAC, 2 SDB.
429 000 MLS 8496365
St-Jérôme – Secteur St-Antoine

Sur beau terrain de 10 806 pc. Sans voisins arrière.
Propriété impeccable et spacieuse avec foyer,
grande galerie, piscine h-t., 3 CAC, 1 SDB, 1 SE, à
deux pas de l’école primaire, piste cyclable-ski de
fonds, tennis, soccer, patinoire.
264 900$ - MLS 8521012
St-Sauveur- vue panoramique

V
E
N
D
U

V
E
N

D
U

Domaine Bon Air

Superbe propriété au revêtement tout de pierre
située à quelques minutes de St-Jérôme. Magnifique
cuisine, finition intérieur exceptionnelle et sous-sol
fini. Terrain boisé et privé sans voisin arrière de
37 516 pc. 3 CAC, 1 SDB, 1 SE.
274 900$ - MLS 8546400

in
Ju

Sur terrain de 36 438 pc. avec vue sur les
montagnes, de style contemporain avec
fenestration abondante et plafond cathédrale
au salon, 3 CAC, s-s fini, 2 combustions
lentes, piscine de cèdre.
349 900$ - MLS 8481165

1
01
2

Près de tout les services, intérieur luxueux
tout rénové, plomberie électricité toit.
2 + 2 CAC, 2 SDB, terrain de 5168 pc.
197 900 $ – MLS 8498568
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Impeccable, grand condo 4 1/2, foyer au gaz, 2 cac,
bon ensoleillement, 2 stationnements.
174 900 $ – MLS 84009661
Domaine des Patriarches

V
E
N
D
U

Impeccable ! 2+2 CAC, planchers de bois, s-s fini à
70%, terrain de 7572 pc. cloturé et paysagé.
224 500 $ – MLS 8484910

Propriété impeccable avec garage située près
de tous les services et de l'académie
Lafontaine. Accès rapide à la 15. En plus
bachelor avec stationnement indépendant
Vaste galerie au toit recouvert. 2 CAC, 1 SDB.
227 500$ - MLS 8545978

1
01
2
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A

A quelques pas du village, sur terrain de 11,612 pc,
tout rénové au goût du jour, intérieur ensoleillé et
chaleureux, 2 cac, 1sdb, 1 s-e.
209 900$ - MLS 8426806

1
01
2

Propriété de prestige de haute qualitée, sur
magnifique terrain avec ruisseau, 3 CAC, salle
familiale au 2ième, SFM dans verrière, foyer, 2 SDB,
1 SE, Bureau RDC.
445 000$ – MLS 8404022
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Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautaire

le Mot du maire

mairie, le Conseil a accueilli les membres
du comité consultatif d’urbanisme et du
comité consultatif d’environnement lors
d’une activité «reconnaissance» à leurs
égards et pour les remercier de leur collaboration et de la confiance qu’ils nous
manifestent.
Ensemble, malgré les pressions urbanistiques du développement de notre
territoire, nous saurons relever les défis
avec une approche durable dans tous ces
projets. En ce sens, l’implantation d’une
nouvelle école primaire valorisera le
transport actif, tant de la population

Germain Richer

Résidents de
Prévost,
Bonjour,
Dans notre communauté en constante
évolution, les membres du Conseil sont
appelés à interagir et intervenir différemment, et à faire de la politique, une
activité belle et noble. Depuis un an et
demi, nous travaillons à créer une nouvelle culture politique. Récemment, à la

scolaire que civile.
Le Conseil doit être visionnaire, responsable, réaliste et proactif, dans la
création des projets car plusieurs de
ceux-ci sont porteurs pour notre avenir.
Chaque étape de concertation suscite
des pistes de réflexion qui exposent dans
quel sens nous devons orienter nos ressources et diriger nos efforts vers des
cibles à privilégier. La réflexion et la participation de vous, résidentes et résidents, dans la réalisation de ces projets
sont grandement appréciées!

Nouvelles du conseil de ville
Voici le résumé des principales décisions prisent par le conseil municipal lors de la séance
ordinaire du 13 juin 2011.
• Le conseil municipal a accordé à monsieur
Richard Deslauriers, comptable agréé, le
mandat de procéder à la vérification comptable de la Ville pour l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2011.
• Le conseil a autorisé la signature du protocole de développement PD-11-141 avec
Habitations André Taillon inc. et le syndicat
des copropriétaires des villas des ClosPrévostois. Ce protocole prévoit la construction d’un centre communautaire privé, opéré
par le syndicat de copropriété.
• Dans le cadre de la mise à niveau des parcs
de quartier, le conseil municipal a autorisé
l’acquisition d’un module de jeux et de
balançoires pour le parc Lesage.
• La Ville investira 20 000 $ pour refaire le circuit patrimonial du Vieux-Shawbridge.
• Le conseil municipal a adopté un budget de
20 000 $ pour la présentation de projets de
revitalisation du boulevard du Curé-Labelle.

AVIS

• Il y a plusieurs années, Postes Canada a déci- d’un serveur informatique commun. Ce
dé de traiter le courrier des immeubles situés serveur hébergera les données de la Ville au
dans le secteur des rues du Belvédère et du cours de l’été 2011.
Mont-Sainte-Anne au bureau de poste de • Le conseil municipal informe les citoyens du
Sainte-Anne-des-Lacs. Suite aux demandes secteur du Domaine des Patriarches que,
des citoyens du secteur, le Conseil a deman- malgré l’adoption d’une résolution à cet
dé à Postes Canada de reconnaître le nom effet à la séance du 9 mai 2011, la Ville ne
«Ville de Prévost» dans l’adresse postale des pourra pas, à court terme, recouvrir de paille
immeubles situés sur les rues du Belvédère et la fosse à purin de la porcherie adjacente
du Mont-Sainte-Anne.
audit domaine et atténuer les odeurs prove• Le conseil municipal a refusé la demande de nant de cette dernière. En effet, le propriéchangement de zonage, tel que présenté par taire de ladite porcherie refuse actuellement
le promoteur «Plan Prévost inc.», pour le sec- à la Ville l’accès à ses terrains et à ses installations, ce qui rend la réalisation des travaux
teur du terrain du Golf de Shawbridge.
• Dans le cadre de la construction par la impossible.
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord • La Ville procèdera, conformément au protod’une nouvelle école primaire dans le secteur cole de développement PD-06-116, à l’acde la rue Mozart, le conseil municipal à quisition des rues du secteur de la rue
adopté le second projet de règlement 601- Mozart ainsi que de terrains pour fins de
14 amendant le règlement de zonage 601, parc, d’espaces verts et d’utilités publiques.
tel qu’amendé afin de créer la nouvelle zone • Suite à la tenue du Mini-conseil le 30 mai
P-430 et prévoir les normes d’implantation dernier, le conseil a adopté une résolution
de ladite école.
issue des participants. En vertu de cette
• La Ville de Prévost, la Municipalité de Saint- résolution, les travaux d’entretien et d’améHippolyte et la MRC de la Rivière-du-Nord nagement de la gare de Prévost seront effectravaillent actuellement à la mise en place tués en respectant l’architecture d’origine.

CONCOURS DE PHOTOS

CINÉ-FAMILLE

À TOUS LES RÉSIDENTS

VOS VACANCES À PRÉVOST

DES SECTEURS DES PATRIARCHES,
CLOS PRÉVOSTOIS ET DOMAINE
DES VALLONS

Afin de promouvoir votre fierté d’être
Prévostois, nous vous invitons à participer à
notre concours de photos.
Envoyez-nous vos photographies représentant vos vacances à Prévost et courez la chance de vous mériter :
1er prix : Repas pour 2 au restaurant Le Suki
2e prix : Panier cadeau de produits
d’Au Printemps Gourmet
3e prix : 2 billets pour l’un des spectacles de
Diffusions Amal’Gamme

VENEZ RIGOLER
EN FAMILLE !
En primeur le film
« Des mamans pour Mars »
Jeudi 30 juin à 18 h 30
À l’église Saint-François-Xavier
Pour tous et GRATUIT

La Ville de Prévost désire aviser les
résidents que les vidanges de la fosse à
lisiers de la ferme (porcherie) dans ce
secteur auront lieu du 20 mai au
20 juin 2011, ce qui peut
occasionner des odeurs.
Malgré ce qui a été annoncé dans le
dernier bulletin municipal, malheureusement, la Ville n’est plus autorisée à
mettre en place la couche de paille sur
la fosse pour réduire les odeurs.

Faites-nous parvenir vos photos ainsi que le bon
de participation à l’adresse suivante :
loisirs@ville.prevost.qc.ca avant le 26 août 2011.
Pour consulter les détails du concours, visitez le
site Internet au www.ville.prevost.qc.ca dans la
section publications municipales.

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
Entre 22 h et 6 h, la compagnie Aqua Data RiveNord, mandatée par la Ville de Prévost effectuera
le rinçage du réseau d’aqueduc selon le calendrier suivant:

IT
GRATU

SPECTACLE CHAMPÊTRE
Laissez-vous entraîner au son de
musiques vibrantes !
Samedi 9 juillet

Pour toute information supplémentaire, veuillez
communiquer au numéro 450 224 8888, poste
284 ou par courriel à : voirie@ville.prevost.qc.ca.
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Une rétrospective des chansons
marquantes du cinéma avec
« Les Divas du Québec ».
Le spectacle a lieu en plein air
à la gare de Prévost dès 13 h.
En cas de pluie à l’église
Saint-François-Xavier

VILLE DE PRÉVOST
Du 31 mai au
2 septembre
inclusivement
Lundi au jeudi:
8 h 30 à 12 h
et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h
(fermés en après-midi)
À noter que les bureaux
municipaux seront
fermés le 24 juin
et le 1er juillet

Venez passer une super soirée
avec nous!

« CINEMASHOW »
Rinçage unidirectionnel P.S.L.
- Travaux prévus du 26 juin au 15 juillet 2011
Rinçage unidirectionnel Lac-Écho
- Travaux prévus du 15 au 20 juillet 2011

HORAIRE
ESTIVAL

10 jeunes filles dont
8 résidentes de Prévost.

À ne pas manquer… un concert de qualité, une ambiance champêtre,
bref, une expérience unique!
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PISCINE
MUNICIPALE
Ouverte tous les jours
du 24 juin au 20 août
de 12 h à 19 h *
Adresse : 1208, rue
Principale
* Horaire sujet à changement
sans préavis selon
la température

La vie communautaire en action…
Nous vous invitons à participer en grand
nombre aux activités du Club Soleil de
Prévost. Au programme : pétanque le mardi
à 18 h 30 et marche le mardi et jeudi à 9 h.
Pour de plus amples renseignements, informez-vous auprès de Suzanne Monette 450
224-5612.
La Mèche d’or, club amical de Prévost
vous invite à leur traditionnel souper hotdog & blé d’inde le 13 août prochain à
l’école Val-des-Monts. De plus, réservez
votre place pour le tournoi de golf qui aura
lieu le 8 septembre au club de golf de
Sainte-Sophie. Pour information, communiquez avec Fernand au 450 431-6482
La Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost organise son premier concert
champêtre dans un jardin surprise! Duo de
harpistes : Robin Grenon et Gisèle
Guibord, dimanche le 10 juillet 2011 à
14 h 30, prix du billet 10 $. Pour information additionnelle communiquez avec
madame Denise Morinville au 450 2275123 ou madame Francine Allain au
450 436-3037.
Les Centres de la jeunesse et de la famille
Batshaw, de concert avec la communauté
de Kahnawake sont heureux de vous inviter
au 14e Pow-wow annuel : Rendons hommage à nos jeunes. Ce festin de couleurs, de
musique et d’arômes de la culture aborigène sera célébré le samedi 25 juin 2011 de
11 h à 17 h, au 3065, boulevard Labelle
à Prévost. Admission et stationnement gratuit. Pour plus d’informations, veuillez
communiquer avec nous au 514 932-7722
ou 450 224-8234.
L’Église Unie de Shawbridge (United
Church) fêtera ses 150 ans d’existence
samedi le 9 juillet prochain au 1264, rue
Principale, dès 11 h ! L’Église Unie vous
invite donc tous à la fête! Plusieurs activités, hotdogs sur place et bien plus! Pour de
plus amples informations communiquez
avec André Ribotti au 450 224-9479 ou
Gail Taylor au 450 553-2026.
Club de pétanque libre, tous les mardis (du
31 mai au 22 septembre) à 18 h 30 et
initiation tous les samedis (du 4 juin au 4
septembre) de 10 h à 12 h au parc Val-desMonts, rue Maple. Pour information André
Ribotti 450 224-9479. Bienvenue à tous !

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

HORAIRE ESTIVAL
Du 27 juin au 3 septembre inclusivement
Lundi au vendredi : 10 h à 20 h
Samedi et dimanche : fermée
Le Club des Aventuriers
est de retour cet été!
S’adressant aux jeunes de 4 à 14 ans,
profitez de la saison estivale pour lire et
vous amuser tout en courant la chance de
gagner un des prix de participation.
Inscription à la bibliothèque et tirage de prix
de participation le 6 septembre 2011.

INAUGURATION DU RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE LA COULÉE
La population est conviée à la tenue d’une
conférence de presse pour l’inauguration du
parc de la Coulée, le 28 juin prochain à 11 h
en face de l’école du Champ-Fleuri. En collaboration avec Hydro-Québec et le ministère
des Ressources naturelles et de la Faune, la
Ville de Prévost a procédé au réaménagement
de ce parc et donc, les résidents sont tous
invités!

Bienvenue à vous tous!

Compagnie québécoise : LTS marine
Eric Mondou
Amoureux des sports nautiques et préoccupé par les
enjeux écologiques, Jean-François Lavigne, fondateur de la
compagnie québécoise LTS marine, a mis sur pied un
bateau haute performance 100 % électrique. Le Journal a
rencontré ce génie québécois afin de lui parler de son projet qui pourrait révolutionner le monde marin.

des milieux aquatiques. Outre ce
souci pour l’écologie, il avait de
plus la nette
conviction, que
ce soit au niveau
automobile que
marin, que l’avenir se situait dans
Jean-François Lavigne devant son bateau Ski Nautique E. lors de la
les
énergies M.
démonstration au lac Saint-Joseph à Saint-Adolphe d’Howard le 4 juin
vertes.
dernier.
Et pour ceux
Boatworks) et est présentement disqui déplorent les coûts élevés de ces ponible sur le marché. Tandis que
nouvelles technologies, l’innovateur les pourparlers relatifs aux bateaux
soulève que malgré un coût supé- de sports nautiques sont actuellerieur indubitable, il reste que son ment en cours avec divers manuconcept est avantageux à long facturiers. Et comme l’affirme
terme. « La durée de vie de nos bat- M. Lavigne, « le système étant
teries représente 60 000 litres d’es- concluant, il ne reste qu’aux fabrisence. Et si nous faisons le calcul,
cants de les tester et les approuver ».
avec le prix de l’essence à l’heure
Les ambitions des trois innovaactuelle, cela représente teurs dépassent même les frontières
90 000 $. Et cela est sans canadiennes alors que des compaconsidérer le prix à la gnies américaines, allemandes et
pompe qui ne cesse australiennes ont déjà contacté
d’augmenter ».
ceux-ci dans le but d’importer la
nouvelle technologie marine. « Nous
Ouverture des marchés
sommes persuadés que le projet est
pour LTS Marine
Actuellement, la com- viable. C’est une technologie très
pagnie québécoise a réa- jeune, il faut seulement prendre le
lisé deux prototypes de temps de bien la présenter et de bien
bateaux électriques : un l’intégrer », conclu M. Lavigne.
pour les sports nauD’ici ce temps-là, le projet de LTS
tiques, un second pour la Marine sera en nomination, dans la
navigation de plaisance. catégorie innovation et technologie,
Ce dernier a désormais au Concours québécois en entrepretrouvé preneur auprès nariat présenté à Québec le 16 juin.
d’un fabricant (Montreal

Photo courtoisie

Ce concept innovateur s’est attiré
C’est au salon du bateau de
Montréal en janvier dernier que se maints éloges depuis sa sortie au
début de l’année. « Nous n’avons
sont concrétisées trois années de travail acharné pour l’équipe de LTS reçu que des commentaires positifs
de la part des gens qui l’ont essayé.
Marine avec l’inauguration de leur
bateau Ski Nautique E. Doté d’un Skier derrière un bateau qui ne prosystème de propulsion électrique, le duit aucun bruit, qui n’émet aucune
bateau assure une performance qui émanation d’essence et qui maintient
n’a rien à envier à celles des embar- une performance équivalente aux
embarcations usuelles est fort apprécations nautiques à combustion uticié des skieurs», révèle M. Lavigne.
lisées par les adeptes de la glisse sur
l’eau. Par contre, au niveau des
Ce projet audacieux n’aurait pu
moteurs purement électriques,
être accompli sans les connaissances
M. Lavigne confirme « qu’il n’existe et les expertises de Bruno Tellier et
à ce jour aucune concurrence monMichel Soucy, les deux complices de
diale vis-à-vis les performances atteintes par leur
bateau ».
Pour ce qui est de l’autonomie de celui-ci, les deux
batteries chargées à pleine
capacité garantissent aux
skieurs nautiques une sortie
d’un peu plus d’une heure,
ce qui correspond généralement à l’usage de la clientèle ciblée. Une fois ces batteries épuisées, une prise
domestique de 110 volts ou
de 220 volts rechargera le
Le bateau Ski Nautique E, doté d’un système de
bateau en environ quatre
propulsion électrique de l’équipe LTS Marine.
heures.

M. Lavigne à LTS Marine. C’est
toutefois celui-ci qui fit naître le
projet au printemps 2008. Amateur
d’embarcations marines depuis son
tout jeune âge et employé depuis
près de 10 ans chez TM4, chef de
file dans la conception de chaînes de
traction électrique destinées aux
transports, le jeune entrepreneur a
désiré concilier ses loisirs et ses aptitudes professionnelles à la récente
tendance écologique.
Conscient du mouvement
écologique
Ayant fondé l’Association des
sports nautiques de Saint-Adolphed’Howard dans le but de promouvoir la pratique sécuritaire de ces
activités tout en restant écologique,
M. Lavigne désirait avec son projet
renouveler la pratique de son sport
tout en protégeant l’environnement

NOUVEAU LOCAL

DANSE
ORIENTALE
ET TAI CHI

Tous les cours de mise en forme
favorise la perte de poids, l'endurance et la tonification musculaire.
Ce cours dynamique se déroule sur
de la musique rythmée. Des enchainements de mouvements simples et
intenses visent l'amélioration de
votre tonus musculaire ainsi que
cardiovasculaire. Ce cours est
ouvert à tous.

Horraire d’été 2011
Du 6 juin au 16 juillet ( session de 6 semaines avec prix spéciaux !!! )
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

8h45 à 10h00

9h00 à 10h00

8h45 à 10h00

8h30 à 9h30

8h30 à 9h45

8h15 à 9h30

Yoga
(tous niveaux)
Isabelle

Enseignement
& méditation
Isabelle

Yoga
(tous niveaux)
Isabelle

ÉnergieNature
Isabelle

Hatha Yoga
Sivananda
Marie-Hélène

Yoga &
Méditation
Patricia

10h30 à 11h30

10h30 à 11h30

10h00 à 11h00

10h00 à 11h00

10h00 à 11h30

Cardiotonus
Isabelle

Body
design
Isabelle

Cardiodanse mix
Isabelle

AéroZumba
Valérie

Super Isa
work-out
30 min cardio
30 min tonus
30 min yoga
Isabelle

18h30 à 19h45

17h00 à 18h15

Super Isa
work-out
30 min cardio
30 min tonus
15 min yoga

Hatha Yoga
Sivananda
Marie-Hélène

18h30 à 19h30

18h30 à 19h30

Énergie
Boxing
Julie

AéroZumba
Valérie

20h00 à 21h15

20h00 à 21h15

20h00 à 21h15

19h30 à 20h30

Yoga
(tous niveaux)
Isabelle

Yoga
niveau 1
Patricia

Yoga danse
(tous niveaux)
Isabelle

Danse orientale
niveau 1
Hélène

Le Studio Yogabelle
Énergie c'est:
- Un moment intérieur
de paix
- L'union à la terre, à
soi-même et aux
autres
- Un endroit pour
prendre le temps…
- De développer sa
force physique…
- Son équilibre
- Son endurance
- À son propre rythme
- Et avec supervision
- C'est de voir la vie…
sous un autre
angle… le votre
Yogabelle Énergie…
c'est la vie.

2886 A, boul du Curé-Labelle
à Prévost
Session de 6 semaines
avec prix spéciaux !

du 6 juin au 16 juillet
1 cours/semaine: 8,33$ du cour (50$ + tx)
2 cours/semaine: 7,50$ du cour (90$ + tx)
3 cours/semaine: 6,94$ du cour (125$ + tx)

Isabelle Dupuis, Studio Yogabelle Énergie
Infos & inscription: 450-675-2877
www.yogabellenergie.com
Le Journal des citoyens — 16 juin 2011
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Ski nautique en bateau électrique

Séance extraordinaire le
lundi 30 mai 2011 à 20 h.
Seulement cinq citoyens
étaient présents lors de cette
séance.

Coiffure
Sh rp
« Pour elle, lui et les petits »

Coiffure
Esthétique
Massothérapie
Manucure, pédicure
Hypnose thérapeutique

450-224-1551
2701, boul. Curé-Labelle, Prévost

propriétaire : Gi

Le règlement 641 a été adopté
décrétant l’acquisition des terrains
et la construction d’infrastructures
dans le cadre du projet de la
construction d’une nouvelle école
primaire et autorisant un emprunt
de 1 500 000 $ nécessaire à cette fin.
720 000 $ sera consacré à l’achat de
trois terrains et 665 000 pour les
infrastructures, aqueduc, égout et
chemins. Le tout sera financé par le
fonds général (tous les payeurs de
taxe) sur une période de 20 ans,
mince consolation : la Ville pourra
récolter à peu près 40 000 $ de taxes
par année.
S’agirait-il d’une nouvelle taxe
municipale scolaire ?
Un montant de 12 100 $ a été voté
pour l’acquisition et l’aménagement
d’un parc au terrain de tennis du
Lac Écho. Le parc déjà existant sur
la rue Louis devrait être déménagé
sur ce terrain après consultation.
Régie de l’aréna régional de la
Rivière-du-Nord. Un budget supplémentaire au montant de 28 000 $ fut
voté pour payer la quote-part de la
ville de Prévost pour une étude préliminaire totalisant 200 000 $.
Monsieur Louis Charbonneau, une

Salon de toilettage

Chez

Ouvert depuis 1993

Puppy
Charlie enr.
Technicienne diplômée

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)
Certificats cadeaux disponibles...

1399, Mont-Plaisant, Prévost

450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

Résidence
pour personnes retraitées

fois de plus, manifesta son désaccord
sur l’implication de notre Ville dans
ce projet. Trop de questions demeurent sans réponse et jusqu’à nouvel
ordre il s’oppose au projet s’appuyant sur le fait que deux villes de
la MRC Saint-Hippolyte et SaintColomban se sont retirées du projet.
Séance ordinaire du conseil
municipal, du lundi 13 juin
2011 à 19 h 30. Les membres du conseil étaient tous
présents et une vingtaine
de citoyens s’étaient déplacés pour y assister.
Infrastructures
Un contrat fut accordé au montant de
10325$ pour le fauchage des accotements des rues pour l’année 2011.
Gestion du développement
durable et de la collectivité
Deux montants furent votés : le premier pour l’achat d’équipement au
parc Lesage au montant de 32 000 $
et deuxième un budget de 20 000 $
pour la promotion et le fonctionnement du circuit patrimonial dans le
secteur du Vieux-Shawbridge.
Urbanisme et environnement
Une modification au zonage touchant une partie du terrain de golf
de Shawbridge fut rejetée suite à une
recommandation du CCU qui fut
entérinée par le conseil. Des unités
de 12 logements ainsi que des commerces avaient été présentés.
Varia
Le projet de serveur informatique
commun avec la MRC de la Rivièredu-Nord fut accepté. Le tout pour
un montant de 20 000 $.
Le projet d’épandage de paille sur
la fosse à lisier de la porcherie au

Domaine des Patriarches, prévu au
montant de 4 000 $ est revenu au
point mort. Cette action aurait
retenu en partie les odeurs qui en
émanent. Monsieur Richer nous
informe qu’une mise en demeure fut
envoyée à la Ville en date du
5 juin refusant l’accès au terrain de la
porcherie. Selon lui, les fermes
étaient présentes sur le territoire bien
avant le développement urbain.
Questions du public
Monsieur Michel Provost s’informe
sur le fonctionnement de la distribution de la subvention de 480 $
remise annuellement à chaque
joueur de hockey (environ une centaine). Monsieur le maire répond
que premièrement les parents ou
joueurs doivent contribuer pour à
peu près la même somme et que
ladite subvention est versée directement à l’association de hockey. Dans
le même ordre d’idée, la Ville a effectué un paiement de 1 597 $ pour des
casquettes, ceintures et balles de
baseball. L’information qui nous
vient de monsieur Martin est que ce
montant fut d’abord défrayé par les
parents et les joueurs et que la Ville
ne fait qu’administrer ces argents.
Ce même citoyen demande à la
Ville d’apporter une attention particulière à la circulation lourde qui
sera bientôt présente sur la rue du
Poète suite à un projet de développement qui sera effectué au bout de
cette dernière. Rappelant que de
nombreuses réparations ont déjà été
réalisées sur cette artère vieille de
trois ans.
Madame Sylvie Lacasse, Domaine
des Patriarches. Cette citoyenne
demande à la Ville de créer un plan
d’action le plus rapidement possible
visant les systèmes septiques de ce

secteur. D’un côté un propriétaire
peut investir entre 20 000 $ et
40 000 $ pour se mettre aux normes
et de l’autre la Ville pourrait arriver
dans un délai de 5 à 10 ans et installer les égouts municipaux.
Madame Danielle Léger, Clos-duMeunier, suite aux histoires malheureuses qui ont fait les manchettes
des journaux et qui rapportaient des
cas de maltraitance touchant les animaux, demande à monsieur Richer
de créer comme les villes de Morin
Heights et Saint-Sauveur, un code
d’éthique protégeant ces derniers.
Monsieur Georges Carlevaris. Ce
citoyen demande à monsieur le
maire de faire partie du comité économique de la Ville parce que selon
lui, des projets comme la future
école et l’aréna n’ont pas été bien
planifiés. La réponse de monsieur le
maire fut : NON.
Un échange pour le moins musclé.
Monsieur Yvon Blondin, montée
Sainte-Thérèse. Ce citoyen revient à
la charge sur la provenance du surplus du budget pour l’année 2010
de plus de 1 200 000 $ pour la Ville.
La réponse est que la taxe de bienvenue ainsi que les taxes foncières touchant les nouvelles constructions
seraient en grande partie à l’origine.
Monsieur Bordeleau, à la période de
questions des conseillers rajoute que
s’il y a surplus c’est parce que la Ville
est bien administrée.
Madame Paquette demanda à
monsieur le maire à quel moment
les bacs pour la collecte des ordures
domestiques dans les secteurs 5 et 6
seront disponibles. La réponse est
que pour ces secteurs ce sera dans
deux ans. Les secteurs 3 et 4, l’année
prochaine et les secteurs 1 et 2 sont
déjà mécanisés.

Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw

Pow-wow annuel
Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw, de
concert avec la communauté de Kahnawake sont heureux de
présenter le 14e Pow-wow annuel «Rendons hommage à nos
jeunes». Ce festin de couleurs, de musique et d’arômes de la
culture aborigène sera célébré le samedi 25 juin 2011 de
11 h à 17 h, au 3065, boulevard Labelle à Prévost.
Le Pow-wow de Batshaw se disune nouvelle ère d’harmonie pour
tingue des autres Pow-wows du fait
tous les Canadiens.
qu’il permet aux spectateurs de parAu cour de la journée, il y aura des
ticiper et d’accompagner les dan- cérémonies commémoratives afin de
seurs et les artistes. Chaque année rendre hommage aux anciens comnous apporte un heureux mélange battants et aux forces armées canade diverses cultures autochtones. diennes présentement au service de
Cette célébration vise à encourager notre pays.
la tolérance entre les peuples ainsi
Les Mohawks, les Algonquins, les
que de sensibiliser la population aux Mic Macs, les Ojibway ainsi que
injustices du passé tout en célébrant

d’autres
nations présenteront des
danses colorées ainsi que
des groupes
de chanteurs
et batteurs.
Les spectateurs pourront déguster des mets cris,
comme la viande de castor, la viande
d’ours fumée, le ragoût de caribou,
de l’oie sauvage, et du poisson cuit
sur un feu de camp traditionnel et
offert gratuitement. Admission et
stationnement gratuits.
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Françoise Lemay nous a quittés
Photo : courtoisie de Vincent Lemay Thivierge

Gleason Théberge

Il n’y a que le vivant qui meurt.
De la poussière aux falaises et des
lointains astéroïdes au béton qui
nous entoure, la matière se transforme, sans doute, se désagrège parfois, mais survit aux papillons, aux
humains et aux arbres.
Quand il est question de la mort,
ce sont ces images qui nous viennent, fleurs, oiseaux, chênes… et
notre concitoyenne Françoise

Parce qu’elle était, Françoise, d’une noblesse quotidienne,
souveraine d’un bonheur sans compromis

Photo : Michel Fortier

rents types d'activités l'estime de soi et la
confiance.
Françoise Lemay a toujours été soutenue
par ses deux fils, le comédien Guillaume
Lemay-Thivierge et son frère Musicien
Vincent Lemay-Thivierge, tous deux connus
pour leur implication dans la communauté
et leurs succès au plan personnel et professionnel.
Un des voisins de la famille, Gleason
Théberge, nous a transmis un message
émouvant concernant le décès de Françoise,
message que nous reproduisons ci-contre.

Benoît Guérin
Françoise Lemay a perdu son combat
contre le cancer le mercredi 25 mai dernier.
Françoise a été particulièrement active dans
le milieu de l'éducation. Elle a travaillé 30
ans pour la commission scolaire de la
Rivière-du-Nord comme orthopédagogue et
a participé à la création de l'école alternative
la Fourmilière.
On se souviendra aussi de son implication
contre le décrochage scolaire alors qu'elle
s'impliquera avec GymX et XQuive qui
auront comme mission de favoriser par diffé-

Le fils et la mère, tous deux impliqués dans l’organisation d’X-Quive.

Lemay n’y échappera pas. La corde
du trapèze où elle excellait en virevoltes restera tressée; la danse qu’elle
y faisait aura désormais besoin de la
mémoire des vivants pour continuer
à fleurir.
Chez les élèves des écoles où elle
bousculait les règles pour aller à l’essentiel, reine de fourmilières nombreuses. Dans les rangs des forma-

tions politiques, où elle tenait le discours de justice sociale. Avec les
gestes discrets qu’elle posait chez
nous et à Cuba ou dans les autres
pays du Sud, où elle n’allait pas en
vacances, mais pour y apporter son
soutien. Auprès de ses enfants et de
ses proches, à qui elle a témoigné,
heureuse ou indignée, la franchise, le

bien-être physique et l’importance
d’entretenir un idéal et d’y travailler.
Toutes celles et ceux qui l’ont
connue, fréquentée, ont aimé son
intense présence. Son souci du simple
et du naturel. Et tant pis si, depuis
toujours préoccupée de nourriture
saine et d’énergie, elle ait été frappée
par une de ces menaces aveugles qui
aurait pu l’épargner. Les tornades

aussi sont injustes, mais la forêt de ses
gestes d’amour que l’inattendu vient
d’attaquer se dresse encore dans nos
mémoires et nos vies.
Puisse le Québec vers où nous
allons ressembler au projet auquel
elle s’activait, chaque jour. Parce
qu’elle était, Françoise, d’une
noblesse quotidienne, souveraine
d’un bonheur sans compromis.

La battante que tu as été continuera à nous inspirer encore
longtemps dans notre projet de pays

crétionnaire de ses patrons pour
répartir les enveloppes budgétaires
qui défavorisait ses classes d’élèves
en difficultés. Son combat aboutit à
l’Assemblée nationale où furent
adoptées de nouvelles mesures de
répartition plus transparentes, mais
qui lui valut d’être « barrée » auprès
des autorités scolaires de la région.
- Au milieu des années 90, elle devint
la première présidente du Parti de
la démocratie socialiste (PDS) né
de la scission du NPD-Québec, et
ancêtre du Regroupement des
forces progressistes. Ce dernier, en
fusionnant avec Option citoyenne,
deviendra Québec solidaire. Elle
sera candidate du PDS aux élections partielles de 1998 dans
Prévost.
- Dans les années 2000, elle fut l’instigatrice des « clubs scientifiques » à
la vieille gare de Prévost, conférences publiques portant sur divers
thèmes d’intérêts publics comme la
mondialisation, la guerre, le commerce équitable, la coopération
internationale, et j’en passe.
- Enfin, dans la deuxième moitié de
cette dernière décennie, son engagement à SLAM et à Québec solidaire, comme nous le mentionnions au début.

J’ose ici me faire le porte-parole de
beaucoup de gens de la région pour
te dire merci, Françoise, pour cette
importante contribution, sociale et
politique, à notre communauté.
Merci d’avoir été de cette race de
femmes déterminées qui auront su
nous faire avancer. Sache que la bat-

tante que tu as été continuera à nous
inspirer encore longtemps dans notre
projet de pays, à nous et solidaire.
Marcel Gosselin, président de
Solidarité Laurentides Amérique
centrale et membre du comité de coordination de Québec Solidaire Prévost

Marcel Gosselin
Personnellement, je perds une
amie. Notre amitié remonte au stage
de solidarité internationale que
nous avons fait en 2007 au
Guatemala, dans un groupe de 10
personnes dont j’étais l’accompagnateur pour Solidarité Laurentides
Amérique
centrale
(SLAM).
Comme la plupart des participants,
je suis tombé sous le charme de cette
femme à la vitalité hors du commun, à la fois curieuse, déterminée
et si solidaire des populations démunies où nous avons séjourné.
Collectivement, nous perdons
tous et toutes une femme engagée
pour la solidarité internationale et
l’avènement d’un Québec souverain
et plus juste socialement. SLAM
perd l’une de ses bonnes militantes.
La maladie l’aura empêchée de réaliser son grand désir d’être accompagnatrice du prochain groupe de solidarité qui se rendra au Guatemala
cet été. Autant parmi les membres
de nos organismes partenaires que
dans les communautés paysannes où

elle a séjourné, Françoise n’aura
laissé que des amis.
Québec solidaire, de Prévost et de
la région des Laurentides, perd aussi
un membre important. Elle y était
impliquée depuis le début, particulièrement dans le regroupement des
femmes. L’automne dernier, elle
avait été élue porte-parole de QS
Laurentides.
En fait, toute la vie de Françoise
témoigne de cet engagement profond pour améliorer le sort de ses
semblables, ici comme au Sud.
Rappelons quelques jalons :
- Dans les années 70, elle a fait partie
de l’équipe des artisans de la mise
sur pied du PQ dans les
Laurentides. Elle est restée une
ardente partisane du projet indépendantiste en autant qu’il s’accompagne d’un réel projet social.
Elle fut aussi membre fondateur de
l’école alternative La Fourmillière.
- Dans les années 80, alors enseignante en adaptation scolaire, et
engagée au plan syndical, elle
contesta, entre autres, le mode dis-
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Rencontre à Sainte-Adèle

Après la loi divine… la loi
des mines !

Estimation gratuite

Photo : Serena D'Agostino

Service professionnel

Tél.: 450-224-0188

Jean-Sylvain Lebel, sous-ministre aux Ressources naturelles, le maire Réjean Charbonneau, Ugo Lapointe et Nicole Kerouac, de la Coalition pour que le
Québec ait meilleure mine!

Pour un événement réussi !
Salles de réception pour 20 à 200
personnes.

ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

Pâtisserie sur mesure et
méchoui.
Service de traiteur pour tous
types d’événements.

585, boulevard des Laurentides, Piedmont / www.finsgourmets.ca / 450-227-8800

Serena Dagostino
Après la loi divine… la loi
des mines ! Cette expression abitibienne résume les
immenses droits que l’industrie minière a au
Québec.
Ayant préséance sur les droits fonciers et sur presque toute autre législation, cette industrie a les mains
libres dans son accès aux ressources
naturelles et paye de maigres redevances à la province. Dernièrement,
nous apprenions qu'un projet d’extraction menaçait la tranquillité de
notre coin des Laurentides.
Le 27 mai, M. Réjean
Charbonneau, maire de SainteAdèle, a convié la population à une
rencontre avec le sous-ministre aux
Ressources naturelles, M. JeanSylvain Lebel, ainsi que M. Ugo
Lapointe et Mme Nicole Kerouac, de
la Coalition pour que le Québec ait
meilleure mine!

Après avoir précisé que les terres
privées constituent 10 % du territoire de la province, M. Lebel a
exposé à la centaine de personnes
présentes le Projet de loi 14 régissant
les relations de l’industrie minière
avec les citoyens et les municipalités.
Cette réglementation, déposée en
Chambre le 12 mai dernier, propose, entre autres, que les citoyens
soient avertis des « claims » sur leur
propriété; qu’ils donnent par écrit
leur consentement aux opérations
d’exploration (mais la possibilité
d’être exproprié persiste); que les
municipalités soient informées des
projets d’exploration sur leur territoire; que ces projets ne touchent
pas aux zones classifiées « urbaines »
ou « villégiatures » dans les plans
d’urbanisme, etc.
Ugo Lapointe, après avoir souligné
le rôle crucial de la mobilisation
citoyenne, s’est félicité que le projet
de loi ait tenu compte de quelques-

unes des recommandations de la
Coalition, et il en a ajouté d’autres,
par exemple, que l’expropriation a
fin d’exploration ne soit plus permise; que les citoyens aient droit à
un soutien juridique lorsqu’ils font
face à l’industrie minière; que les
municipalités puissent protéger
leur territoire en dehors de la zone
« villégiature », etc.
Mme Kerouac, avocate à la retraite,
qui s’investit bénévolement dans la
Coalition depuis quatre ans, a mis
en garde les citoyens de tirer trop
rapidement un soupir de soulagement. L’industrie minière ne s’est
pas retirée, les claims ont été renouvelés et plusieurs situations inquiétantes existent ailleurs au pays.
La soirée s’est conclue avec une
période de questions et de réponses
qui n’ont pas tout à fait rassuré les
citoyens. À suivre.

L'hameçonnage

Détournements de fonds
et vol d'identité
Pourquoi nos saucisses
sont si savoureuses ?
D’origine autrichienne, nos trois artisanssaucissiers fabriquent à partir d’ingrédients
frais et des mélanges inspirants, toutes les
saucisses William J. Walter depuis plus de 20
ans. La fidélité de notre équipe d’artisants
est un élément clef de notre succès.

Une question d’EXPÉRIENCE
et de PASSION !
www.williamjwalter.com
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Benoît Guérin
Les criminels du cyberespace sont
de plus en plus nombreux selon la
société Websense et le site Direction
Informatique à héberger leurs activités sur des sites canadiens. Websense
soutient que les fraudeurs utilisant
des ordinateurs au Canada est en
forte hausse plaçant le Canada en
2e place derrière les États-Unis
puisque les adresses électroniques
étasuniennes et canadiennes ont
meilleure réputation et sont moins
surveillées.
Rappelons que l'hameçonnage est
l'envoi de courriels frauduleux qui
arborent l'image de sites légitimes,
par exemple celle de votre banque,
vous demandant, pour toutes sortes
de motifs, des informations person-

nelles. Bien sûr, le fraudeur ne veut
qu'obtenir vos coordonnées personnelles et bancaires pour tenter de
retirer des fonds de votre compte
bancaire en toute impunité, puisque
c'est vous-même qui leur avez fourni
les informations nécessaires.
D'ailleurs, récemment à SaintJoseph-du-Lac, la Sûreté du Québec
a arrêté un jeune de 22 ans qui, par
hameçonnage, est soupçonné d'avoir
volé l'identité de dizaines de milliers
de personnes pour une somme de
plus d'un million de dollars.
Soyez donc prudents et ne transmettez jamais d'informations à la
demande d'un courriel, mais utilisez
plutôt les sites légitimes et sécurisés
de vos institutions bancaires ou
autres sites commerciaux.

M. Blondin se dit soulagé par l’offre de Proment

Une solution proposée et acceptée
Bruno Montambault
Depuis avril dernier, une famille prévostoise vivait des
moments d’inquiétude, car des informations leur portaient à croire qu’une route allait être construite trop près
de leur balcon et elle n’obtenait pas de réponse définitive
à leurs interrogations (voir l’édition du mois de mai du
Journal des citoyens). Toutefois, le 31 mai dernier, leurs
craintes furent soulagées par une proposition faite par
Ilan Gewurz, propriétaire des terres des Clos prévostois.

François Blondin explique qu’il
s’était fait dire par Gérard Crépeau,
le représentant des ventes de
l’époque (2006), que Proment
pourrait leur vendre une superficie
de 400 à 500 mètres carrés et que la
rue ne longerait pas leur terrain.
Pourtant, Ilan Gewurz affirme au
Journal que Proment n’a jamais

assuré qu’il allait vendre la surface
supplémentaire : « La raison pour
laquelle je n’avais pas vendu le terrain en 2006, c’est parce que j’avais
dit que je ne savais pas ce qui allait
arriver » avec l’évolution du dossier
de développement du quartier. Rien
n’était définitif.

Changement de plan
Certes, le plan de 2006 montrait
qu’il n’y aurait pas de rue longeant
le terrain de la famille Blondin.
Mais ce plan d’origine a été revu,
selon M. Gewurz pour protéger un
milieu humide et plusieurs arbres
d’envergure. Le but étant de diminuer l’empreinte écologique de la
route et des constructions : « On va
construire moins de lots, mais des
lots qui vont être mieux intégrés
avec la nature, qui vont préserver
beaucoup plus le secteur », explique
Ilan Gewurz.
M. Gewurz se dit beaucoup plus
confortable avec le nouveau plan, en
raison de la protection de l’environnement et des sentiers pédestres. En

Territoire zoné « de villégiature »

effet, avec le projet de développement actuel, les sentiers de plein air
existants seront protégés, puisque
Proment s’engage à céder à la municipalité les portions de terre où ils
passent. De plus, d’après Ilan
Gewurz, « tout le monde [au conseil
municipal] est d’accord avec le nouveau plan ».

proposition à M. et Mme Blondin,
qu’ils ont acceptée. Ilan Gewurz
leur a offert d’acheter une superficie
de terrain en forme de triangle d’environ 1 000 mètres carrés, ce qui
permet d’éloigner la route du coin
de leur maison et de leur offrir la
quiétude désirée.

Le hic…
… c’est qu’avec ce nouveau plan,
une route allait longer la cour de la
famille Blondin, venant ainsi à l’encontre de ce qu’ils avaient imaginé
lors de la construction de leur maison, laquelle se trouve à la limite de
leur terrain. Les craintes de la
famille Blondin sont donc apparues.
Après quelques semaines d’incertitude toutefois, Proment a fait une

Ainsi, maintenant que ce dossier
entre la famille Blondin et la
Corporation Proment semble réglé,
M. Gewurz espère pouvoir commencer la construction de la rue à
l’automne prochain. Il faudra donc
que la ville entérine le protocole
d’entente pour le prolongement de
la rue du Clos-des-Artisans et que
Proment refasse cadastrer les nouveaux lots de terrain.

Mini-Excavation

Pas d’exploitation minière
dans la région ?

icot
Bobby Rac

Spécialité: Drain Français
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Bruno Montambault
Il semble qu’il n’y aura finalement pas d’exploitation
minière par la compagnie Pacific Arc Ressources dans
les municipalités de Saint-Hippolyte, SainteMarguerite et Sainte-Adèle, si on se fie à l’évolution du
dossier. Rien n’est encore sûr, mais tout porte à croire
que le ministère des Ressources naturelles et de la
Faune allait exclure les municipalités de toute exploitation minière.
Le maire de Saint-Hippolyte,
velle loi sur les mines, si elle venait
Bruno Laroche, affirme que la à être adoptée, permettrait de
ministre Marguerite Blais lui
soustraire de toute exploitation
aurait dit qu’il n’y aurait pas de minière les zones dites « urbaines »
mine à Saint-Hippolyte. On peut
et « de villégiature ».
croire qu’il en sera de même pour
Toutefois, à l’heure actuelle, les
les autres municipalités, puisque territoires concernés par l’explorala ministre Michelle Courchesne tion commandée par Pacific Arc
leur a donné son appui. Ressources ne sont pas tous offiD’ailleurs, selon Ugo Lapointe,
ciellement zonés « de villégiaporte-parole de la coalition Pour
ture ». Bruno Laroche explique
que le Québec ait meilleure mine, le qu’aucun territoire de Saintprojet de loi 14 qui a été déposé à Hippolyte ne porte la mention
l’Assemblée nationale le 12 mai
légale « de villégiature » dans le
dernier serait « taillé sur mesure schéma d’aménagement de la
pour les Laurentides », car la nouMRC. Mais sans cela, M. Laroche

affirme que Serge Simard, le
ministre délégué aux Ressources
naturelles et à la Faune, lui aurait
assuré que le projet de loi allait
offrir au Ministère un pouvoir
discrétionnaire pour exclure certains territoires de toute exploitation minière.
C’est ce qui fait croire à Bruno
Laroche que le dossier évolue bien
et qu’il y a de bonnes chances que
les territoires concernés soient
protégés. Mais le maire de SaintHippolyte affirme qu’il continue
à « veiller au grain ». D’ailleurs, le
Comité de surveillance de SaintHippolyte, dans lequel est impliqué M. Laroche, demeure actif et
continue de faire son travail. Ce
comité n’aurait pas remarqué de
mouvement d’une quelconque
compagnie de forage dans le secteur en question depuis plusieurs
semaines.

Tél.: (450) 224-2259

3039, boul. Labelle, C.P. 466
Prévost (Québec) JOR 1TO

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.
Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

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

•

• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
complètes ou partielles
La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant
• service à domicile pour les personnes à mobilité
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA). réduite
• réparation en une heure
• VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

•

Nous sommes heureux de vous accueillir dans un tout
nouveau décor...

672, Clos-du-Roi, Prévost 450

224-0018
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• plus de 21 années d’expérience à votre service…
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Sur le rue Principale, à Prévost
devenu dangereux,
rongé qu’il était
par les fourmis
charpentières.
De u x i è m e m e n t ,
l’arbre est tombé
dans l’angle le
moins dommageable. Il n’a atteint
aucune maison ou
fils. Il a quelque
peu abîmé un
chêne, qui devrait
s’en remettre. Mais
avec les nombreux
arbres aux alen- La Ville devait abattre cet arbre rongé par les fourmis charpentières, mais les vents violents ont eu raison de son grand âge.
tours, c’est déjà surprenant qu’il n’en
ait accroché qu’un.
enlevé et dessouché dès le lende- mais nous avons la chance d’habiter
Si vous passez par là, vous verrez main. Certains vont regretter la pré- un endroit où il y a encore plusieurs
arbres, et où la nature est proche.
seulement un rond de terre fraîche- sence de ce grand arbre qui rythmait
Profitons-en !
ment retournée, car l’arbre a été leurs promenades quotidiennes,

Lyne Gariepy
Un témoin privilégié de l’histoire de Prévost n’est plus. En
effet, l’épinette qui se tenait au coin des rues Shaw et
Principale, dans le village, est tombée mercredi premier
juin, à cause des forts vents que la région a connus.

rouler, jusqu’aux voitures hybrides
d’aujourd’hui.
La chute de cet arbre fut un attrait
pour les gens du secteur qui sont
nombreux à s’être déplacés pour
voir cet arbre magnifique étalé de
tout son long. Plusieurs exprimaient
de la tristesse devant cette perte.
Mais deux points positifs ressortent
de
cet
évènement.
Premièrement, la ville devait abattre
cet arbre prochainement, car il était

Or, d’après sa taille, cet arbre était
probablement un des plus vieux du
secteur, ce qui permet de croire qu’il
a assisté à la fondation de
Shawbridge, en 1842, et à son évolution. D’une hauteur de 100 pieds
et d’une circonférence d’environ
20 pieds à sa base, c’était un des
géants de notre patrimoine naturel !
Bien situé, il a vu les premiers colons
arriver, les chevaux et les calèches
passer, les premières automobiles
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Vider ou ne pas vider le lac
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Association des Résidents du Lac Renaud
Comme tous les lacs naturels, le lac Renaud vieillit à un
rythme que les activités humaines accélèrent.
L’Association tente de trouver les meilleurs moyens pour
préserver ou même rétablir la qualité du lac dans le but
d’en faire profiter l’ensemble des résidents le plus longtemps possible.
Au cours des dernières années,
C’est dans le but de trouver une
Bienvenue aux nouveaux patients !
nous avons connu de nombreux
solution concrète que nous organiproblèmes, et chacun tente d’y trou- sons un panel le samedi 25 juin à
ver une solution. Malheureusement 10 h : Vider ou ne pas vider le lac
! '
* "
certaines solutions, adoptées ailleurs
Trois panélistes, biologistes
,
en toute bonne foi, ont eu des experts, nous présenteront les diffé$,("%&
conséquences pires que le problème rentes possibilités et répondront à
))) !& %& # $ ("%& "
initial.
toutes nos questions. Nous souhaitons la plus grande participation
possible pour trouver une solution
efficace, réaliste et permanente.
Il existe de nombreuses raisons pour consulter
- Luc Guillemette, biologiste senior,
en chiropratique :
président fondateur du Groupe
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
Synergis, une entreprise comptant
plus de 25 biologistes.
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
Maud De Monty, biologiste, docsciatique : sont des exemples...
teur en écologie aquatique spéciaConsultez pour un examen approfondi, un diagnostic
lisée dans l’étude des macrophytes
(plantes aquatiques).
et des conseils sur les traitements.
- Charles Deblois, biologiste, docre
teur en Écologie aquatique spéciaD Isabelle Cazeaux,
Sur rendez-vous :
lisé dans l’étude des cyanobactéries
Chiropraticienne D.C.
(algues).

450-224-4402

781, Montée-des-Sources,
Prévost (Domaine des Patriarches)

• Technique douce et de précision •
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Cette rencontre aura lieu au centre
récréatif du lac Echo, 1410 rue des
Mésanges. Il est important de s’inscrire au dépanneur du lac Renaud
ou sur le nouveau site internet de
l’Association : www.lacrenaud.org
Autres activités de la saison
- Samedi 28 mai, nous avons mis le
radeau à l’eau et nettoyé un peu la
plage Aimé.
- Dimanche 31 juillet, le Club de
marche fait une longue randonnée
dans les Falaises. Départ à 10 h au
dépanneur; apportez votre goûter.
- Samedi 13 août, 11 h 30. Fête
annuelle au parc de la plage
l’Hémérocalle.
- Dimanche 28 août, Club de
marche en randonnée dans les
Falaises (nouveau parcours).
Départ à 10 h au dépanneur;
apportez votre goûter.
- Dimanche 18 septembre, 9 h 30,
Assemblée générale annuelle à la
patinoire.
Nous vous souhaitons un été merveilleux dans notre coin de paradis
et venez souvent consulter votre
nouveau site internet.

Amateurs
de pétanque,
préparez-vous !
André Ribotti
C’est sur l’initiative de citoyens
prévostois que seront organisés tous
les samedis de l’été des cours d’initiation à la pétanque. Ces formations, gratuites et ouvertes à tous,
auront lieu de 10 h à midi au parc
Val-des-Monts jusqu’au 22 septembre. Une fois les boules bien maitrisées, vous y êtes également invités
tous les mardis, dès 18 h 30, pour
des parties amicales. Plaisir et sourires garantis !
« Je tire, ou je pointe ? » Voilà ce
que l’on peut entendre en Provence
où les joueurs de pétanque se dispu-

tent une partie de boules. Mais je
dois vous avouer que la pétanque
n’est pas une exclusivité provençale,
car en vérité, l’origine est très lointaine. En effet, le jeu de boules
aurait été introduit en Gaule par les
Romains. Les boules auraient
d’abord été en argile, en pierre, puis
en bois et enfin en acier. À la
Renaissance, la noblesse s’empare,
pour des raisons obscures, du jeu
pour ensuite l’introduire au peuple
de 1629 à la révolution de 1789.

Photo : Joanis Sylvain

Un géant est tombé

La journée de la Famille

Kidnapping du maire Claude
Ducharme

Bois
franc
Céramique
Boiseries

ESTIMATION GRATUITE

Salles de

Photo : NormandLlamarche

Jonathan, prop.
2697, boul. Labelle
Prévost, Qc JoR 1To

Cell.: 450-712-0909 bain
Tél.: 450-224-8029
1-866-247-8029 Cuisine

Le maire pris en otage par le terrible pirate Mabul

Normand Lamarche
C’est dans son île ensorcelée que la Pirate Mabul* a amené
le maire Claude Ducharme après l’avoir kidnappé avec
l’aide d’Yves de la Jongle et de dizaines de jeunes comparses qui s’étaient portés volontaires à monter à bord du
bateau du terrible et dynamique boucanier lors de la journée de la Famille le 28 mai dernier à Sainte-Anne-des-Lacs.

Avec un gros couteau à lame ultra
coupante sous la gorge, le maire
n’avait d’autre choix que d’écouter
la conseillère Monique Monette
Laroche dévoiler le plan d’action
triennal de la politique familiale de
la Municipalité.
La conseillère a rappelé d’abord
que depuis quelques années, SainteAnne-des-Lacs a le plus haut taux de
naissances des Laurentides. Elle a
ensuite brossé un bref historique de
la mise sur pied de cette politique
familiale et a profité du moment
pour remercier les parents et grandsparents ainsi que les personnes ressources qui ont participé, depuis
septembre 2008, à l’élaboration du
plan. La politique s’appuie sur

l’énoncé que « la famille est la cellule
de base de la société et le lieu privilégié d’épanouissement et de transmission des valeurs d’un individu ».
Se basant sur cette prémisse, les
orientations municipales devront
donc dorénavant être adoptées en
faveur des familles qui composent la
municipalité.
La politique propose six champs
d’intervention orientés vers les
attentes des familles, et des pistes
d’actions concrètes ont été intégrées
au plan triennal. Ces champs sont
l’aménagement du territoire, l’environnement, la sécurité publique, les
loisirs et la culture, la santé et la vie
communautaire et enfin, et non le
moindre, le transport. Le plan note
Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4
temps, diesel
Transmission • Différentiel
Hydrostatique

Réparation • Vente

Livret de la politique familiale

que plusieurs mesures sont déjà existantes, mais que plusieurs autres
devront être adoptées. Un livret de
26 pages et intitulé « Pour le bienêtre des familles » est disponible à la
Municipalité et à la bibliothèque.
* Animationfete.com

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de
chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Commercial • Industriel

Tondeuse • Souffleuse
Tracteur à gazon
Scie à chaîne
Génératrices, etc

2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0 / Tél. : 450.224.7033 • Télec. : 450.224.8770 • Normand Paradis, Propriétaire
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Normand Lamarche
Séance du Conseil municipal du 13 juin 2011.
C’est devant une trentaine de
citoyens que le maire ouvre la séance,
avec une dizaine de minutes de retard.
Claude Ducharme rappelle le décès
de madame Thérèse Saint-Jean,
cofondatrice de la bibliothèque municipale et ex-conseillère, et offre ses
plus sincères condoléances à la famille
Saint-Jean. Le maire confirme avoir
rencontré la ministre Michèle
Courchesne il y a quelques semaines
en rapport avec la nouvelle bibliothèque et que le dossier suit son cours.
Il souhaite la bienvenue aux nouveaux
employés et annonce que le nettoyage
des quais au lac Guindon est à la
phase finale. Rien de particulier à
noter sur le tour de table habituel des
conseillers et il n’y a pas de questions
écrites d’intérêt public.
Finances et administration: Le nouveau chemin qui forme une intersection en T avec Dunant Nord, au lac
Parent, est baptisé « des Tilleuls ». La
firme Cyprex Technologie se voit
octroyer le contrat de maintenance du
site web suite au départ de l’employé
Dominique Jarry qui en avait la tâche.
Enfin, les OSBL, organismes sans but
lucratif, tels l’ABVLACS et le Club
Plein Air, pourront dorénavant béné-

ficier du programme en assurances en
dommages de l’UMQ, Union des
Municipalités du Québec.
Travaux publics : Le directeur général fait la lecture, avant l’adoption, de
la politique relative à l’entretien et la
prise en charge quant au déneigement
de certaines voies privées de circulation. La politique consiste à dire que
pour 2011-2012, les citoyens riverains d’un chemin privé pourront le
faire déneiger par la Municipalité si
une requête de la majorité des propriétaires concernés est déposée avant
le 1er septembre 2011. Dans ces cas,
la facture de déneigement deviendra
100 % à la charge des propriétaires et
des occupants riverains. Sur ce,
madame Jeanne Kavanagh, une résidente et propriétaire sur le chemin
privé Perce-neige, intervient énergiquement; le maire tente de la remettre
à l’ordre, mais Mme Kavanagh continue en affirmant qu’elle a adressé une
lettre à la Municipalité à ce sujet, que
sa lettre n’a pas été lue à la période des
questions écrites du début de la
séance et qu’elle trouve insensé que le
Conseil adopte une politique sans
écouter les commentaires de ses
concitoyens. Sur ce, le conseiller

Girouettes exclusives
Ferronnerie d’art
Sculptures
Salle de montre
Consultez
Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

2493
boul.
Curé-Labelle
Prévost
Tél. 450
436 7903
Télec. 450
436 1679
jos.bergot@
cgocable.ca

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost
* NOUVEAU *
Épilation définitive

514 592 2746

SANS DOULEUR par ULTRASONS

Massothérapie • Esthétique • Soins corporels

Sylvain Charron demande au maire et
au directeur général la raison pour
laquelle la lettre n’a pas été lue. Le
DG invoque que la lettre ne lui semblait pas d’intérêt public et après
quelques échanges de commentaires,
la lettre signée par plusieurs propriétaires est apparue à l’écran. Sur ce, le
Conseil est unanime et adopte la politique au grand désarroi de plusieurs
citoyens et citoyennes présents. Les
résidents du chemin des Montagnes
seront heureux d’apprendre qu’une
somme de 20000$ provenant de la
subvention pour les infrastructures sera
affectée à la réfection de leur chemin.
Loisirs, Culture et Vie communautaire : Mme Carole Maillé, consultante, procédera à la révision et la
restructuration des textes relatifs à la
future politique culturelle. Le conseiller Charron vote contre parce qu’il dit
n’avoir jamais été consulté. Monsieur
Michel Andréoli publiera un livret
historique à l’occasion du 65e anniversaire de Sainte-Anne-des-Lacs, même
si la subvention demandée au Fonds
du patrimoine est inférieure à la
somme demandée.
Urbanisme : Un jugement de la Cour
supérieure autorise la Municipalité à
procéder à l’ensemble des travaux
pour rendre conforme une construction en bande riveraine au 50, chemin
Fournel. C’est avec regret que monsieur Ducharme déplore la démission
de monsieur Gilles Pilon en tant que
membre du CCU et du CCE, comi-

Départ d’une pionnière
Céline Lamarche
La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs a perdu en mai
dernier une grande citoyenne : madame Thérèse Saint-Jean.
Les plus vieux d’entre vous se rappelleront de l’époque où
elle était maîtresse de poste et épicière au lac Marois.
D’autres se souviendront de son combat épique contre la
commission scolaire des Laurentides pour empêcher la
fermeture de l’école du village au début des années 1970.

Beaucoup de dames ont profité de
ses multiples talents durant les
années où elle était une âme dirigeante du Cercle de Fermières de
Sainte-Anne-des-Lacs. Elle était
toujours là pour nous enseigner le
tricot, la couture, le tissage ou
encore nous montrer comment

physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Chantale LAUZON
ostéopathe

Judith LEDUC
Acupunctrice

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou – Tendinite
– Capsulite – Bursite – Fracture – Entorse
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2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost

Tél:

complètement envahi le terrain et la
piscine et que le garage a été inondé
par l’eau, engendrant des dommages
de plus de 19000$. La propriétaire des
lieux, Mme Claudette Traversy, était
présente dans la salle et elle a raconté
qu’elle habite à cet endroit depuis de
nombreuses années et que le phénomène est apparu depuis la déforestation du mont Sainte-Anne par le promoteur, Construction Novash inc. Le
ruissellement des eaux et des boues a
changé de direction depuis l’installation d’un certain tuyau par un citoyen.
Dans sa lettre adressée à la municipalité, elle demande quand on va s’occuper de ce dossier. Le maire répond
qu’un manque de personnel a retardé
l’étude du cas, que le chemin des
Ancolies d’où origine la boue est privé
et enfin que la municipalité est en
attente d’une réponse de la MRC ellemême impliquée dans la gestion des
cours d’eau. Plusieurs citoyens se sont
prononcés contre la nouvelle politique
relative au déneigement des chemins
privés et prétendent que les raisons
invoquées n’ont tout simplement pas
d’allure. D’autres déplorent le trafic
toujours de plus en plus dense sur le
chemin Sainte-Anne-des-Lacs et le
manque flagrant d’une politique sur le
développement du territoire. À cause
des nombres considérables d’interventions sur la saga des chemins privés, le
Conseil organisera, à la demande du
conseiller Grégoire, une période d’information et de discussions à une date
qui reste à être déterminée.

Thérèse Saint-Jean

Jasmine PERREAULT

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie
– Acupuncture

tés consultatifs en Urbanisme et en
Environnement, et ouvre les postes
aux citoyens.
Environnement :
Le
Conseil
embauche Mme Jacqueline Laporte au
poste d’assistante au service de
l’Environnement, poste laissé vacant
suite au départ de Dominique Jarry.
La Municipalité confirme l’achat de
100 composteurs domestiques de la
firme Envirocom, qu’elle revendra
aux citoyens intéressés au prix de 50 $
chacun lors de la journée Verte.
M. Frédéric Girard, directeur du service de l’Environnement est nommé
responsable local de la gestion des
cours d’eau. Dans le cadre du Projet
Municipalités Phares, la municipalité
entreprendra en juillet une étude limnologique sur l’île Benoit. La limnologie est une partie de la biologie qui
étudie les lacs et ce qui vit sur le bord
des lacs. Le but est de faire de l’île
Benoit une zone démonstrative sur la
régénération des rives. Le maire rappelle que l’île, ou du moins une
grande partie, a été créé artificiellement aux alentours des années 1920,
qu’elle demeure très fragile et que
cette utilisation est conforme au legs
qui deviendra officiel en février 2012.
Varia et questions du public : - Le
conseiller Charron raconte une triste
histoire survenue ce printemps au 192,
chemin Sainte-Anne-des-Lacs. Il relate
que d’énormes quantités de boue provenant du chemin des Ancolies ont

450-224-2322

www.physiodesmonts.com
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1991, la bibliothèque aura enfin
pignon sur rue telle que nous la
connaissons aujourd’hui.
Madame Saint-Jean nous laisse en
héritage l’importance d’une participation citoyenne et aussi le sens du
mot bénévolat. Longue vie à la
bibliothèque qui fonctionne encore
grâce à un bon nombre de dames
bénévoles.
En tant que bénévole à la bibliothèque depuis plus de trente ans, je
me permets d’offrir mes condoléances les plus sincères à tous ceux
et celles qui ont connu et aimé
Thérèse Saint-Jean.

réussir une bonne recette, dont sa
célèbre tarte au sucre.
Mais l’œuvre maîtresse de sa vie a
été la bibliothèque de Sainte-Annedes-Lacs. Cofondée avec sa grande
amie Claudette Paquette au début
des années 1970, la bibliothèque
s’est d’abord installée au sous-sol de
l’église et son
horaire correspondait à l’heure
des messes. Elle
fonctionnait
entièrement
grâce au bénévolat de ces dames
et de leurs amies.
Durant
les
années
1980,
madame SaintJean se fera élire
échevin et pilotera avec brio le
dossier de l’érection
d’une
de l’hommage que lui renb i b l i o t h è q u e Cette photo a été prise en juin 2005, à l’occasion
dait les bénévoles au moment où Thérèse St Jean (au centre) prenait une
digne de ce nom. retraite
bien méritée à l’âge de 75 ans. Cette femme disait à ses enfants
C’est ainsi qu’en « celui qui lit, ne s’ennuie jamais, il a toujours un ami avec lui ».

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur!
450 224-2675

www.sadl.qc.ca

Claude Ducharme
C’est la période des activités estivales et deux d’entre elles
méritent une attention particulière. La Fête nationale qui se
déroulera au parc Henri-Piette les 23 et 24 juin et la Journée
verte qui réunira au même endroit le 9 juillet une panoplie
d’exposants tous préoccupés par l’environnement.
Dans mon billet de mai, je vous informais d’un incident peu
commun survenu au lac Guindon : un déversement accidentel d’huile à chauffage. Les interventions de la municipalité
ont été rapides et efficaces et la situation est revenue à la
normale. Dans les jours et semaines à venir, certains quais
seront nettoyés et les résidents en seront avisés.
Puis, bien du nouveau à Sainte-Anne-des-Lacs en cette fin
de printemps. Trois personnes d'expérience se joignent à
l'équipe en place : Yves Latour, directeur des travaux publics,
Christine Valiquette, adjointe au service de l’urbanisme et
Jacqueline Laporte, adjointe au service de l’environnement.
Au nom des membres du conseil, je leur souhaite la plus
cordiale des bienvenues.
Par ailleurs, le mois dernier, la municipalité a déposé une
demande d’aide financière au ministère de la Culture et
des Communications pour l’aménagement d’une nouvelle
bibliothèque. Une rencontre avec la direction régionale du
ministère a eu lieu et j’ai rencontré la présidente du Conseil
du trésor et ministre responsable de la région des
Laurentides, Mme Michèle Courchesne, pour positionner
notre dossier. Dans la même veine, la municipalité procédera
à l’acquisition de la résidence du 719 chemin SADL afin d’y
construire cette nouvelle bibliothèque. Nous souhaitons avoir
une réponse positive d’ici quelques mois et être en mesure
de commencer les travaux en 2012.
Avant de terminer, je tiens à remercier M. Gilles Pilon qui
quitte son poste au sein du CCU et du CCE après plusieurs
années au service de la collectivité. Sa grande connaissance
du milieu, son engagement envers la qualité de l’environnement et sa profonde sagesse ont permis à la municipalité de
se moderniser et de mieux définir son avenir.
Enfin, bonne Fête nationale à tous les citoyens et
citoyennes d'ici!

Journée verte - Le samedi 9 juillet prochain, de 9 h à 15 h, au parc
Henri-Piette, se tiendra la 7e édition de la Journée verte, un événement majeur et un incontournable que plusieurs inscrivent à
l'agenda de leurs vacances! Avant tout, la Journée verte est un
événement familial haut en couleurs où grands et petits pourront
s'amuser, s'informer ou tout simplement profiter de l'été. C'est
aussi l'occasion pour faire analyser l'eau de votre puits à prix
d'ami, et ce, jusqu'à 15 h. Pour chaque analyse d'eau, Bio-Services
versera 5 $ pour la Journée verte.
- Analyse bactériologique (coliformes totaux, coliformes fécaux,
entérocoques, colonies atypiques): 25$
- Physico-chimique (alcalinité, chlorures, conductivité, couleur,
dureté, fer, manganèse, pH et turbidité): 70$
- Combo bactériologique et physico-chimique : 85 $
- Manganèse seulement: 15$
- Coliformes fécaux seulement: 15 $
Encore une fois cette année, plusieurs exposants proposeront,
sous le grand chapiteau, des produits innovateurs et des alternatives environnementales aux denrées de consommation courantes.
À découvrir : produits du terroir, dernières innovations en matière
de construction verte, idées-cadeaux originales, solutions écologiques aux travaux de jardinage, produits pour bébés et plus
encore! Également sur place pour la joie des enfants, les pompiers
de Sainte-Anne-des-Lacs qui leur feront visiter leur camion. Pour
les plus jeunes, des jeux gonflables seront installés près du chapiteau et pour les gourmands de tous âges, nos chefs allumeront
leur barbecue pour griller des hot-dogs.
Place nette - Le samedi 2 juillet, les citoyens pourront apporter
leurs vieux divans, fauteuils et tapis au site de sable et de sel, entre
9 h et 16 h au 31, chemin du Bouton d’Argent.
Nouvelle adjointe - Nous saluons l'arrivée dans nos rangs de
Mme Jacqueline Laporte, titulaire d'un bac en sciences de la Terre
et de l'atmosphère avec spécialisation en géologie et expérience
en environnement sur le plan municipal.

Nouvelle recrue - Nous avons procédé à l’embauche de
Mme Christine Valiquette à titre d’adjointe au service de
l’urbanisme. Mme Valiquette a complété un baccalauréat en urbanisme à l’UQÀM et cumulé une expérience de travail en urbanisme
à la municipalité de Sainte-Sophie. Bienvenue dans notre équipe !

Changement de direction - La municipalité accueille dans ses
rangs un nouveau directeur du service des travaux publics en la
personne de M. Yves Latour, ingénieur forestier d'expérience.
Bonne chance à cet homme de défis !

Les Fleurons du Québec - Sainte-Anne-des-Lacs a adhéré aux
Fleurons du Québec l’an dernier et a reçu deux fleurons. Cette
classification reconnaît les efforts d’embellissement horticole
durable des territoires québécois. Municipalité, résidents, institutions et commerces sont tout spécialement invités à embellir leur
milieu grâce à l'ajout d'éléments horticoles. Nous pouvons atteindre le maximum, soit cinq fleurons! www.fleuronsduquebec.com
Club Optimiste: 30 ans ça se fête! - Et on savoure cet anniversaire
ensemble avec un grand méchoui et de l'animation sous le chapiteau
le 20 août prochain. Infos et billets : Simon Laroche, 450 224-5776.
Nos bénévoles - Le 9 septembre, la municipalité tiendra sa
troisième soirée de reconnaissance des bénévoles à l’église. Petit
rappel aux organismes : prière de nous faire parvenir les infos
nécessaires au bon déroulement de cette soirée.
Pour les bouts d'choux - En septembre, des ateliers éducatifs et
communautaires de théâtre, musique, arts plastiques, etc., à temps
plein ou partiel, seront offerts aux enfants de 3 à 5 ans d'ici et des
alentours. Infos : Christine, 450 224-2181 ou Josée, 450 224-3012.
Les Journées de la culture - Les 30 septembre, 1er et 2 octobre
prochains, la municipalité se joindra à l’ensemble du Québec pour
célébrer la culture. Les artistes intéressés à nous faire découvrir
leur talent ou les personnes qui aimeraient se joindre à l’équipe
peuvent s'informer au 450 224-8717.

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur!
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leur plaisir aux postes de maquillage,
de jonglerie et de collation. Les hotdogs de Francine étaient succulents.
Plusieurs pompiers étaient sur place
avec leurs camions et équipements
au grand bonheur des enfants.
Et dans l’après-midi, cinq membres du Conseil se sont mis à l’ouvrage dans le parc Henri-Piette où se
déroulait la fête et ils y ont planté un
érable en honneur du lancement
officiel de la politique familiale
dévoilée un peu plus tôt à l’église.
Une pelle ronde toute propre et bien
astiquée avait été préparée pour la
photo officielle. Une plaque com-

L’arbre est dans ses feuilles
Marilonnn Donn Dééé

Agence immobilière

Malgré le temps incertain, la journée s’est très bien déroulée et les
citoyens faisaient la file au kiosque
aménagé à cette fin. Les essences les
plus convoitées ont été les cerisiers
tardifs, les pins blancs et les pins
rouges. Tous les plants étaient une
gracieuseté du ministère des
Richesses naturelles et de la Faune,
et distribués par le club des 4-H du
Québec et Abrinord, l’agence des
bassins versants de la rivière du

ès
c
c
A

au

Nord. C’est ce que
nous a déclaré
monsieur Frédéric
Girard, directeur
du service de
l’Environnement
de la municipalité.
Alors que les
adultes placotaient
entre eux devant
les kiosques, les
enfants trouvaient

c
la

Photo : NormandLlamarche

Normand Lamarche
Près de 900 nouveaux arbres prendront
racine dans le sol annelacois au cours des
prochains jours. Les jeunes plants ont été distribués lors de la journée de l’Arbre, journée
jumelée à celle de la Famille, qui s’est tenue
le samedi le 28 mai dernier dans la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs.

Luce Lépine, Claude Ducharme, Monique Monette Laroche, Sylvain
Charron, Serge Grégoire

189 000 $
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1 200 000 $

150 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8493497

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8554524

BORD DU MAGNIFIQUE LAC MAROIS,
spacieuse résidence offrant tout
l'espace et le confort souhaités.

Beau pied à terre à quelques minutes de
l'autoroute, accès notarié au lac Hébert.
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Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8555741
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60 000 $

400 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8557332

BORD DU LAC MAROIS, magnifique Vue panoramique, site très privé,
domaine avec 240 pieds de frontage sur maison spacieuse et confortable, votre
le lac Marois.
propre petit paradis!

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8553181

Grand terrain boisé dans un beau
secteur paisible avec un tennis en
poussière de roche déja aménagé !

Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé

Maintenant accréditée QSC,
Qualité de Service
à la Clientèle.
16

François St-Amour
Gilles Pilon, Vincent Pilon et
Thomas Gallenne, respectivement

Blottie sur un beau terrain privé au bout
d'un cul de sac, accès notarié au lac
Guindon.

2 000 000 $

450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com
www.immeublesdeslacs.com
acousineau@immeublesdeslacs.com
acousineau@immeublesdeslacs.com

Le Journal des citoyens — 16 juin 2011

Francine Vanier au BBQ

mémorative y sera bientôt installée
pour se rappeler ce moment historique dans les annales de la
Municipalité.

Trois nouveaux présidents
pour autant d'organismes

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8469837
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La journée de l’Arbre

président sortant de l'Agence des bassins versants (ABVLACS), du Club
de Plein Air (CPA) et de l'Association
des citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs
(ACS), ont tous trois passé la main. Il
semble que la publication en ces
pages l'automne dernier d'une proposition d'accès aux lacs de la municipalité a entraîné un ras de marée de
protestations. Des riverains du lac
Marois ont menacés de démissionner,
de rompre leur membership et créer
un comité d'opposition pour que le
lac demeure à leur usage exclusif. Les
CA se sont inclinés devant les pressions. Plus question de parler d’accès
aux lacs. L'ABVLACS se réfugie désormais officiellement derrière une
position de neutralité. Plus question
non plus d'anneau de glace au lac
Marois pour le Club de Plein Air.
Dans un territoire qui compte près
de 28 lacs sur 24 km carré, on se
rabat sur le rond de glace municipal.
À l'ACS, plus question de citoyenneté, de partage et de patrimoine. On
canalise les énergies bénévoles vers un
programme policier de surveillance
de voisinage et dans le décompte de la
circulation routière. Seul trois riverains du lac Marois ont accepté de
poursuivre leur action dans cette
association, qui redevient de facto
une sorte de club privé dont la mission sera de maintenir érigé le barrage
fait aux citoyens.
Le maire Claude Ducharme a été
invité à résister à son tour devant le
lobby de riverains. La question a été
soulevée en assemblée publique du
Conseil municipal en mars et à la
consultation de la MRC des Paysd'en-Haut sur la vision stratégique en
avril. M. Ducharme reconnaît craindre le mécontentement des riverains.
Par donation, la municipalité bénéficie d'un magnifique accès public au
lac Marois via le chemin du Muguet.
Selon le maire, les dispositions testamentaires feraient en sorte que cet
accès pourrait être ouvert aux
citoyens dès 2012. Détenu en copropriété, une portion du fond de terre
où cette servitude s'exerce est actuellement mise en vente. N'y a-t-il pas là
une opportunité à saisir ?
François St-Amour, citoyen de
Sainte-Anne-des-Lacs

300

Plus de
marchands en saison !
De vraies aubaines !

Le plus beau !

au Coeur des Laurentides

OUVERT
tous les
SAMEDIS et
DIMANCHES
de 9h à 17h
à l’année !

Marchands extérieur

• Jouets
• Meubles

Marchands intérieur
*
*
*
*
*

Agences de voyages
Bijoux
Casse-Croûte
Informatique
Jouets

*
*
*
*

Meubles
Parfums
Quincaillerie
Vêtements

*
*
*
*
*

Antiquaires
Fruits & Légumes
Importations
Objets usagés
Produits sanitaires

Et plus……..
Vous cherchez un objet neuf ou usagé ?
Vous êtes à la bonne place !

2845, boul. Labelle 450 224-4933

X
I
O
H
C

Confitures assorties 499 $à 599 $ 1195$prix régulier
maison
19 $
Sauce à spaghetti
3
Pouding 703kg/ lb
italienne 979 $
au pain maison
Le Caveau – 1 litre
29
$
Creton porc 3 / lb

ET

QUALITÉ
X

SPÉCIAU

maison

Du 16 juin
au 22 juin

Plats cuisinés

Liqueurs 2 litres

3

99 $
Poppers
6
299 assorties 4 x 341 ml
$

Circulaire disponible en magasin

USSISÉLECTION DE VINS

A

Cadet
$
49
2

/lb

Médaillon
de saumon

49 $

3 7 kg/ lb

Tranche surlonge 349
/lb
69
$

7 kg

1982kg

99 $

8

/lb

Viande et
poisson

¢ Tomates
99
ch.
8 oz
vignes
¢
99
/lb
2 kg
95 $
38 kg/lb
salées

Champigon blanc

6

Nectarine
Californie

Pains Sans Nom 2/
Hotdog & Hamburger
Pqt de 12

3

$
29
/ lb

1

284 kg

$

18

Raisins
rouges

$
29
et
Boulangerie 1 2 kg/ lb Fruits
légumes

Crème 377
à fouetter
Québon
Vanille
& chocolat
35% – 500 ml
$
$
39
39
Gâteau 2 200 gr Gâteau 1 6 unités
Flan spongieux Marie Anne
$

Bacon
500 gr

69

$

Épicerie

$

Eau NAYA
28 X 500 ml

2/

Ruffles assorties
Doritos assorties

$

maison

99 $
5
Ketchup- relish –moutarde

Chips

349ch.

Saucisse
au porc

Trio d’été

Molson Dry
2399$
Molson Export 2399$
Coors Light
2299$
Coors Light
2999$
30 canettes X 355 ml

2/

Schwartz – 160 gr

entière désossée

Bières Caisse 24 X 341 ml

Coke
Sprite
Pepsi
7 up

725kg

Épices à bifteck et bœuf

84

71

Amandes rôties

Suisse Canadien
Brie Borgo

et

Fromages

$
99
6
1541kg

lb.

Marché Dominic Piché
450-224-2621

3023, boul. du Curé-Labelle, Prévost
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À partir du 26 juin
Nouvelles heures
d’ouverture
OUVERT
Du mardi au samedi
de 16 h à 21 h

FERMÉ
Dimanche et lundi

3029, Curé-Labelle #5. Prévost. J0R 1T0

www.lesuki.com . 450.335.2335

& * $ %
#$"#$ ,& $ & %& ,&

&

!!

* Soin du visage
* Laser IPL (sans douleur)
* Pédicure complet
* Électrolyse
* Épilation à la cire
* Blanchiment des dents
* Photo-rajeunissement
* Microdermabrasion
* Soin cellulite

GELATO
CONFISERIE

Blanchiment des dents Soins du visage

SPÉCIAL 38$
) # %% ' '!
"!& ! & "!
Régulier 55$

SPÉCIAL 99$
+ &"!% $ !& %
Régulier 140$

10$

Épilation Laser IPL

Photo-rajeunissement
à la lumière pulsée.

50$ de RABAIS

!% "' '$ &"'% &*# % # '
* Lèvres supérieure et menton 60$
* Bikini & aisselles 85$
* Aisselles 40$ (Rég. 60$)
* '&$ % #$ ) %'$ "!%' & & "!
#$ (, & $ &' &

* Taches pigmentaires
* Rides et ridules
* Pores dilatées
* Couperose

CUPCAKES
SONT ARRIVÉS

Un Spécial
cadeau d’été

Pédicure SPA complète

LES NOUVEAUX

CHOCOLAT

!

Lundi et mardi Foubrak

5à7

de rabais

BAR LAITIER

%'$ #$
$ &$ & !&
# "&" $ '! %% !&
%'$ #$,% !& & "!
&&
!!"!

GÉLATO FAIT
SUR PLACE
BONBON
EN VRAC

P.S. : Après soin du visage obtenez lavage et séchage des cheveux
pour seulement 10$ / Rendez-vous pris à l’avance

SPÉCIAL du 17 JUIN au 6 AOÛT 2011.
Situé au Coiffure Sharp, 2701, boul. Curé-Labelle (rte.117) 450

MACARON DU

POINT G
NANCY LEMIEUX,

450 224-2929

PROPRIÉTAIRE

224-1551
FAUGOURG
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3029,

BOUL.

LABELLE, PRÉVOST
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Alain Messier
Vous avez sans doute entendu parler récemment du «procès
du siècle», notamment en raison de la remise en liberté de
31 motards par décision administrative reliée aux règles de
droit. Ils avaient été arrêtés dans le cadre d’une vaste opération policière, où 150 d’entre eux avaient été accusés de
meurtres, complots, trafic de drogue et gangstérisme.

Les journalistes et les politiciens
qui ont depuis quelques années une
propension suspecte à décréter des

« événements historiques » et des
« ententes historiques », en étaient

venus à qualifier de « procès du siècle », celui des motards criminalisés.
Rappelons que le « procès du
siècle» n’a pas encore eu lieu…
L’Histoire dans sa durée nous permet d’affirmer et de faire connaître
le vrai « procès du siècle » tenu en
1839, car ce procès a eu une inci-

@

« procès du siècle »
d'hier et d'aujourd'hui

dence déterminante sur l’histoire
politique et juridique du Québec.
Ce fut le procès des patriotes de la
seconde insurrection, celle des frères
chasseurs de l’automne 1838. Ce
procès se déroula au Bas-Canada, le
Québec contemporain, il y eut 113
accusés, 427 témoins furent entendus dont 53 femmes. Lors de la
tenue des différents procès, il y en
eut 14, on regroupait plusieurs
accusés reliés au même événement.
Le mot n’était pas inventé, mais on
n’aurait pu affirmer qu’il s’agissait
d’un mégaprocès...
Ces procès de patriotes que le pouvoir britannique qualifiait plutôt de
rebelles « menant une conspiration
de trahison par un nombre de personnes s’attribuant faussement le
nom de patriotes ». Les Britanniques
leur refusait le nom de patriotes, car
ils conservaient un mauvais souvenir
des patriotes américains…
Ces patriotes étaient des
réformistes, pas des rebelles
Ce n’est que devant les multiples
provocations, les menaces et les
agressions que ces patriotes se rebellèrent. Ils avaient pris les armes (parfois sans munitions…) pour des
idéaux de liberté qui triompheront

Marc-André Morin
Député Laurentides–Labelle
marc-andre.morin@parl.gc.ca
marc-andre.morin@parl.gc.ca

La Fête nationale
du Québec est un moment privilégié pour nous
rassembler entre parents et
amis pour célébrer notre
fierté d’être Québécois.
Composé
d’hommes et de
femmes créatifs, ingénieux,
solidaires,
généreux
et
ambitieux, le Québec de demain
n’attend que nous pour
prendre sa place parmi les
nations du monde.

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord
227 rue Saint-Georges, Suite 101
Saint-Jérome, J7Z5A1, 450-565-0061,
pierre.dionnelabelle@parl.gc.ca

20

Le Journal des citoyens — 16 juin 2011

plus tard dans ce qui deviendra l’assise de notre démocratie. À ce
moment-ci, ils sont devant des juges
en cour martiale, en décembre
1838, puisque toutes les libertés
civiles sont supprimées.
Ces juges, au nombre de quinze,
pour chaque procès, sont tous des
militaires, les mêmes qui ont combattu les patriotes… Ce tribunal
sera plutôt un peloton d’exécution,
qui deviendra le procès d’un peuple
pour un nouveau crime celui : « d’offenses politiques », vaste mise en
scène dont la notion de procès juste
et équitable est absente. « Huit fois
nous avons été traînés, les fers aux
mains, devant le tribunal exceptionnel qui devait décider de notre existence, les outrages et les avanies ne
nous ont point fait défaut de la part
de la populace. Quelques-uns de
nos juges même, ne nous épargnaient pas les sanglantes insultes :
c’est ainsi que quelques uns d’entre
eux s’amusaient durant les séances à
dessiner des bonshommes pendus à
des gibets, et ces grossières caricatures qu’ils se passaient sous nos
yeux paraissaient les amuser beaucoup que ces plaisanteries soient
légères à leur conscience ».
– suite page 27

197, rue Principale, Bureau 101
Sainte-Agathe-des-Monts
(Québec) J8C 1K5
Téléphone : 819 321-1676
Télécopieur : 819 321-1680

Place à la fête
Gleason Théberge
En principe, c’est le Québec tout entier qui est célébré lors
de la Fête nationale; en pratique, c’est la collectivité locale
qui en profite pour affirmer sa fraternité. En écho les uns
aux autres, ces rassemblements festifs sont harmonisés
chaque année par le Mouvement national, qui lui choisit
un thème, repris par une affiche.
Parmi ces illustrations, on se rapest l’occasion d’affirmer son apparpellera celle de 1988, de Diane tenance.
Éthier, dont le costume d’allure traCette année, ce sont les légendes
ditionnelle avait été utilisé pour aniqui seront à l’honneur. Divers
mer les célébrations. Cette année-là, médias annoncent des diffusions
à Prévost, la fête principale avait été spéciales. Le Mouvement national
célébrée devant le centre culturel, ou des Québécoises et des Québécois
peut-être à l’intérieur, comme cela lance un concours autour de la
se produisait quand une pluie chasse-galerie, dont une représentatenace venait interrompre le specta- tion rafraîchie sert d’affiche. Mais
cle donné sur la scène extérieure notre Prévost est encore bien jeune
amovible; mais quelques quartiers pour avoir déjà fait naître des
avaient aussi organisé la leur. Il a légendes locales. Nos églises, la gare
fallu que la gare retrouve son rôle de et plusieurs des anciennes maisons,
pôle social pour que des célébrations que des mains d’aujourd’hui entreunifiées soient désormais partagées tiennent, recèlent pourtant des
entre l’église et elle. Il faut dire
qu’avec le temps, les nouveaux
citoyens de Prévost, dont je suis,
avaient eu le temps de choisir vraiment leur port d’attache et de cesser
de se percevoir comme d’anciens
Ceci ou Cela. Et le phénomène
continue de s’y produire, comme à
Piedmont, Sainte-Anne des Lacs*,
et Saint Hippolyte. Partout, la fête

récits qui pourraient être mis au
jour.
Les rassemblements y contribuent,
et pour qu’ils soient encore plus
féconds, il faudrait sans doute qu’on
trouve chez nous un plus grand

espace… quelque chose comme une
de ces places publiques qui font les
vraies villes. Sur le terrain de l’ancien golf, peut-être ? Pour faire
entrer ses artisans dans une légende

fondatrice du centre-ville d’un
Prévost du XXIe siècle?
* Je suis contre l’abus des traits
d’union dans les noms des lieux, surtout quand la majuscule souligne l’appellation

Cette année, nous célébrons notre Fête nationale
sous le thèmes des contes et des légendes.
Que ce soit la Corriveau, le Géant Beaupré
ou la Chasse-Galerie, le peuple québécois a
des histoires à raconter. Je convie les gens
des Laurentides à « entrer dans la légende ».

Venez célébrer le Québec et
sa culture lors des festivités
de la Fête nationale!

Gilles ROBERT
député de Prévost
227 Saint-Georges, bureau 205
Saint-Jérôme (QC) J7Z 5A1
Tél. : 450-569-7436
Téléc. : 450-569-7440
www.gillesrobert.org
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Sylvie Fréchette présente Neptune Synchro 2011

Rabais

L’an 1 : réussi !
« C’est avec beaucoup de fierté et aussi un
peu de nostalgie que les enfants ont offert ce
spectacle », affirme Sylvie Fréchette, présidente
du club Neptune Synchro et ancienne championne olympique de nage synchronisée.
Le club Neptune Synchro existe depuis maintenant septembre 2010 et en a fait jaser plus
d’un pour sa première année d’existence.
Plusieurs jeunes se sont mérités des médailles
ou du moins d’excellents classements à leurs
premières compétitions régionales et provinciales. Il est essentiel de souligner, car le mérite
y est alors décuplé, que tous les athlètes, mis à
part une jeune fille, n’avaient jamais pratiqué
de nage synchronisée auparavant.
« Je crois que le club Neptune deviendra un
exemple au Québec! », s’est réjouie Guy Côté,
présent lors du spectacle et président de
Synchro Québec, la fédération qui régit la nage
synchronisée dans la province.
Veuillez prendre note que les inscriptions
pour le camp d’été sont toujours ouvertes.
450-712-6378 ou neptunesyncro@hotmail.com

Photo : Christian Roy

Christian Roy – Le 4 et le 5 juin dernier se sont déroulées les représentations du spectacle de fin d’année
de nage synchronisée du club Neptune Synchro à la Polyvalente de
Saint-Jérôme.
Une cinquantaine de jeunes entre 6 et 14 ans
ont prouvé aux quelque 100 spectateurs qu’ils
n’avaient pas peur de se mouiller! À travers
13 prestations, dont plusieurs solos, duos et
chorégraphies en équipe, les athlètes ont
dévoilé, lors de leur spectacle intitulé « L’an 1 »,
une synthèse de leur apprentissage acquis tout
au long de l’année.
Les athlètes ont offert des performances
remarquables découlant indéniablement d’une
persévérance hors du commun. Leur grand
sourire, leurs sauts, leurs mouvements précis,
leurs chorégraphies originales et leur synchronisme ont fait de leurs prestations, sans aucun
doute, un honneur pour la discipline. De plus,
les nageurs arboraient fièrement de superbes
costumes colorés confectionnés par la couturière Lise Imbeau.
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Premières acquisitions de terrains par le CRPF

20 nouveaux acres protégés à perpétuité

Un rôle plus concret
Claude Bourque, président du CRPF, se réjouit
de cette acquisition officialisée le 30 mai dernier : « Il
s’agit d’une étape majeure
dans l’accomplissement de
notre mission, car ce sont
les premiers terrains achetés par notre organisme. »
En devenant propriétaire,
le CRPF joue dorénavant
un rôle concret de gestion
et d’intendance, en plus de
poursuivre son rôle de sensibilisation à la cause de la
conservation des milieux
naturels auprès de la population.

chaines acquisitions beaucoup plus
aisées. »
16 km2 à protéger
Les 20 acres acquis par le CRPF
s’ajoutent aux 5 km2 déjà protégés.
En 2008, une première acquisition
de 30 acres a eu lieu par
Conservation Nature Canada et la
Ville de Prévost. Puis, le 22 novembre 2010, une acquisition majeure
de 1430 acres (4,9 km2) est survenue par Conservation Nature
Canada (CNC), appuyée par les
gouvernements fédéral, provincial,
ainsi que par l’organisme Protection
des Oiseaux du Québec, sans
oublier la généreuse contribution de
citoyens de Piedmont.

appuie le projet. Cela fait avancer
le dossier et le gouvernement
embarque ».
Un travail colossal
Si a priori acheter un terrain semble simple, pour un organisme à but
non lucratif comme le CRPF, cette
acquisition a impliqué un travail
colossal, mené à bien par l’équipe,
pendant plus de deux ans. M. Roy
indique que « la mise en place des
procédures et, en particulier des
clauses hypothécaires visant à assurer la conservation à perpétuité, fut
un travail de longue haleine, mais
qu’il a permis au CRPF de développer une expertise qui rendra les pro-

Une réponse positive du
gouvernement
L’acquisition des deux terrains a
été rendue possible notamment par
deux bailleurs de fonds, soit le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs; ainsi que la Fondation de la
faune du Québec.
M. Roy, coordonnateur du CRPF,
souligne que « les dons du public au
CRPF ont été un élément clé du
succès de l’acquisition des deux terrains ». Selon M. Roy « l’appui
financier de la communauté ajoute à
la valeur du projet. Lorsque la communauté donne 20 000 $ dans une
année, c’est un signal clair qu’elle

Terrains MRNF
Terrains CRPF
Réserve J.B. Kelly (acquis par Conservation de la nature Canada en 2011)

Photo : Claude Duchaîne

Jean-François Quirion
Voici une bonne raison de
célébrer pour le Comité
régional pour la protection
des falaises (CRPF), qui
vient d’acheter deux terrains d’une superficie
totale de 20 acres (8 hectares), situés sur le territoire de la municipalité de
Saint-Hippolyte.
Grâce au CRPF, les deux lots
obtiendront un statut officiel de
conservation, ce qui assurera leur
protection à perpétuité. La faune et
la flore y bénéficieront d’habitats
protégés, dans un secteur où le
CRPF compte entreprendre d’autres acquisitions à moyen
terme.

TRAVAUX GARANTIS
ESTIMATION GRATUITE
EXCAVATION ET PAVAGE D’ASPHALTE
DE TOUS GENRES
RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL-INDUSTRIEL
AMÉNAGEMENT PAYSAGER COMPLET

358, Larry-Ball, St-Jérôme (Qc)
RBQ 1200-3133-14

www.pavagejeromien.com
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Une mission à poursuivre
Claude Bourque rappelle que pour
accomplir la mission de conservation du massif, l’achat de terrains est
une stratégie parmi d’autres : « Par
exemple, des discussions sont en
cours avec des propriétaires pour
créer une réserve naturelle en milieu
privé, ce qui implique de conclure
des ententes de conservation avec
des propriétaires qui acceptent un
statut de conservation de leurs terrains sans toutefois les vendre. Cela
permettrait aux propriétaires de
bénéficier d'importantes exemptions fiscales, tout en conservant la
propriété de leur bien selon des
clauses particulières (p. ex. , continuer à couper le bois de chauffage
ou à faire les sucres, être dégagé de la
responsabilité civile, etc. ). » Il est
aussi possible de contribuer à la
cause de la conservation en faisant
un don écologique ou encore en
consentant à faire une vente à rabais.
Dans ces deux cas, des
mesures fiscales sont définies afin de compenser
financièrement les dons.
Aussi pour réussir à protéger d’autres terrains, le
CRPF
tiendra
la
deuxième édition du
Tour du massif, marche et
cross-country, le 1er octobre 2011 pour amasser
des fonds. Il est toujours
possible d’appuyer le
CRPF dans sa mission de
conservation en devenant
membre ou en faisant un
don. Les gens sont invités
à s’informer au www.
parcdesfalaises.ca ou au
450-335-0506.

T: 450.438.5389
F: 450.431.5052
pavagejeromien@bellnet.ca
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Accès à l’information

www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost
Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca

Le Canada n’est plus
le modèle d’hier

Juin à la gare…
Catherine Baïcoianu
La douceur de vivre est revenue, le temps s’étire, les
jours semblent plus longs et les lilas parfument l’atmosphère puis on se prend à rêvasser…

De 8 h 30 à 16 h 30, tous les jours
de la semaine, nous attendons votre
visite et le récit de vos exploits sportifs, de vos découvertes voyageuses et
culturelles ! Vous pouvez aussi
apporter votre lunch et piqueniquer
sur le quai.

Chaque mois, un artiste vous
attend avec ses œuvres exposées dans
notre galerie. Ce mois-ci, l’expo très
« zen » de Jocelyne Lavoie vous
attend et vous pourrez rencontrer
l’artiste le samedi 18 juin lors d’un
vernissage qui aura lieu en aprèsmidi à la gare. Puis à partir du 29
juin, nous pourrons admirer les
œuvres
d’Anita
BaghjajianDuquette, et ce, durant tout le mois
de juillet.
Le saviez-vous?
La Saint-Jean le 24 juin, jour du
solstice d’été, était réservée à Rome à
la Fortune, fille de Jupiter, qui avait
plus de temples à elle seule que
toutes les autres divinités réunies.
Mais, en ce qui nous concerne, il y a
177 ans, que Ludger Duvernay et 60
chefs de file du temps dotèrent les
Canadiens français d'une fête nationale, le 24 juin, d'un patron national, Saint Jean-Baptiste, et d'une
société nationale, la Société SaintJean-Baptiste de Montréal.
C’est pourquoi nous fêterons en
grand encore cette année avec les
bénévoles de la gare et les activités
organisées par la Ville de Prévost.
Nous vous attendons en grand nom-

Triangle amoureux de Jocelyne Lavoie

Le quai de votre gare, fraîchement
repeint vous offre une halte sur la
piste. Une halte fraîcheur offerte par
nos étudiantes Magen Pelletier
Girard et Sara Leduc, qui vous offriront boissons fraîches, café et muffins à partir du 24 juin.
En attendant, un de nos bénévoles,
Gilles Broué, vous accueille dans la
douceur du matin avec bonne
humeur et le sourire.

Eric Mondou
Selon une récente étude
comparative entreprise par
deux chercheurs britanniques, le Canada fait piètre figure se classant bon
dernier en ce qui à trait à
l’accès à l’information.
Compte rendu de cette analyse !
L’étude réalisée par Robert Hazell
et Ben Worthy a classé cinq démocraties parlementaires, soient la
Grande-Bretagne, l’Australie, la
Nouvelle-Zélande, l’Irlande et le
Canada selon le degré d’ouverture
de chacun face aux lois à l’accès à
l’information. La position canadienne au bas de la liste est inhabituelle, alors que la liberté d’accès à
l’information au Canada servait
autrefois d’exemple à l’égard de la
communauté internationale.
Promulguée en 1983 dans la législation canadienne, la Loi sur l’accès
à l’information a été élaborée afin
d’assurer aux citoyens canadiens une
transparence et une ouverture aux
renseignements gouvernementaux
pour ainsi garantir le bon fonctionnement de la démocratie canadienne. Or, les principales critiques
formulées dans l’étude laissent
entendre que les autorités canadiennes utilisent des lois inefficaces

bre (voir le programme de la Fête
Nationale dans votre Journal des
citoyens).
Il est possible
de vivre sans drogues

NArCOTIQuES
ANONYmES
514-249-0555
1 800-879-0333

www.naquebec.org

dErNIEr
ArrET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

et des méthodes désuètes qui empêchent les demandeurs d’accès à l’information d’utiliser des appareils
électroniques et qui les obligent
encore aujourd’hui à payer celle-ci
par chèque. Les statistiques officielles concernant les appels, les
décisions rendues en cour, les délais
d’attente et tous autres facteurs relatifs à la publication d’informations
gouvernementales ont été utilisées
comme paramètres afin de classer les
différents pays.
La commissaire à l’information
canadienne, Suzanne Legault, a réitéré les propos des chercheurs européens en affirmant au Globe and
Mail ne pas être surprise du rang
qu’occupait le Canada. Mme Legault
témoigne que le manque de ressources disponibles afin de traiter les
nombreuses demandes rendrait la
tâche ardue aux fonctionnaires.
Le gouvernement conservateur de
Stephen Harper est arrivé au pouvoir en 2006 en promettant une
réforme majeure de la Loi sur l’accès
à l’information. Or, avec cette analyse et à la lumière des manœuvres
pratiquées par le gouvernement
conservateur lors de la dernière élection fédérale, c’est à se demander si
le Canada retrouvera prochainement son titre d’archétype de la
liberté d’informations.

Besoin d’aide pour
votre projet !

Votre conseiller
technique

Qualité et service

vous offre :

Nos spécialités
• Installation septique

NOUVEAU
Service
mini-pelle

• Analyse de sol
• Excavation résidentielle
• Creusage pour fondation
• Démolition
• Transport de matériaux
(terre-pierre-sable-gravier)

4
5
0

224-0555

• Une évaluation adaptée
à vos besoins
• Un service personnalisé
• Un service professionnel
Des conseils qui vous
aideront à faire une économie
de temps et d’argent

1075, Croissant des Hauteurs
St-Hippolyte R.B.Q. 2423-7190-25
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chaine rencontre est prévue pour le
17 juin.
Que veut dire renaturalisation des
rives des plans d’eau présents sur un
terrain de golf ? Lorsque les rives des
plans d’eau présents sur un terrain
de golf ne sont pas occupées par de
la végétation à l’état naturel, des
mesures doivent être prises afin de
les renaturaliser avec des végétaux
indigènes (incluant des herbacées,
des arbustes et des arbres), et ce sur
une bande minimale de dix mètres à
partir de la ligne des hautes eaux.
Résolution-9572-0211, qui modifie
le taux horaire des employés du
camp d’été le Campuces, adopté le 7
février,il était de 10,20 $/h, il aurait
dû être de 9,95 $/h.
Piedmont demande au ministère
des Transports du Québec de refaire
le pavage du chemin de la Gare (à
partir du chemin du Nordais à la rue
Principale) qui relève de leur responsabilité.
Le commandant Louis Bergeron de
la Sûreté du Québec pour la MRC
des Pays-d’en-Haut quittera son
poste le 16 juin pour occuper d’autres fonctions.
La nomination de deux nouvelles
rues « chemin de Vimy et Place
Montfort » fait, d'après le maire
Cardin, une référence historique au
chemin de fer à Piedmont.
Résolution qui permet à Mme Danielle
Drapeau, employée de la municipalité de Piedmont de procéder à la destruction de documents selon le

Assemblée du Conseil de Piedmont, lundi le 6 juin, présidée par
le maire Clément Cardin.
Courrier express
- Lettre de la M.R.C. des Paysd’en-Haut aux ministres Michèle
Courchesne
et
Nathalie
Normandeau leur demandant,
par résolution, de soustraire les
municipalités du territoire à toute
exploration minière.
- Lettre de la Mutuelle des municipalités du Québec, annonçant
une ristourne pour l’année 2010
au montant de 1 590 $
- Lettre de remerciement de
Héma-Québec pour la collecte de
sang du 9 mai 2011
Adoption du règlement no 75803-11
Tous les plans et devis des travaux
d’architecture pour la construction,
l’agrandissement, la rénovation ou
la modification d’un bâtiment doivent être signés et scellés par un
membre de l’Ordre des architectes
du Québec. Par contre, un technologue qualifié en architecture peut
signer et sceller les plans et devis de
travaux d’architecture pour les édifices suivants :

a) Une habitation unifamiliale isolée
b) Unifamiliale jumelée ou en rangée
c) Multifamiliale d’au plus 4 unités
d) Bâtisse commercial, d’affaire,
industriel et finalement que l’édifice
n’excède pas deux étages et 300 m2
de superficie brute totale de plancher et ne compte qu’un seul niveau
de sous-sol.
Entrefilet
Les comptes payables pour le mois
de mai sont 208 716 $ et les payés
112 783 $.
Les travaux de prolongement
d’égout sur le chemin de la Clairière
et une partie du chemin du Bosquet
nécessiteront un emprunt de
400 000 $, dont les coûts seront
répartis à 60,92 % aux utilisateurs et
39,08 % à l’ensemble du territoire
de Piedmont.
Les dates pour l’écomarché à la gare
de Piedmont seront les 14, 21, 28
août et les 4 et 11 septembre.
Le 13 mai dernier, 30 personnes ont
participé à la première activité du
club horticole de Piedmont, la pro-

calendrier de conservation.
Recommandation du comité de
sécurité publique d’installer un
ralentisseur de vitesse sur le chemin
Dubois.
Urbanisme
Demandes de P.I.I.A. (Plan d’implantation et d’intégration architectural)
a) 360 chemin de la Corniche,
agrandissement, acceptée
b) 285 chemin Éloi, construction
d’une véranda, acceptée
c) Lot 2 312 775 chemin du
Sommet, nouvelle résidence,
refusée parce que le plan architectural ne s’harmonise pas avec le
secteur
d) 156 chemin Trotier, rénovation
majeure, acceptée
e) 235 chemin de la Montagne,
nouveau revêtement extérieur,
acceptée
f ) Lot 4 472 311-chemin du
Rocher, nouvelle construction,
acceptée
g) Lot 4 472 309 nouvelles
constructions, acceptées
h)600 chemin des Galets, construction d’une galerie en bois, acceptée
i) 275 chemin Beausoleil nouveau
revêtement, acceptée
j) 267 Place des Hauteurs, revêtement extérieur, acceptée
k) Projet Nord-Vallée sur lots 3 906
606 et 2 312 920 secteur sud,

COOP santé, des nouvelles !
Danielle Larocque
Un bon nombre de questions ont été entendues lors de
l’opération porte à porte qui a débuté en mai dernier et
qui est toujours en cours. Voici quelques réponses.

Qu’arrive t-il avec le projet de
Coop santé à Prévost?
La coopérative existera légalement dans quelques semaines. En
effet, la coopérative a franchi une
étape importante, nous avons
dépassé les 1500 membres, tel que
prévu au calendrier Cela signifie
que nous sommes en train de faire
une demande pour obtenir nos statuts, la population démontrant
massivement son appui. Par conséquent, l’assemblée générale d’organisation se tiendra dès cet
automne; les démarches sont déjà
amorcées.
Quand allez-vous ouvrir la
clinique médicale ?
Nous prévoyons l’ouverture à la
fin de l’hiver 2012. Une fois les statuts obtenus, cet été, nous procéde-

26

rons au choix de l’emplacement à
Prévost, aux appels d’offre pour les
plans et la construction et nous
nous occuperons du recrutement
du personnel et de celui des médecins.
3000 membres n’est-il pas trop
ambitieux ?
Non et c’est même en dessous des
besoins rencontrés. La rencontre
de la population de Prévost pendant l’opération porte-à-porte
nous a démontré qu’environ 85%
des citoyens ont l’intention de
s’inscrire à la Coop et que la moitié
d’entre eux se disent prêts à le faire
immédiatement. Comme nous ne
pourrons dès le départ assurer le
service de suivi médical et familial
qu’aux premiers 3 000 membres et
que c’est beaucoup moins que le

N’est-ce pas au gouvernement de
régler le problème ?
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Commentaire
L'auteur de ces lignes se demande si
Piedmont a dépassé son budget
pour l’asphaltage de la municipalité,
mais le tronçon Chemin Avila du
chalet de ski MSSI au pont
Raymond ressemble plus à du « patchage » qu’à un travail bien fait.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 35

sions, combinées au sondage dans
le cadre de l’élaboration de notre
plan d’affaires et aux besoins exprimés initialement par les aînés de
Prévost, le comité provisoire sent
davantage le besoin d’action que de
consultation! Nous ne voulons pas
régler les problèmes gouvernementaux, nous voulons avoir des médecins chez nous!

nombre de citoyens qui se disent
intéressés à s’inscrire, il ne fait
aucun doute pour nous que nous
aurons autant les membres que les
fonds requis, et ce dès cet automne.
Le risque est davantage au niveau
de notre capacité de bien servir
ceux qui ne seront pas encore
membres.
Tous auront-ils accès aux
services de santé ?
Nous donnerons accès à tous aux
consultations médicales sans rendez-vous dans la limite du possible,
comme le font toutes les cliniques
des environs. Des services complémentaires tels que la médecine
familiale, des suivis de santé, de
l’information et de l’enseignement
par une infirmière seront accessibles aux membres. Des activités de
promotion et de prévention de la
santé seront gratuites pour les
membres.

constructions nouvelles, acceptée
Question du public
Environ 8 propriétaires des condos
Nord Vallée se sont présentés à l’assemblée du conseil pour prendre des
informations sur des sujets qui les
intéressent, comme la construction
d’une passerelle au-dessus d’un ruisseau qui ceinture le complexe de
54 unités. Le maire Cardin leur a
fait remarquer qu’ils étaient à la
bonne place pour connaître la vérité
et que ce n’était pas la responsabilité
de Piedmont de construire cette
passerelle, mais plutôt celle du promoteur Dubé Lavoie. L’échevin
Durand est intervenu dans le débat
pour souligner que c’est lors des
signatures de contrat que ces questions doivent être clarifiées avec les
promoteurs du projet.
On a également demandé une meilleure signalisation à l’intersection
chemin des Cormiers et des
Peupliers. Le porte-parole du
groupe était monsieur Claude
Desnoyers. Ce complexe comprend
trois syndicats de propriétaires.

BV

Il est compréhensible que des
personnes s’opposent au projet,
croyant qu’il s’agit du rôle du gouvernement de faciliter l’accès aux
services médicaux. Cette position
est respectable, mais la difficulté
d’avoir une consultation médicale
est bien réelle, ce que 1 500 personnes nous confirment en adhérant à la Coop. Face à ces adhé-

Les deux conseillers municipaux
qui font partie de votre comité
sont-ils payés par la Ville ?
Non. Les conseillers MM.
Joubert et Leroux participent au
Comité provisoire à titre personnel
et non comme membres rétribués
du conseil municipal. Ils le font en
fonction de leur engagement
social, comme tous les autres bénévoles du dit comité. Quant aux
subventions accordées à la Coop
par la Ville, elles ont servi intégralement à l’achat de matériel et de
services professionnels requis dans
l’élaboration d’un projet d’une
telle ampleur. Aucun bénévole n’a
reçu même un café pour le travail
accompli!

@
Jamais un court projet de
loi de deux articles n'aura
tant fait parler de lui ni
mené à autant de déchirements. Le projet de loi parainné par
le Parti québécois fait en sorte que les
ententes conclues sans appel d'offre
entre la Ville de Québec et Québécor
ne contreviendraient pas à la loi sur
les cités et villes même si l'entente de
principe conclue n'a pas fait l'objet
d'appel d'offre comme le prévoit la
loi.
Ce projet de loi vise à contourner
les dispositions de la loi alors que
l'octroi des contrats par les municipalités fait l'objet d'un resserrement à l

suite de divers scandales survenus
récemment, dont ceux reliés à l'industrie de la construction.
Ce projet de loi particulier enlevait
à tout citoyen la possibilité de
demander à un tribunal de réviser la
décision de ses gouvernements. Ce
cas d'exception ne devrait donc être
qu'une mesure d'exception pour
remédier à des situations particulières
dans l'intérêt général. Où est l'intérêt
général dans ce dossier ?
Alors que tous les jours on cherche
à améliorer les processus d'appels
d'offre pour les rendre plus transparents et éviter les conflits d'intérêts, le

Pour un contrôle animalier responsable
Peut-on espérer comme citoyen
vivre dans une municipalité innovatrice, avant-gardiste qui favorise les
adoptions en exigeant que la fourrière municipale travaille en étroite
collaboration avec un organisme charitable reconnu de protection animale, et que les animaux non réclamés leur soient remis pour adoption?
Les animaux de compagnie jouent
un rôle de plus en plus important
dans la vie des citoyens. Une forte
proportion des gens de Prévost en
ont un, voire même plusieurs à la
maison. De fait, je demande à la ville
les services d’une fourrière qui respecte les lois du Code criminel, une
fourrière éthique qui n’est pas cachée
du public et où la qualité du service
peut être validée par tout un chacun.
Présentement, les municipalités de
la MRC paient la fourrière à but
lucratif locale, Service de protection
canine des Monts (SPCM), pour
euthanasier les animaux. Divers articles dans le journal Accès sur ce ser-

vice rapportent des faits troublants.
Dans l'article du 1er juin 2011, on
apprend « que le propriétaire du
Service de protection canine des
Monts a été formellement accusé de
négligence criminelle à l'endroit d'un
animal dont il avait la garde». Aussi,
le Journal de Montréal de jeudi 9 juin
2011 fait foi des agissements de cet
organisme.
La SPCA Laurentides-Labelle a sa
propre salle de chirurgie ainsi que des
vétérinaires sur place. De fait, les animaux pourraient être stérilisés avant
l’adoption, évitant la surpopulation
animale. Cette approche humanitaire permettrait aux municipalités
d’économiser des frais d’euthanasie
en contrôlant la surpopulation, tout
en prouvant aux citoyens qu’elles
comprennent l’importance de leurs
animaux de compagnie, en donnant
le contrat à un organisme éthique
ayant pignon sur rue… Il faut également un service animalier centré sur
la responsabilisation des propriétaires

Parti québécois me déçoit en s'associant à cette enterloupette politicojuridique (comme le souligne le
chroniqueur Vincent Marissal de La
Presse) pour, semble-t-il, augmenter
ses votes dans la région de Québec.
La loi et les règles du jeu devraient
être les mêmes pour tous ou, à défaut,
quel sera le prochain projet grandiose
qu'on demandera à Québec d'avaliser.
Au-delà des implications légales, il
faudta vraiment se poser la question
s'il y a lieu que l'on finance un équipement privé à même des fonds
publics? Où est l'intérêt du public?
Benoît Guérin, Prévost
d’animaux en prônant des mesures
incitatives afin qu’ils le deviennent.
Ainsi, contrat éthique – stérilisations – réglementations – éducation
sont les mots d’ordre… Pourquoi ne
pas s’inspirer des villes suivantes? La
ville de Morin-Heights vient de produire en 2011 un cahier de charge et
de règlements très complets favorisant une gestion éthique de l’animal.
La Ville de Laval aura un OSBL
éthique à la suite du non-renouvellement avec le Berger Blanc et le maire
Vaillancourt collabore étroitement au
projet. Enfin, la Ville de Verdun est
devenue proactive et progressiste
dans la façon dont elle gère les services animaliers en étant la première
municipalité à Montréal à encourager des mesures actives et concrètes.
Je suggère que la municipalité de
Prévost crée un comité ouvert afin
d’étudier le problème et apporte des
solutions modernes et efficaces au
contrôle animalier.
Danielle Léger, Prévost

Suite de la page 20
Au printemps 1839, 105
patriotes seront condamnés à
mort, il n’y en aura toutefois
que18 d’exécutés, les chefs surtout,
57 seront bannis à perpétuité en
Australie dans une île pénitentiaire,
les autres furent remis en liberté
après paiement de fortes amendes,
retournant dans leurs paroisses où
leurs demeures avaient été incendiées et leurs biens volés. Les exilés
d’Australie reviendront sept ans
plus tard, graciés, car de nouveaux
chefs, tels Augustin-Norbert
Morin et Louis Hippolyte
Lafontaine, devenus des personnages politiques influents dans ce
nouveau Canada, réussiront à les
rapatrier dans l’honneur.
Un de ces exilés en Australie,
François-Xavier Prieur (18141891), nous a laissé pour testament

Carmen
Dion

@

Projet de loi Labeaume-Québécor : où est l'intérêt du public

« procès du siècle »
– d'hier et d'aujourd'hui

ses Notes d’un condamné politique
de 1838, cet écrit résume bien l’action des patriotes et explique pourquoi l’Histoire a permis que de nos
jours il y ait une fête des patriotes :
« C’est ici le lieu de rendre à mes
compatriotes ce témoignage que
du sein de cette foule, soudainement armée, sans organisation et
sans autorité reconnue, nul désordre, n’est sortie; personne ne déshonora la cause que nous regardions comme grande et juste. »
Robert Emmet (1778-1803)
héros de la lutte irlandaise contre
l’oppression anglaise, accusé de
haute trahison et exécuté par le
pouvoir britannique nous a aussi
confié une réflexion patriotique :
« Que mon tombeau demeure sans
inscription et ma mémoire dans
l’oubli jusqu’à ce que d’autres
temps et d’autres hommes permettent que l’on me rende justice. »
PRÉVOST

courtier immobilier agréé
Immeubles des Hauteurs

MLS 8482940

450-563-5559
1-866-563-5559

Belle grande propriété, 4 CAC, 3 s/bains, 1 foyer
et 1 comb. lente. S-sol fini. Garage double.
À 1 minute de la 117. Intergénération.
284,000$

bguerin@qc.aira.com

Gleason Théberge

Fête ?
Il fut un temps où trouver le nom
d’un enfant ne créait aucune
angoisse ni querelle. Le calendrier
catholique romain abondait de
saintes et de saints de tous pays; et la
plupart des jours, on en honorait
plusieurs. Souvent, le curé s’en
mêlait et quelques jours après la
naissance, on pouvait baptiser un
Macaire (15 janv.), désormais
davantage nom du chien de la
famille Lajeunesse-Bertrand; un
Ildéphonse (23 janv.); une
Scholastique (10 fév.) au village chez
nous fusionné à Mirabel; un
Eustache (29 mars ou 7 sept.), à
l’église troué par les canons britanniques; une Cunégonde (4 mai), à
qui la comptine demande si elle
aime le fromage; un Hilarion
(29 oct.), popularisé par Greg en
voisin d’Achille Talon…
L’enfant recevait le nom de la
sainte ou du saint dont la fête coïncidait avec son jour de naissance. Et
tant mieux s’il recevait aussi d’autres
prénoms, du parrain, de la marraine
ou d’autres parents : il pourrait
ensuite choisir à sa convenance, sauf
si un surnom implacable ne venait
pas lui effacer son prénom.
Et cette correspondance entre fête
d’un patron et jour de naissance à
célébrer sous la forme d’anniversaire

a sans doute créé la confusion qui
persiste au Québec et qui étonne
Français et Belges, puisque dans les
autres pays francophones la distinction est claire.
Anniversaire
L’anniversaire c’est la célébration
du jour de la naissance d’une personne, de la formation d’un organisme, d’une agglomération, ou de
la tenue d’un événement notable.
Par exemple, pour dater le jour
anniversaire de la naissance du
Québec, en attendant une déclaration officielle d’indépendance, nous
pourrions choisir le 10 février
(1763), date de la signature du traité
de Paris (qui cédait la NouvelleFrance à l’Angleterre); le 7 octobre
(de la même année), jour de désignation officielle du territoire laurentien (rives du Saint-Laurent)
comme province de Québec; ou le
10 juin (1765), lendemain de l’expiration du délai de 18 mois accordé
par l’Angleterre aux habitants de la
colonie, qui devaient choisir entre se
percevoir comme Français et retourner chez leurs aïeux, ou décider
qu’ils étaient de ce coin de pays et
devenir « Canadiens », avant l’invention du terme, qui opposera nos
ancêtres aux Anglais, déjà sûrs d’être
chez eux.

Fête
La fête, elle, c’est le joyeux rassemblement célébrant une occasion de
quitter la routine, ou la mise en évidence d’une appartenance, d’une
fonction civile ou religieuse, d’une
valeur sociale. On fête ainsi l’amour
en février; les mères et les travailleurs, en mai; les pères et le Québec,
en juin; le travail, en septembre; et
Noël, en décembre.
Ainsi, quand on célèbre l’anniversaire de quelqu’un, on peut dire
qu’on le fête, et c’est, bien sûr,
« Joyeux anniversaire ! » qu’il faut lui
chanter. Pour chanter « Bonne
fête ! », il faudrait s’adresser à toutes
celles et ceux qui festoient ce jour-là;
ou le faire un jour où on célèbre
quelque chose comme un saint
patron, un sujet de fierté, la Terre, le
printemps… On dira ainsi « Bonne
fête, Québec, lors de la fête nationale, ou « Bonne fête » à un monstre
le jour de l’Hallowïne.
Et si les magasins, déjà souvent
affectés par un affichage incorrect en
majuscules et en ponctuation, s’entêtent à nous offrir ballons, banderoles et napperons de « bonne fête »,
c’est évidemment parce que le
citoyen pense faire une bonne affaire
en se les procurant; mais ce n’est
pourtant pas toujours le cas.
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Dr Simon Lachance m.v.
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Dre Valérie Desjardins m.v.
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Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com
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Danielle Larocque et Pierre Audet

450-431-5061

La légende urbaine du
« J’ai 10 jours pour annuler mon contrat »
Ainsi s’interroge l’Association coopérative d’économie familiale de
l’Estrie (ACEF) sur ce fameux délai de
10 jours que plusieurs personnes
pensent à tort avoir pour annuler tel
ou tel contrat dans les dix jours de
sa signature. Ces personnes pensent
généralement que le droit d’annuler
un contrat dans les dix jours est
généralisé à tous les contrats, et ce,
à tort.
La possibilité d’annuler un contrat
dans un certain délai est plutôt limitée à quelques contrats prévus à la
Loi sur la protection du consommateur et à quelques autres seulement.
Un des cas bien connu où le délai
de dix jours s’applique est le contrat conclu avec un commerçant
itinérant.
Qui n’a pas été tenté par une encyclopédie en 26 volumes, un produit miracle ou un assortiment de
produits alimentaires congelés pour
toute l’année à venir.
Le vendeur itinérant qui fait du
porte-à-porte par exemple ou qui
vous sollicite par téléphone et qui
vend des biens de plus de 25$ doit
détenir un permis de l’Office de protection du consommateur. Le permis
n’est pas une garantie de qualité des
produits vendus, mais atteste que le
commerçant a versé un montant
d’argent pour indemniser le
consommateur en cas de problème
ou encore pour rembourser le
consommateur si le commerçant devait cesser ses opérations.
Le commerçant doit vous fournir
un contrat écrit conforme aux dispositions de la loi. Il doit contenir,
entre autres, les coordonnées du
vendeur, y compris son numéro de
permis, la date, la description de
l’objet vendu, le prix, etc. Le commerçant doit vous fournir un double
du contrat dûment rempli, et ce
contrat doit comprendre l’énoncé de
votre droit à la résolution (annulation) et le formulaire requis pour effectuer cette demande.
Vous avez dix jours pour changer
d’idée et annuler le contrat à partir
du moment où l’on vous en remet
un double.
Dans certains cas, par exemple, si
le commerçant n’a pas le permis requis, le délai de 10 jours sera prolongé à un an.
Notez bien que le commerçant ne
peut vous réclamer aucun paiement,
acompte ou dépôt avant la fin du
délai de 10 jours, sauf si le bien
acheté vous est remis avant la fin de
ce délai.
Votre contrat est donc annulé à la
date où vous envoyez un avis écrit à
cet effet à l’intérieur du délai de dix
jours ou au moment où vous remettez le bien qui fait l’objet du contrat
au commerçant dans le même délai.
Le vendeur a alors 15 jours pour
vous rembourser les sommes dues si
cela était le cas.
Tenez-vous-le pour dit, il y a très
peu d’occasions nous permettant
d’annuler un contrat signé dans un
délai de 10 jours ou dans tout autre
délai.
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Education et santé : des alliés
pour la vie
Bonjour, Danielle – J’ai entendu à la
radio qu’un jeune qui ne termine
pas son secondaire fera plus de
visites chez le médecin au cours de
sa vie et qu’il aura un niveau de
santé générale inférieur à celui qui a
obtenu son diplôme. Cela me paraît
exagéré. Pas toi ?
Cher Pierre – Non, toutes les
recherches tendent à prouver que la
santé et le niveau d’éducation sont
intimement liés. L’impact est particulièrement négatif si le jeune vit
dans une famille à faible revenu et
qu’il n’est pas stimulé. Cet environnement est souvent associé à des
niveaux supérieurs de dépression
parentale et de moindre santé. Les
parents peuvent devenir hostiles ou
désengagés, ce qui, en retour, influe

sur l'importance accordée aux habitudes santé, aux études et au rendement scolaire.
Or, dans notre belle région des
Laurentides, c’est presque le quart
des jeunes qui décrochent avant
l’obtention d’un diplôme secondaire. C’est 2,7 % de plus que la
moyenne provinciale !
Un jeune physiquement actif
apprend à mieux gérer ses émotions
et vit moins de situations de conflits
et d’incidents disciplinaires à l’école.
Il apprend à renforcer son estime de
soi et est moins sujet à la dépression.
L’activité physique est un motivateur puissant qui soutient son effort.
En plus des sensations immédiates
de bien-être, la pratique régulière de

l’activité physique contribue à sa
concentration et à sa réussite scolaire, car elle crée des conditions
optimales pour que son cerveau
apprenne.
Voici les bénéfices d’une activité
physique régulière :
• 30 minutes et + agissent positivement sur la mémoire, les fonctions cognitives et les capacités
exécutives et décisionnelles du
cerveau.
• 10 minutes et + d’activité physique plutôt vigoureuse contribuent à éveiller le système d’attention et de vigilance, à soutenir
le niveau de concentration et
d’apprentissage, même après l’arrêt de l’activité physique.
Voici quelques idées pour maximiser les effets sur la capacité de penser
et d’apprendre des adolescents en
route vers un diplôme, une meilleure santé et une carrière épanouissante.
• Sports aérobiques : vélo, course à
pied, randonnée, tennis, racquetball, natation, ski de fond, soccer,

ringuette, basketball… Et le géocaching, une activité combinant
randonnée et orientation avec
GPS. Il y a même dans notre secteur des falaises des objets cachés
à repérer grâce aux coordonnées
GPS.
• Sports d’équilibre et de coordination : activité de cirque, gymnastique, judo, karaté, patinage,
planche à neige, ski acrobatique,
danse, cheerleading, parcours
d’arbre en arbre… Savez-vous
que Sylvie Fréchette, en collaboration avec le Club Neptune de
Saint-Jérôme, a mis sur pied un
club de nage synchronisée ?
Alors, quand vous croisez un adolescent, ne lui parlez pas santé, il ne
vous écoutera que d’une oreille.
Aidez-le plutôt à choisir et adopter
une activité physique qui lui procure du plaisir. Du coup, vous aurez
une influence bénéfique sur sa santé.
NDLR : Vous avez des questions relatives à des
aspects de la santé ? Écrivez-nous à info@coopsante-services-prevost.org

Nos sorties et activités à venir
Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de juin 2011
Le 2 juin, Marcelle Coulombe
(gagnante du gâteau) et Léo Couture
- le 3, Georgette Gagnon, Gem
Ribotti – le 4, Nicole Bernier,
Jeannine Desgroseillers – le 6,
Céline Cousineau – le 8, Roméo
Gauthier – le 11, Lise Léger – le 12,
Claudette Auger, Ernest Forget – le
13 Micheline Lefebvre - le 17
Norma Demers, Murielle Gauthier
– le 21, Jean-Pierre Létourneau – le
22, René Lévesque - le 28, Gaston

Bédard, Denise Laporte – le 30,
Alain Heine, Yvon Létourneau.
Grand merci à nos fidèles et généreux commanditaires. Ce geste est
très apprécié par tous nos membres.
Votre Club fait relâche durant les
mois de juillet et août. Toutefois,
certaines activités estivales sont toujours actives soit : la pétanque, les
mercredis à 16 h 30, déjà commencée au terrain de pétanque, rue
Maple. Info : Suzanne Monette,
450-224-5612 ou Micheline Allard,
450-438-5683. N’oubliez pas également notre épluchette de blé d'Inde
et hot dog chez André Gagnon, le 20

MOTS CROISÉS

Odette Morin

août de 14 h à 20 h, au coût de 10$.
Cette activité a été très appréciée l’an
dernier.
Séjour les 9, 10 et 11 août 2011, à
l’hôtel du Parc Orford. Forfait tout
inclus à 255 $/membre, 265 $/nonmembre, occupation double. Lors
de l’inscription, nous demandons un
dépôt de 55 $ pour les membres et
65 $ les non-membres ainsi qu’un
chèque postdaté du 2 juillet 2011
pour la différence. Quelques places
sont encore disponibles. Resp. :
Suzanne Monette, 450-224-5612
ou Micheline Allard, 450-438-5683.
Il est toujours le temps de renouveler votre carte de membre qui est
valide de janvier à décembre chaque
année. Vous pouvez vous la procurer
lors des activités ou par un membre

du Comité. Info : Suzanne, 450224-5612 ou Micheline, 450-4385683.
Le conseil d’administration du
Club Soleil de Prévost souhaite à
tous un été exceptionnel avec plein
de soleil et d’amour au cœur.
Profitez donc de vos vacances pour
prendre le temps de vous distraire,
car c’est le secret d’une perpétuelle
jeunesse – de lire, car c’est la fontaine de la sagesse – d’être aimable,
car c’est le chemin du bonheur – et
de rire, car c’est la musique de l’âme.
N’oubliez surtout pas de vous reposer sans quoi vous ne pourrez jamais
jouir de rien.
Nous vous attendons, en grand
nombre, en septembre pour la
reprise des activités.

Le 1 501e membre marque le début de la
création de la Coop santé à Prévost
Danielle Larocque
La coop a franchi une
étape importante, les
démarches pour l’obtention de son statut légal
sont enclenchées. Pierre
L’Heureux, prévostois,
est fier d’être le 1 501e membre de
la Coop santé à Prévost. « Se pren-

dre en main est essentiel
pour répondre à nos
besoins » nous dit-il. Il
ajoute que les services de
promotion et de prévention de la santé envisagés
sont un élément auquel il
croit; selon lui, ce sera très avantageux pour la population.
Félicitations à Pierre L’Heureux.

Solution page 34

par Odette Morin, juin 2011
Solution page 34

Horizontal

Vertical

1234567-

1- Méthodiques.
2- Trop peu pour une paire - Chrome - Allez!
3- N'est pas sédentaire - Tour.
4- Religion - Pas trop chargée.
5- Infinitif - Comprimé.
6- En Cisjordanie - Habitation provençale.
7- Pas ailleurs - Service de messages succincts - Préfixe.
8- Pépin - Col des Alpes.
9- Petit passereau.
10- Plus à l'est qu'au sud - Muridé - Démentie.
11- Liquide voisin du sérum sanguin - Électronvolt.
12- Aride - En Iran.

Homonyme : l'une ne peut se passer de l'autre.
Maladie de la vigne (pl.).
Romains - On y trouve des résineux.
Galerie souterraine - Note - Occitan.
Pour en rajouter - Se plient à nos exigences.
Contient deux glandes - Sort d'un pis.
Force paramilitaire - Pas toujours remplie de
bonnes choses.
8- Hors d'usage - Patron - Interjection.
9- Additions - Règle.
10- Prêt pour le bain - Virer.
11- Villa avec jardin - Beau parleur - Prénom.
12- Pas reposante.
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Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.
1
2
3
4
5

1 – Milieu de voleurs, d’escrocs.
2 – Ralentissement de l’activité économique.
3 – Un problème de taille.
4 – Celles des municipalités n’ont pas toutes été des succès.
5 – Prélèvement obligatoire sur un salaire.
6 – Petit mammifère ou espion.
Mot (ou nom) recherché : Gain pécuniaire. 1
2

3

4

1 – Dessin pratiqué sur le corps par injections de colorants.
2 – Drogue euphorisante parfois consommée dans les raves.
3 – Vidéo qui illustre une chanson.
4 – Mouvement social et style musical qui inclut le rap.
5 – Il aime sortir tard et se divertir la nuit.
6 – Passé un certain nombre de décibels, on doit les protéger avec des bouchons.
Mot (ou nom) recherché : Style musical entendu dans les raves.

5

6

6

enfants à la pêche leur a
été donné. C’est alors
qu’en après-midi, les
parents et les enfants
sont invités à aller tester leurs nouvelles
connaissances et matériels en allant pêcher
dans la rivière du
Nord. Les parents ne
possédant aucun permis pouvaient également pêcher avec les
enfants, car dans le
cadre de la Fête de la
Pêche, aucune attestation n’était nécessaire
pour pratiquer la discipline.
« C’est une bonne initiative pour initier les jeunes, mais
moi ce que j’ai découvert, c’est le
Parc. J’ai découvert qu’il y a des
endroits à Saint-Jérôme, près de la
ville, où l’on peut aller pêcher de
façon accessible », affirme Lucie
Huot, mère accompagnatrice d’un
jeune participant.

Fête de la pêche
Christian Roy
Dans le cadre de la Fête de la Pêche du 10 au 12 juin, le Parc
Régional de la Rivière du Nord a convié plus de 300 jeunes
entre 6 et 17 ans à une activité d'initiation à la pêche.

Pendant cet évènement qui s’étalait sur trois jours, certaines écoles et
bien des familles ont pu profiter de
deux différentes activités. La première activité, animée par un
employé du Parc Régional, consis-

tait à faire l’apprentissage de la technique de base des nœuds pour la
pêche. Par la suite, la deuxième activité portait sur les réglementations
liées à a pêche. Ils y ont appris les
rudiments de la pêche lors d’une

mise en scène des employés du Parc
Régional avec la collaboration d’un
agent de la protection de la faune.
«En prenant le temps de leur montrer, de les intéresser, de les motiver, on
s’assure d’avoir une relève pour le sport
et une relève qui a les compétences et
les connaissances pour bien pêcher
dans le respect des ressources naturelles», explique Myriam St-Pierre,
coordonnatrice aux activités édu-

Festival « Pêche en herbe »

Photo : Patricia Sayasen

Ça mord au centre-ville !
Eric Mondou
Hameçons, vers, lignes à pêche et jeunes pêcheurs étaient
au rendez-vous les 11 et 12 juin dernier au Parc Sigefroy
de Saint-Jérôme alors que se tenait la 2e édition du festival
« Pêche en herbe ».
Pour l’occasion, 15 000 $ de truites entre 300 et 350 jeunes ont répondu
mouchetées avaient été lâchées dans à l’appel. En plus d’offrir une ligne à
la rivière du Nord deux jours avant pêche et un certificat faisant office
de permis de pêche à chaque enfant,
les débuts des activités.
les organisateurs du week-end souCet événement, organisé par
l’Association des pêcheurs sportifs haitaient essentiellement promoudu Québec, conviait pour une voir l’activité auprès des jeunes pardeuxième année de suite les jeunes ticipants afin de contrer un manque
âgés de 6 à 17 ans à une initiation de de relève évident.
pêche à la ligne ou à la mouche. Revitalisation de la rivière du Nord
Malgré le temps gris et maussade,
Outre ce désir de séduire la nouvelle génération,
l’ensemencement
de ce tronçon de la
rivière du Nord,
située à deux pas
du centre-ville de
Saint-Jérôme, avait
également comme
objectif de fournir
aux adeptes du
poisson un circuit
de pêche urbain.
Déplorant
les
coûts élevés reliés
M. Ronald Raymond en compagnie de deux jeunes participantes.
aux activités de la

pêche ainsi que l’accès difficile à
quelques grands lacs et parcs de la
région, M. Ronald Raymond, viceprésident de l’APSQ et un des chefs
d’orchestre de l’événement, a souligné « l’importance vitale de redonner, aux pêcheurs, l’accès aux plans
d’eau dans les lieux publics ».
De plus, pour ce professionnel de
la pêche, l’ensemencement de la
rivière est beaucoup plus qu’un simple dépôt de milliers de truites à
l’eau : « Les poissons que nous avons
lâchés pourront établir un cycle de
reproduction et ainsi revitaliser la
rivière » qui selon M. Raymond, a
perdu beaucoup de son prestige
d’autrefois. Ce résident de SaintJérôme juge également qu’une
implication entourant la rivière et
ses activités ne peut qu’être bénéfique sur les plans économiques et
touristiques pour la région. Un souhait pour ce citoyen engagé :
« J’aimerais que l’on puisse redonner
à la rivière son blason. Une activité
comme celle-ci pourra, je l’espère,
sensibiliser les jeunes à la faune
aquatique de la région et leur faire
prendre conscience de l’importance
de conserver notre environnement
naturel ».

Photo : Christian Roy

Futurs pêcheurs avertis

Jacob Gagnon, jeune pêcheur.

catrices, patrimoniales et récréotouristiques au Parc régional de la
Rivière-du-Nord.
Dès les deux formations complétées, une canne à pêche et un permis
de pêche, valide jusqu’à 17 ans, ont
été remis à chaque enfant. De plus,
un petit guide pour initier les
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C'est au centre culturel de SainteMarguerite-du-Lac-Masson que le
Dr Jean-Patrick Toussaint, de la fondation David Suzuki, s’est adressé à
un auditoire concerné et captivé par
la préservation des ressources
hydriques de la province.

Le jeune conférencier a entraîné le
public dans un long voyage sur le
Saint-Laurent afin de le sensibiliser
aux enjeux auxquels le fleuve et ses
tributaires sont confrontés jour
après jour. De sa source en Ontario
jusqu’à son embouchure dans le
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À GAGNER :

• Une nuitée au cœur de la nature au Gîte
des Merveilles de Val-David et une paire
de billets pour l'Ensemble QAT au Centre
musical du lac MacDonald - CAMMAC
le 14 août.
• Une nuitée dans le luxe culturel du Gîte et
atelier de l’artiste peintre paysagiste
Gordon Harrison à Sainte-Marguerite-duLac-Masson et une paire de billets pour le
Ballet de l’Opéra de Paris le 31 juillet
dans le cadre du Festival des Arts de SaintSauveur.
• Une nuitée dans le charmant village de
Val-David au gîte La Maison de Bavière
et une paire de billets pour aller voir
Marc Déry au Théâtre du Marais de
Val-Morin le 17 septembre.
• Une nuit d’hébergement en chambre
champêtre à l’Auberge de La Tour du Lac,
à Sainte-Agathe-des-Monts et une paire de
billets pour la Classique en Jazz avec le
pianiste Matt Herskowitz chez Diffusion
Amal’Gamme le 24 septembre à Prévost.

L’eau : ressource précieuse et fragile
Golfe, le spécialiste y a exposé les
différents maux de ce grand fleuve,
tout en témoignant de son importance vitale vis-à-vis la population
québécoise. Cet événement organisé
par diverses Sociétés d’Horticultures
et d’Écologie des Laurentides a
gagné son pari soit de faire prendre
conscience que l’eau, si abondante
soit-elle, est une ressource fragile et
précieuse que nous devons gérer de
façon responsable et adéquate.

$

Visitez le site www.laurentides.com/culture
et courez la chance de gagner un de nos 5 forfaits
Escapades culturelles.

Sociétés d’Horticulture et d’Écologie des Laurentides
Eric Mondou
C’est dans le cadre de la semaine de l’environnement que
les Sociétés d’Horticultures et d’Écologie des Laurentides
a présenté, le 10 juin dernier, la conférence « Préserver nos
écosystèmes marins et d’eau douce ».

&
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• Une paire de billets pour la pièce
La grande sortie au Petit Théâtre du Nord
le 5 août à Blainville et une paire de billets
pour Robert Charlebois au Théâtre LionelGroulx le 17 novembre à Sainte-Thérèse.

Inscription et détails
du concours sur
www.laurentides.com/culture

Suivez le Conseil de la culture sur
www.facebook.com/culturelaurentides
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Bon été culturel et
bienvenue chez nous ! ...
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MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINTE-ADÈLE

150e anniversaire
Une journée comme en 1861

En cette fin de printemps où nous redécouvrons le facteur humidex, les alertes de chaleur
accablante et les veilles d’orages violents, je redécouvre trois belles trouvailles.
En blanc, un vin en provenance de Bordeaux
et issu de sauvignon gris et oui du sauvignon
gris et non pas du sauvignon blanc traditionnel. Le sauvignon gris a pour ma part beaucoup plus de finesse et d’élégance, une
culture difficile rend ce cépage moins présent
sur le marché, mais lorsqu’un de ces vins apparaît sur nos tablettes, c’est toujours un
grand bonheur.
Le Château Grand Launay 2010 est élaboré
uniquement de ce cépage. La robe est jaune
pâle, elle est limpide et brillante. Au nez, des
arômes d’agrumes bien sûr, mais aussi de
fleurs blanches. En bouche, l’acidité est
soyeuse, elle n’est pas cassante. Pour ceux et
celles qui auraient eu l’occasion de goûter ce
vin sur le millésime précédent, sachez que le
2010 est vraiment plus sur la rondeur et la finesse, rien à voir avec le 2009 qui manquait
de maturité. Le Château grand Launay 2010
sera le compagnon parfait de vos plats de
poissons, de fruits de mer ou tout simplement
à l’apéritif. Château grand Launay 2010,
Côtes de Bourg à 18,80$ (10388504)
En rouge, un vin en provenance du Chili. Un
vignoble appartenant à la famille Rotschild.
Escudo Rojo est la traduction littérale en espagnol de Rothschild qui lui vient de l’allemand « Das Rote Schild » c’est-à-dire l’écu
rouge qui est à l’origine de l’emblème de la
famille.

Ce vin est élaboré principalement
avec du cabernet sauvignon, du cabernet franc et est complété avec du
carmenère et de la syrah. La robe est
rubis franc, limpide et brillante. Au
nez, des notes des fruits noirs, de
sucre d’orge et d’épices. En
bouche l’équilibre tanins-acidité
est parfait. Les tanins sont soyeux
et ne sont pas asséchant, ce sont
beaucoup plus des tanins de fruits
que des tanins de bois. À déguster
avec les viandes rouges grillées.
Escudo Rojo 2008, Valle Central, Chili à 18,75$ (577155)
Et pour terminer une très belle découverte en
provenance du Sud-Ouest de la France, plus
précisément de l’appellation Fronton (anciennement Côtes du frontonnais), situé tout près
de Toulouse : Le Roc 2007, Cuvée Don Quichotte. La robe est rubis avec une légère tendance vers le grenat, limpide et présente une
belle brillance. Au nez, les fruits noirs confits,
les noisettes grillées et une touche de poivre
blanc. En bouche, le vin est souple, tout en
rondeur, les tanins sont fins et soyeux, l’acidité est parfaitement rafraîchissante et la finale est persistante et élégante. Un plaisir à
savourer avec un osso buco de porc, des brochettes de poulet au BBQ ou des burgers de
dinde. Le Roc 2007, Cuvée Don Quichotte,
Fronton à 19$ (10675327)

Venez célébrer le 150e anniversaire de l’Église Unie de
Shawbridge le 9 juillet 2011.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les
membres du comité de l’Église Unie de
Shawbridge invitent toute la communauté,
familles et amis, de Prévost à venir célébrer son
150e anniversaire de fondation. Les festivités
auront lieu à l’église Unie dès 11 h.
Pour l’occasion, nous inaugurerons le nouveau portail du cimetière qui a été restauré
cette année. De plus,
une capsule de temps
sera enfouie dans la terre
pour ne revoir le jour
que dans une centaine
d’années! Nous vous
invitons également à
prendre part à notre
barbecue; la nourriture
sera vendue à un coût
symbolique soit le prix
de 1861, date de la fondation de l’Église Unie.
Des bénévoles serviront aussi du thé anglais
avec de la nourriture
faite maison au prix
commémoratif de 1861.
Une journée remplie de
musique et de divertis-

Avec Odette Morin

sement vous attend grâce à la participation du
Centre jeunesse de Shawbridge (Batshaw) et de
nombreux bénévoles. Plusieurs musiciens et
artistes seront présents et les enfants auront
l’occasion de faire un tour de carriole.
Dès 11 h et jusqu’à 16 h, venez souligner
cette journée anniversaire en profitant du
moment pour visiter notre
belle église et observer ses
vitraux ainsi que de vieilles
photos. Un deuxième
chez-soi pour la communauté de Shawbridge
depuis 1861 ! Pour de plus
amples informations, communiquez avec Bob
Graham, 514 813-4248,
François Frenza, 450 2247008, André Ribotti, 450
224-9479 ou Gail Taylor,
450 553-2026. Notre
courriel est gothicglass@
hotmail.com.
Espérant que cette fête
soit un franc succès, le
comité de l’Église Unie de
Shawbridge vous y attend
en grand nombre !

pourleplaisirdupalais@hotmail.com

www.journaldescitoyens.ca

coupés en deux que l’on place debout
tout le tour.
- Fromage à la crème, 250 g, tempéré
(entre 10 et 20 secondes au four à
micro-ondes)
- Yogourt Méditerranée au citron ou
du 2.5 mg à la vanille, au besoin
(environ 1 tasse soit 225 ml)
- Sucre, ¼ de tasse (60 ml) ou plus au
goût
- Zeste de citron ou d’orange, 1 cuil.
à thé (5 ml)
- Vanille, 1 cuil. à thé (5 ml)
Malaxez le fromage en crème avec le
sucre. Lorsqu’il est lisse, commencez
à ajouter le yogourt, petit à petit,
jusqu’à l’obtention d’une consistance
soyeuse. Ajoutez le zeste et la vanille.
Utilisez le mélange dans vos créations
en prenant soin de bien réfrigérer le
tout avant de servir.
Les garnitures
Passons au côté le plus créatif de
l’entreprise : les garnitures et la présentation.
- Fruits frais, tranches, rondelles ou
tronçons de fruits.
- Fruits brièvement cuits dans un
sirop léger, ananas, poires,
pommes, pêches, etc.
- Fruits givrés, raisins, fraises ou
autres badigeonnés d’un peu de
sirop d’érable froid et roulés dans le
sucre semoule (granulé ordinaire).
- Fruits trempés dans le chocolat
fondu.
- Suprêmes ou rondelles d’agrumes.
- Concassés de fruits (fruits en dés)
ex. : ananas, mangues, pèches, kiwis

qui peuvent être agrémentés de
menthe fraîche, de piments forts,
de sirop d’érable, de liqueur, etc.
Fruits sucrés et écrasés sommairement au pilon à pomme de terre.
Copeaux de chocolat.
Pistaches, amandes ou noix
hachées, graines de sésame noires.
Feuilles de menthe, de cerfeuil, de
basilic ou d’estragon.
Fleurs comestibles, pensées, capucines, géraniums lierres, tagètes
miniatures (lemon gem, tangerine
gem), bourrache, hémérocalles.
Les sauces
Crème légèrement fouettée, sucrée
et vanillée.
Sauce au chocolat : au bain-marie,
faites fondre du chocolat dans un
peu de crème à 35 %, utilisez tiède.
Caramel d’érable : faites bouillir
ensemble ¼ de tasse (60 ml) de
sirop d’érable, ¼ de tasse de crème
à 35 %, 1 cuil. à thé (5 ml) de
beurre et une pincée de sel, laissez
tiédir et ajoutez ½ cuil. à thé (3 ml)
de vanille.
Coulis de fruits (fruits mixés avec
du sucre).
Sirop à l’orange : Faites réduire
½ tasse (110 ml) de jus d’orange
fraîchement pressé, ¾ de tasse de
sucre, 1 bout de zeste d’orange
(1 cm par 4 cm), 1 cuil. à soupe de
Grand Marnier ou autre alcool du
genre. Enlevez le zeste (ou passez le
tout au tamis) et laissez tiédir avant
d’utiliser.
Bon appétit !

Petits desserts d’été
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pensent ceux et celles
qui rédigent les menus, dans les magazines de cuisine estivale, lorsque comme desserts, ils nous suggèrent des
gâteaux étagés ou des tartes? Est-ce qu’une personne normale a envie d’allumer le four en pleine canicule?
Pour les amateurs de pâtisserie, il y a
pourtant plusieurs astuces pour éviter
de transformer la maison en étuve.
Je m’inspire souvent du principe de la
« charlotte russe » ou de celui du
« tiramisu », des entremets sans cuisson préparés à partir de biscuits à la
cuillère (boudoir) ou encore d’amaretti. En absorbant une partie de l’humidité présente dans la garniture, ces
biscuits deviennent moelleux comme
du gâteau. Aussi, est-ce qu’un dessert
doit absolument être hyper riche et
sucré? En utilisant de la gélatine, on
peut préparer des crèmes gélifiées
beaucoup plus maigres et digestes que
certaines recettes traditionnelles,
alors, exit les recettes qui donnent les
yeux jaunes et des crises de foie avec
leurs 8 jaunes d’œuf et leur litre de
crème épaisse. En été, avec l’inspiration fournie par les fruits de saison,
on peut créer des desserts hauts en
couleur et nutritifs sans se faire suer
aux fourneaux.
Les bases et les croûtes
En plus de remplacer le gâteau par
les biscuits, on peut remplacer les
croûtes à tarte par un mélange sans
cuisson de chapelure de biscuits, de
céréales (granola ou autres) en y ajoutant un peu de sirop d’érable et de
30

beurre fondu au goût. On utilisera
des petits moules individuels (ou
ramequins) ou un moule à charnière
que l’on huilera légèrement ou que
l’on chemisera soit de pellicule plastique ou de papier-parchemin. Pour
faciliter le démoulage, on trempera
brièvement les moules individuels
dans l’eau chaude.
Le remplissage crémeux
Pana cotta : Une recette italienne
simple et vite faite à laquelle on pourrait ajouter du cacao ou des fruits
écrasés ou hachés. J’ai chemisé des
ramequins moyens (4) avec de la pellicule plastique. J’ai couvert le fond
de 1 cm de chapelure de granola
mélangée à un peu de beurre fondu et
de sirop d’érable et j’ai compressé
légèrement. Ensuite, j’ai versé le
mélange de pana cotta (refroidi, mais
pas encore pris) dans les ramequins.
N.B. Vous pouvez omettre le
yogourt et n’utiliser que de la crème
(2 tasses) ou encore, utilisez une
gousse de vanille fraîche. Cela prend
1 sachet de gélatine pour gélifier 2
tasses de liquide.
- Crème à 15 %, 1 tasse (225 ml)
- Sucre, ½ tasse (110 ml)
- Gélatine neutre en poudre, 1 sachet
(1 cuil. à soupe = 15 ml)

- Eau, ¼ de tasse
- Vanille, 1 cuil. à thé (5 ml)
- Yogourt à la vanille ou nature sucré
au goût, 1 tasse (225ml)
Faites gonfler la gélatine dans l’eau.
Faites chauffer la crème et le sucre
pour bien dissoudre ce dernier. Faites
fondre la gélatine sur un feu très doux
et ajoutez celle-ci à la crème chaude.
Retirez la casserole du feu et plonger
le fond de celle-ci dans un bol d’eau
glacée pour refroidir le mélange.
Ajoutez le yogourt et la vanille et
mettez la casserole au frigo. Lorsque
le mélange commence à épaissir, remplissez vos moules et laissez-les au
frigo au moins 3 h avant de servir.
Démoulez le tout sur des assiettes
individuelles et garnissez de coulis de
fruits, etc.
Crème/mousse au fromage : Avec
une chapelure de biscuits, elle est
idéale pour faire des verrines de
gâteau au fromage sans cuisson. On
peut aussi en faire une charlotte dans
un petit moule à charnière en tapissant le fond et les côtés du moule avec
des biscuits boudoir
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41e groupe scout Montagnard

contactés pour nous donner généreusement des bouteilles et des canettes!

C’est déjà la fin de l’année !

Photo : Geneviève Labonté

nom de totem, une étape significaAngèle Ross
pour eux!
tive
Nous voici arrivés en juin et l’année scoute tire à sa fin.
Comme
dernière activité de finanDepuis septembre, nos jeunes ont fait de nombreuses activités et camps, ainsi que trois campagnes de financement. cement de l’année, les jeunes ont parC’est avec fierté qu’ils vont se dire au revoir et se donner ticipé au Bouteille-thon annuel les
rendez-vous pour l’automne prochain, soit dans la même 14 et 15 mai. Ce fut une collecte très
fructueuse qui leur a permis d’amasunité ou encore dans un groupe de scouts plus âgés.
Du côté des Louveteaux (9-11 tisme mondial pour l’environne- ser des fonds pour leurs prochaines
ans), on peut dire qu’ils ont tous très ment après avoir fait tous les ateliers activités. Merci aux citoyens de
hâte à leur camp d’été. À partir du exigés dans ce programme. En juin, Prévost, Saint-Sauveur et Saint23 juin, ils partiront faire leur camp
plusieurs Éclaireurs auront reçu leur Hippolyte de les avoir encouragés!
Merci aussi à ceux qui nous ont
dans un centre de plein air de la
région. Le thème cette année :
Garfield aux olympiades! Le grassouillet chat aura à faire beaucoup
d’efforts pour accompagner les
jeunes dans leurs épreuves sportives.
Baignades, feux de camp, tir à l’arc,
art dramatique sont autant d’activités au programme durant leur séjour.
Les Éclaireurs (12-14 ans) quant à
eux ont déjà préparé leur camp d’été
qui se déroulera à la fin juin dans
Lanaudière. Le thème choisi : Les
Éclaireurs au ranch des Gringos!
Fiesta mexicaine et menu de circonstance font partie des nombreuses activités planifiées pendant
ce séjour. C’est lors de ce camp
qu’ils recevront leur badge du scou- Quelques Louveteaux et Éclaireurs entourent Odette Carrière, présidente du 41e groupe scout
Montagnard, après une fin de semaine fructueuse de collecte de bouteilles et de canettes.

Nouveau logo pour un
club dymamique
Lucie
Renaud
Voici le nouveau logo du Club
Plein Air de Prévost qui reflète très
bien nos activités. Nous sommes
actuellement entrain d'élaborer une
brochure d'informations qui inclura

une carte plus précise
des sentiers du parc de la
Coulée. Nous travaillons
également à relier le parc de la
Coulée au parc des Falaises, c'est un
dossier à suivre…
Par ailleurs, une journée de corvée
des sentiers du parc de la Coulée a
eu lieu le 28 mai dernier. Malgré le
temps incertain, une dizaine de

bénévoles ont bravé la température
pour nettoyer et dégager tous les
sentiers. Tout est maintenant prêt; il
ne tient qu'à nous de profiter de ces
merveilleux sentiers pour faire de la
marche, du jogging, du cross-country, du vélo.
Pour nous rejoindre: skiveloprevost@hotmail.com

Recherche des animateurs
Pour l’année 2011-2012, le 41e
groupe scout est à la recherche
d'animateurs chez les Louveteaux
(9-11 ans) et les Éclaireurs (12-14
ans). Une année scoute se déroule
avec de nombreuses activités de septembre à juin (réunions hebdomadaires, trois à quatre camps à l'extérieur, sorties occasionnelles d'une
journée, participation à des travaux
communautaires et trois campagnes

de financement). Un encadrement
par des animateurs expérimentés
sera fourni pour assurer la relève
dans chacune des unités. Plusieurs
formations de perfectionnement
sont disponibles auprès du District
scout des Laurentides. Les réunions
ont lieu à Prévost. Les jeunes proviennent de Prévost, Sainte-Adèle,
Saint-Sauveur et d'autres villes environnantes. Pour information,
contactez Odette Carrière, présidente, 450-438-6395 www.scoutmontagnard.org

Compostelle, c’est quoi ?
Claude St-Germain
Belle fin de saison pour
Diffusions Amal’Gamme.
C’est dans une salle remplie que M. Yvan Lemay a
présenté sa conférence :
Compostelle, c’est quoi… ?
Première partie : chronologie historique sommaire très bien amorcée.
C’est un M. Lemay en verve et
connaissant à fond son sujet qui a su
nous captiver dès le début dans un
langage simple et articulé avec un
rythme soutenu, nous donnant le
goût de tenter l’expérience et d’éliminer nos peurs d’entreprendre ce
voyage.
Deuxième partie : L’historique de
Compostelle du Moyen-Âge à nos
jours, appuyé par un diaporama bien
monté. Ensuite, la route de
Compostelle de Saint-Jean-Pied-dePort en France à Santiago en Espagne
et les principaux tracés français pour
s’y rendre, propos supporté par un
visuel à faire rêver. Les lieux à visiter,
l’architecture incroyable que nous
découvrirons en chemin et les rencontres que nous y ferons ainsi que le

bien-être ressenti et le voyage intérieur qui nous changera pour la vie.
La façon de s’y préparer avant le
départ pour bénéficier au maximum
de notre aventure ainsi que le matériel à apporter.
En terminant, M. Lemay nous
parle de la fierté ressentie à l’arrivée à
Saint-Jacques pour recevoir notre
« Compostella », confirmation que
nous avons réalisé le chemin de
Compostelle.
Merci M. Lemay de nous avoir
transmis votre passion et donner le
goût de partir.

Dimanche 10 juillet 2011, à 14 h
Souslaprésidenced’honneurdumairede
Prévost,M.GermainRicher

Lieu :Jardinsurprise
Billets en vente au coût de 10 $ à la Bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches et au Service des loisirs au 2945, boulevard du Curé-Labelle.
Informations : 450-227-5123 ou 450-436-3037.
En cas de pluie, le concert aura lieu à l’Église
Saint-François-Xavier au 994, rue Principale.
Tenues
vestimentaires
suggérées mesdames : jupe ou robe et chapeau de paille
et messieurs : chemise, pantalon et chapeau de
paille – Apportez votre chaise de jardin, S.V.P.

Le Mont Cassin
Lodge dans les
années ’50

Benoît Guérin
Le Mont Cassin Lodge dans les années ’50. L’Hôtel est
devenu plus tard le Mocassin puis le B-52 et a été démoli
pour faire place au Faubourg de la Station à Prévost au
coin de la route 117 (boulevard du Curé Labelle) et de la
rue de la Station. Il ne subsiste de l’hôtel que sa cheminée
qu’on aperçoit sur le mur extérieur du restaurant Subway.
Photographie originale Rémi Paquin.
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Depuis 1996, le duo Grenon-Guibord n'a cessé de
séduire son auditoire par son étonnante versatilité. Son originalité tient
de l’audace et du plaisir. Il nous présente la harpe d’une façon nouvelle
avec la musique rythmée de l’Amérique du Sud (Paraguay, Venezuela,
Pérou), la nostalgie du répertoire celtique (Bretagne, Irlande, Écosse), la
vigueur des chansons québécoises et l’émotion des compositions de
Robin Grenon.

Diffusions
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Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique
861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0

Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

Comment choisir un tuteur
à vos enfants (2e partie)
La personne que vous choisissez
en tant que tuteur aura une imposante tâche à remplir. Elle aura
à répondre aux besoins affectifs et
physiques de votre enfant et à
élever votre enfant pour en faire
un adulte compétent et respecté.
Prenez le temps d’exprimer vos
espoirs et vos attentes pour l’éducation de votre enfant dans une
lettre de directives au tuteur. Dans
cette lettre, profitez-en pour décrire les particularités de votre enfant et joignez cette lettre à votre
testament ou votre mandat
d’inaptitude.
Puis-je nommer un tuteur différent pour chacun de mes enfants?
La plupart des gens désirent que
leurs enfants restent ensemble,
alors ils choisissent le même tuteur pour chacun des enfants. Par
ailleurs, vous pouvez aussi nommer un tuteur pour chaque enfant. Vous pouvez envisager cette
option si vos enfants sont éloignés
en âge ou si chacun a un attachement particulier à une personne
différente.
Par exemple, votre fille peut être
particulièrement proche de ses
grands-parents, tandis que votre
fils se sent très attaché à son
oncle. Ce type d'arrangement
fonctionne aussi si vous avez des
enfants issus de mariages différents qui ont des familles élargies
distinctes. La chose la plus importante est de choisir la personne
qui est le plus apte à répondre aux
besoins de chaque enfant.
Est-ce que le tuteur peut être la
même personne que le liquidateur ?
Certains parents nomment la
même personne à la fois le tuteur
de l’enfant et liquidateur de la
succession. Alors, cette personne
supervise les finances de leur enfant en tant que liquidateur, et en
est le tuteur en même temps. Cela
peut simplifier les choses, car le
tuteur a accès directement à l'argent de la succession quand il en
a besoin sans avoir à interagir
avec quelqu'un d'autre.
D'autres familles préfèrent séparer les responsabilités. Par exemple, une tante peut être désignée
tutrice pour prendre soin de l’enfant et le grand-père est nommé
liquidateur pour gérer les avoirs
de l’enfant.
Cela peut être une façon de
mêler un maximum de personne
dans l’éducation de l’enfant.
Cela requièrt cependant de tenir
compte d’un autre critère dans le
choix de ces personnes clefs : le
tuteur et le liquidateur doivent
bien s'entendre, car ils auront à
agir ensemble pour le bien-être de
l’enfant.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site au
www.paulgermainnotaire.com.
Vous y trouverez des informations
complémentaires à cette chronique.
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Le gaz de schiste

(10e partie)

Un mot à dire sur notre destinée
Odette Morin
Certains se demanderont pourquoi s’acharner sur un sujet qui ne
fait presque plus la manchette.
Après la très rassurante annonce
de l’Évaluation environnementale
stratégique (EES), nous apprenons
que les groupes de citoyens et d’environnementalistes ont été exclus de
son comité.
Lors d’une réunion à Oslo le 19
mai, Michael Binnion, présidentdirecteur général de Questerre affirmait, devant les actionnaires de la
compagnie que «l’EES que Québec a
enclenchée pour déterminer s’il faut
aller de l’avant avec la filière des gaz
de schiste est en réalité moins un
exercice scientifique qu’un exercice
politique et éducatif qui permettra aux
Québécois d’apprivoiser une industrie étrangère à leur culture, et à la
bureaucratie francophone de se mettre
à l’heure de cette technologie».
Dans une lettre au journal Le
Devoir, les membres du Collectif
scientifique sur la question du gaz
de schiste nous ont fait part de leur
inquiétude en ce qui a trait à la composition du comité de l’EES. En
plus de déplorer l’absence des organisations citoyennes et des groupes

Programmation estival
au 4 Sucres
La programmation de spectacles
Été 2011 du Café 4 Sucres est désormais disponible. De l’humour,
de la musique et les mercredis de la
relève sont au menu pour les mois
de juillet et août prochain. Bon
spectacle ! Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site
www.cafe4sucres.com ou téléphonez
au 450-432-3784.
À la Chapelle sur le Lac
de Sainte-Adèle
Le 25 juin à 20 h, la St Jean se
poursuit à la Chapelle sur le Lac de
Sainte-Adèle : Avec Les voix du Lac,
Charles Johnson, guitaristevioloniste, auteur-compositeurinterprète ainsi qu'Alex en solo,
auteur compositeur interprète.
1300 ch. du Chantecler. Entrée
gratuite, contribution volontaire.
Venez faire la fête avec nous !
Place au théâtre d’été
Le Petit Théâtre du Nord propose
encore une fois cet été une nouvelle
création théâtrale. Cette fois-ci,
c’est l’œuvre de Jonathan Racine et
de Mélanie Maynard, La Grande
sortie, qui sera mise en scène dans
la salle intime de Blainville.
Suzanne Garceau, Sébastien
Gauthier, Mélanie St Laurent et
Sarah Desjeunes sont les comédiens principaux de cette pièce présentée à partir du 25 juin. Pour se
procurer des billets : 450-419-8755
ou au www.petittheatredunord.com
Lancement d’un guide
pour retraités
L’association coopérative d’économie familiale des BassesLaurentides (ACEF), chef de file

environnementaux, ils s’étonnent de
l’exclusion par le gouvernement de
plusieurs champs de compétence.
Ont été écartés du comité les experts
en politique énergétique, en économie, en comptabilité publique, en
sociologie, en santé publique, en
aménagement, en agriculture, etc. ,
et j’ajouterais en hydrologie.
Ils concluent cette lettre comme
suit : « En tant que scientifiques,
nous constatons que l’EES telle
qu’elle se présente à l’heure actuelle
ne répond pas aux attentes en ce qui
a trait à la pertinence et à la rigueur
nécessaire dans le cadre d’une telle
démarche. Sans des correctifs
importants quant au mandat du
Comité, sans des ajouts significatifs
en matière de ressources compétentes, sans un rigoureux plan de
travail, sans une transparence qui
garantisse la participation du public,
nous craignons que cette étude
devienne un exercice stérile, voire
une imposture ».
Il est légitime de se demander si
nous avons encore un mot à dire sur
notre destinée. Nous serons ceux
qui financeront cette étude qui profitera à l’industrie. De plus, nous et
notre descendance serons ceux qui

subiront les dommages environnementaux et qui paieront pour tenter
de les réparer. Depuis l’avènement
de cette filière, les principes fondamentaux de la démocratie ont été
bafoués. Nous n’avons pas un mot à
dire. Aujourd’hui, il semble que les
intérêts financiers des grandes compagnies priment sur la salubrité de
notre eau, de notre air et de nos sols.
Devrait-on en plus leur dérouler le
tapis rouge pour laisser ces compagnies se servir au grand buffet
ouvert qu’est le Québec.
Selon Louis-Gilles Francoeur du
journal Le Devoir, en 2010, on a
connu une augmentation record de
5 % des émissions de gaz à effet de
serre (GES). Les grands pollueurs
tardent à s’entendre sur un plan de
réduction des émissions de GES
destiné à stabiliser la hausse du climat planétaire à 2 degrés Celsius
comme il avait été convenu à
Copenhague. À ce rythme, le seuil
de 32 milliards de tonnes de GES
par année, le sommet anticipé pour
2020 qui constitue la limite à ne
jamais dépasser, sera atteint en
2012, soit neuf ans plus tôt. Au-delà
de 2 degrés, le réchauffement climatique commencera à s’engager dans
une phase d’auto-alimentation

en consultation budgétaire et en
défense des droits de consommation, a dévoilé le 8 juin dernier son
nouveau guide conçu spécialement
pour les nouveaux retraités :
« Ma retraite… mes droits, mes
finances ». Une foule d’informations est réunie dans ce document
de 56 pages qui est en vente au
coût de 8$. Pour plus d’informations : 450-430-2228.

ouverture avec le très renommé
Quatuor Alcan. Le CAMMAC
assure maintenant le transport par
navette de Lachute jusqu’au centre
pour la modique somme de 7,50 $.
La programmation complète et les
formulaires d’inscriptions sont disponibles sur www.cammac.ca.

FASS fête ses 20 ans
Le Festival des Arts de SaintSauveur (FASS) fête ses 20 ans en
proposant une programmation
anniversaire hors du commun. Des
primeurs et des compagnies coup
de cœur qui ont marqué le FASS
pendant son existence prendront
part dans les 26 spectacles proposés
entre le 28 juillet et le 7 août. Pour
obtenir l’horaire des spectacles
consultez le site www.fass.ca.
Big Bazar et Michel
Fugain
Le 18 juin prochain se déroulera le
spectacle annuel du Chœur des
jeunes de Saint-Sauveur à l’auditorium de l’école secondaire
Augustin-Norbert-Morin. Le spectacle est inspiré des chansons du
groupe des années 70, Big Bazar, et
du chanteur Michel Fugain. Si vous
voulez entendre ces jeunes de 5 à
12 ans vous faire vibrer, contactez
Myriam Fortin au 450-712-0974
pour vous procurer vos billets.
Les concerts-brunchs
du CAMMAC
Le Festival CAMMAC a sorti sa
toute nouvelle programmation
pour la saison estivale 2011, du 3
juillet au 14 août. Chaque
dimanche, dès 11 h est présenté un
concert classique suivie d’un
brunch maison. Le Festival fait son
Le Journal des citoyens — 16 juin 2011

1001 pots 2011 Céramique, jardins et thé

Du 15 juillet au 14 août aura lieu à
Val-David la 23e édition de 1001
pots. Cet évènement est le plus
considérable du genre au Canada.
Il permet aux visiteurs de découvrir
la crème de la production de céramique d’ici. Un différent artisan
présentera ses œuvres chaque jour.
1001 pots est le parfait moyen
pour s’initier à la confection d’objets de céramique et pour échanger
avec des artisans. De plus, le
site abonde de jardins où prendre
du thé. Consultez le site
www.1001pots.com pour plus d’informations et pour consulter la
liste des activités et des ateliers.
Prévost en vedette
sur Internet
Le site web urbania.ca, divertissant
et informant, a publié un court
topo sur Prévost qui en fait sa ville
de la semaine. Un léger historique
de la région, le pont Shaw, la gare,
les loisirs et autres sont racontés
sous la plume de Judith Lussier,
Montréalaise et ancienne stagiaire
au Journal en 2002. Joli clin d’œil
d’une ancienne collaboratrice.
Art in situ aux Jardins
du Précambrien
La saison estivale s’annonce passionnante aux Jardins du
Précambrien de Val-David où se
déroulera le 11e symposium international d’art in situ de la fonda-

incontrôlable. Cette hausse de température libérera des milliards de
tonnes de méthane enfouies dans le
pergélisol nordique et au fond des
mers sous forme d’hydrate de
méthane, une sorte de glace qui
s’enflamme au contact de l’oxygène !
Pendant que nous nous dirigeons,
vitesse grand V vers la catastrophe,
nos dirigeants laissent tomber les
énergies alternatives peu ou pas polluantes en faveur de ce gaz. Plusieurs
éminents experts s’accordent pour
dire qu’en additionnant toutes les
étapes de l’exploration, de l’extraction avec la combustion du gaz de
schiste, on arrive à un bilan plus
lourd en GES que celui du charbon.
Depuis quelques années, on assiste à
une frénésie de forage aux ÉtatsUnis et au Canada. Au Texas, où la
sécheresse sévit depuis plusieurs
années, les gens commencent à en
avoir ras le bol, car ils doivent se
rationner en eau tout en regardant
passer à longueur de journée, des
centaines de camions-citernes remplis à bloc d’eau potable destinée
aux forages.
Comme le dit si bien M. Francoeur
« les vrais décideurs de ce monde
roulent dans de gros 4 x 4 climatisés
dans lesquels ils se sentent à l’abri de
toute crise climatique ».

tion Derouin. Une dizaine d’artistes internationaux viendront y
réaliser des œuvres inédites sous le
thème du LEGS. L’événement
débute le 16 juillet et la programmation s’étale sur une période de
huit semaines d’activités. Pour plus
d’informations, 819-322-7167 ou
le 1-877-858-1222.
Le sport récompensé
Le 30 mai dernier, s’est déroulé à
l’hôtel de Région la 8e remise de
bourses du Fonds de l’Athlète des
Laurentides. Le Fonds a octroyé
16 bourses totalisant un montant
de 8600$ à des athlètes, des entraineurs et des équipes de sport de la
région. L’organisme a également
remis la 2e bourse Lise-Bélanger,
accordé à l’athlète ayant réussi le
mieux à concilier entrainement sportif et études. La lauréate pour ce prix
académique est Nathaëlle MartinMarcotte, joueuse de soccer et résidente de Lorraine. Il est important
de mentionner que le club Neptune
Synchro s’est également fait attribuer
une bourse de 1000$.
Michel Brière honoré – Lors du
même évènement, le Fonds de
l’Athlète des Laurentides a rendu
hommage au boxeur Michel
Brière. Le 4e Prix hommage HenriDecarnelle lui a été décerné afin de
souligner l’ensemble de sa carrière
en tant que boxeur, entraineur et
bénévole. En plus d’avoir été un
athlète exemplaire dans sa discipline et d’avoir été maintes fois
décorés, M. Brière se démarque par
son implication auprès des jeunes
décrocheurs et délinquants. Il a
géré plusieurs écoles de boxe et est
présentement entraineur-chef du
Centre régional des amateurs de
boxe (CRAB) de Saint-Jérôme.

Nos députés fédéraux se préparent
Michel Fortier

La nouvelle députation fédérale se prépare, le député de
Laurentides–Labelle, MarcAndré Morin et le député de
Rivière-du-Nord,
Pierre
Dionne-Labelle, ont été assermentés le 20 mai dernier. Ils
ont reçu des formations, ont
déjà commencé à s'exprimer à
la Chambre de communes, ils
seront au congrès fédéral du
NPD ce week-end à
Vancouver. Si le bureau de la
circonscription de Rivière-duNors est ouvert, celui de
Laurentides–Labelle le sera au
cours du mois de juillet. Ils
auront bientôt leurs bureaux

ouverts et fonctionnels, prêts à
accueillir vos doléances.
Une intervention du député
de Rivière-du-Nord
« Monsieur le Président, c'est
avec beaucoup de tristesse que
nous avons appris aujourd'hui
la mort d'un des plus grands
auteurs compositeurs interprètes de sa génération, M.
Claude Léveillée. Artisan de la
première heure de la chanson
québécoise, ce grand artiste
nous a légué des textes et des
mélodies qui résonneront
pour toujours dans la
mémoire collective québécoise. Nous nous souvien-

drons de ce chansonnier
intense, assis seul derrière son
piano, avec sa voix profonde,
qui nous chantait ses amours,
son Frédéric, ses pianos nostalgiques, son pays intérieur, sa
liberté.
Au nom du Nouveau Parti
démocratique, je tiens à offrir
mes sincères condoléances à la
famille et aux proches de
M. Léveillée, et à rendre hommage à cette légende qui a
contribué grandement à enrichir la culture québécoise.
Et le député entonne une
chanson de Claude Léveillée
« Je me fous du monde
entier... »

2955, boul. Curé Labelle, Prévost

Tél. : (450) 224-2322
www.physiodesmonts.com

BON JARDINAGE
BON DOS!

Au moment de la signature, au Parlement d’Ottawa, le nouveau député de Laurentides–
Labelle, Marc-André Morin et Pierre Dionne-Labelle, nouveau député de Rivière-du-Nord

Constance, porte de l'Allemagne
Quand la sculpture exprime la liberté d’un peuple
Michel Fortier
Arrivé en Allemagne par la ville de Constance (Konstanz)
n'est pas exactement le parcours le plus fréquent, mais ce
fut le mien. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir à
la sortie de la gare et en vue du port cette remarquable
femme tenant un petit homme chétif dans chaque main.
Je découvrirai par la suite que tenu entre 1414 et 1418 dans le
ladite femme représente Imperia,
port de la ville.
une courtisane italienne tenant dans
Cette sculpture de 10 mètres est
ses mains le pape Martin V et l'em- l'œuvre de Peter Lenk, un sculpteur
pereur Sigismond, faisant référence habitant Bodman sur le lac de
au Concile de Constance qui fut Constance. Le sculpteur a voulu établir un lien entre
La belle Imperia
qui fait partie des
Cent contes drolatiques d'Honoré de
Balsac et qui était
une satire féroce de
la morale du clergé
catholique.
Peter Lenk, ce
sculpteur coloré et
irrévérencieux que
nous avons eu le
plaisir de rencontrer, nous raconta
que la sculpture
Imperia avait été
installée une nuit
en 1993, par luiImperia, courtisane italienne tenant dans ses mains le pape Martin V et même
et une
l'empereur Sigismond dans le port de Constance.
équipe aguerris,

dix mètre de béton, même vide de
l'intérieur, ça s'impose. D'après lui,
la constitution Allemande, imposée
par les Américains après la guerre de
39-45, ayant doté les Allemands
d'un droit interdisant de détruire
une œuvre d'art, et de ce fait interdisant de condamné un artiste pour
son œuvre, faisait des Allemands,
des citoyens plus libres que les
Américains eux-mêmes. La ville de
Constance ne pouvant se débarrasser de cette sculpture « encombrante », s'est par la suite portée
acquéreur de l'œuvre qui est devenue aujourd'hui un véritable
emblème pour cette très belle vieille
ville.
Afin de soutenir son propos le
sculpteur nous a montré une parti
d'un bas relief (acquise par la ville de
Bodman-Ludwigshafen) montrant
la chancelière Allemande Angela
Merkel, nue en compagnie
d'hommes influents tels que l'ancien ministre allemand des Finances
Hans Eichel, l'ancien chancelier
Gerhard Schröder, le gouverneur de
Bavière Edmund Stoiber et l'actuel
leader des démocrates libres Guido
Westerwelle. Il me regarde en me
disant, si javais fais cette sculpture

Parc régionale des Pays-d’en-Hauts

Un nouveau plan directeur
d’aménagement
Eric Mondou
La MRC des Pays-d’en-Haut
a lancé à Piedmont le 1er
juin dernier son tout nouveau Plan directeur d’aménagement du Parc régional
des Pays-d’en-Haut.
Ce document produit conjointement entre la MRC des Pays-d’enHaut et le Parc Régional des Paysd’en-Haut représente un outil de
référence pour toute personne désirant connaitre les équipements
récréatifs de la région en plus de pro-

poser une vision de développement
récréatif à l’échelle supra-locale.
L’implication directe des citoyens à
l’élaboration du plan d’aménagement, soit par leurs commentaires
ou leur présence lors de consultations publiques, a été grandement
appréciée de la part des responsables
du projet. Afin de concrétiser les
demandes formulées dans le plan
d’aménagement, le conseil des
maires s’est rallié à un plan d’action
qui s’étendra jusqu’en 2015 et qui
représentera un investissement global de 700 000$.
Le Journal des citoyens — 16 juin 2011

au États-Unis avec George W. Bush
et Dick Cheney, ne croyez-vous pas
que je serais en prison aujourd'hui?
Accusé d'avoir produit une œuvre
pornographique, il a répondu
« quand il s'agit de leurs privilèges et
de l'argent qu'ils prennent dans les
poches des citoyens, ils sont tous
prets à prendre le sceptre de la
parole, mais la politique est bien
plus pornographique que n'importe
quel art. »
Un voyage qui commence par une
telle rencontre, ne peut qu'être merveilleux.

#

Élément d’un triptyque exposé à BodmanLudwigshafen qui présente au centre, la chancelière Angela Merkel.

L’arrivée de l’été rime avec désherber les plates-bandes, planter
les fleurs, cultiver le potager,…
mais aussi soulever des charges
lourdes, maintenir des positions
accroupies prolongées, pelleter
de la terre!!! Ce n’est pas sans
douleur qu’on arrive à aménager
le terrain. Beaucoup de gens
souffrent des maux de dos durant cette période de l’année et
les ressentent pendant quelques
jours allant jusqu’à plusieurs semaines après les efforts.
Ces inconforts peuvent souvent être évités simplement en
modifiant certaines habitudes,
mais tout d’abord, faisons un
bref survol de l’anatomie du bas
du dos. La région lombaire (le bas
du dos) compte 5 vertèbres et,
entre chacune de ces vertèbres,
il y a des petits coussinets qu’on
appelle des disques. Ces derniers
sont composés d’environ 80%
d’eau et ont comme fonction
principale d’absorber les différents chocs que la colonne peut
subir. Par-dessus ces structures
s’attachent des ligaments et des
muscles qui ont comme fonction
de stabiliser les vertèbres afin
d’éviter un mouvement excessif
de ces dernières. Ainsi, lorsqu’on
jardine dans une position prolongée avec le dos arrondi, les
structures du dos s’étirent tranquillement et s’affaiblissent. Ces
structures peuvent être la source
de la douleur en plus des disques
qui deviennent plus vulnérables
à se déformer.
Pour éviter des dommages à
ces structures, il y a plusieurs habitudes simples à adopter. Tout
d’abord, évitez la position accroupie avec le dos arrondi. Il est
préférable d’opter pour une position qui permet
! de maintenir le
bas du dos droit. De plus, s’il faut
se pencher ou lever une boîte à
fleurs qui est sur le sol, pliez les
genoux en gardant le dos droit et
collez la charge le plus près possible de vous. Ne négligez surtout pas le poids de la charge.
Trop souvent, on surestime les
capacités de notre dos. Si vous
avez à pelleter de la terre ou du
paillis, évitez les mouvements de
torsion qui pourraient endommager les disques. Il est préférable de tourner avec tout le corps
en déplaçant les pieds. Si les
tâches s’éternisent et les voyages
de terre se multiplient, permettez-vous de prendre des pauses
afin de changer de positions et
de donner un peu de repos à
votre dos.
Finalement, adopter des
bonnes habitudes prolonge la
bonne santé de votre dos et
maximise votre qualité de vie!!!
Bon jardinage cet été!
Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes
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Symposium sur l'énergie à l'école des Hauts-Sommets
Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-cadeau
d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en participant au concours DÉFI.

Charade
- Mon premier est la troisième lettre
de l’alphabet.
- Mon deuxième est un meuble de
repos.
- Mon troisième n’est pas en haut, il
est en …

- Mon quatrième est notre planète
chérie.
- Mon tout est en âge d’être marié,
mais ne l’est pas.

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

1

2

3

4

5

3 – Rongeur spécialiste en construction
de digues.
4 – Belle fleur odorante, sa tige est
épineuse.

❑❑❑❑❑
1 – Légumineuse qui sert à faire le tofu.
2 – Sons de fréquence trop élevée pour
être perçus par l’oreille humaine.

5 – Lieu destiné à loger les chevaux.
Mot recherché : Substance alimentaire à saveur douce._________

Qui suis-je ?
Voici les trois indices qui désignent le même mot.
1 – État d’Europe sur l’Atlantique formé de plateaux descendant en gradins
vers l’océan.
2 – Ici, on cultive la vigne et mon vin le plus célèbre est le porto.
3 – Je compte plus de 10 millions d’habitants, dont certains habitent ma
capitale, Lisbonne.

COUPON-RÉPONSE
Concours

Juin 2011

Charade__________________________________________________
À la recherche du mot perdu_______________________
Qui suis-je ? ____________________________________________
Nom

--------------------------------------------------------------------

Ville

--------------------------------------------------------------------

Âge ----------------------------- Tél-----------------------------------Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches
de Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le aux Éditions Prévotoises,
concours DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.ca.
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. Toutes les réponses y seront aussi publiées. 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 SainteAnne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les facsimilés sont acceptés.
RÉPONSES DE MAI 2011

La gagnante du
DÉFI de mai
est
Cynthia
Verreault, 10
ans de Prévost.

CHARADE :
K – Mai – Rat – Man = Cameraman
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
PLA GE
1 – Pion
2 – Lundi
3 – Août
4 – Gorille
5 – Estomac
Qui suis-je ? Le canal de Panama

SOLuTiON DES JEux DE LA PAGE 28

Mots croisés - Odette Morin
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À la recherche du mot perdu
1
P

2
R

3
O

1 – Pègre
2 – Récession
3 – Obésité
1
T

2
E

1 – Tatouage
2 – Ecstasy
3 – Clip

4
F

5
I

6
T

Efficacité énergétique à
l’honneur au secondaire
Christian Roy

Le 31 mars 2011 s’est
déroulé, à l’école secondaire des Hauts-Sommets,
située à Saint-Jérôme, un
symposium portant sur
l’efficacité énergétique.
Dans le cadre de leurs cours, les
180 élèves de troisième secondaire
ont monté une exposition sur plusieurs sujets tous reliés à l’efficacité
énergétique. Des équipes de deux ou
trois étudiants ont été créées et chacune d’entre elles devait traiter
d’une thématique telle que le chauffage, le gaz naturel, le transport, etc.
Les 59 équipes devaient s’assurer de
garder l’intérêt des visiteurs, entre
autres, en ayant un aspect visuel
intéressant. De plus, leur présentation leur a permis d’être évalués sur
leur compétence à communiquer
oralement dans le cadre de leur
cours de français.
Quant à lui, Bruno Berthiaume,
étudiant participant au symposium,
a bâti son projet sur le thème de la
maison 100 % écologique. Son
coéquipier et lui proposaient, à travers une présentation de 15 à 20
minutes, plusieurs méthodes pour
convertir un foyer complètement
normal en une habitation efficace
énergétiquement. Des réservoirs de
récolte des pluies, des panneaux
solaires, des éoliennes de maison et
des puits de lumière sont quelquesuns des exemples suggérés pour
obtenir une maison 100% écolo-

4
H

5
N

gique. « Je suis heureux d’avoir aidé
des gens à économiser plus d’énergie
dans leur maison. […] J’ai trouvé ça
très plaisant. J’en ai appris beaucoup, mais ce qui était bien c’était
de le transmettre aux autres », souligne le jeune étudiant motivé. Il est
important de souligner que ces deux
jeunes ont gagné le prix de performance pour une note de 97 % qui
est le meilleur résultat possible d’obtenir avec la réforme d’éducation au
Québec.
Le symposium s’est déroulé en
deux temps. L’après-midi était
consacré exclusivement à la visite de
l’école secondaire des HautsSommets et la soirée était dédiée à
l’entière communauté, mais plus

Voici l’occasion de participer à
la production d’un vrai journal !
Tu as entre 10 à 16 ans et
l'été te semble toujours
trop long? Tout t'intéresse
et tu aimerais l'écrire ou le
mettre en image? Le Journal
des citoyens de Prévost,
Piedmont et Sainte-Annedes-Lacs t'offre la possibilité de vivre une expérience
unique en réalisant des entrevues ou en rédigeant des
textes sur des événements
de ton choix qui seront
publiés.

En t’inscrivant au Club Ado Média, il te sera
possible de participer à plusieurs aspects de
la production d’un journal, tels que :
- Le journalisme
- La photographie
- La bande dessinée
Et de couvrir les thèmes et
les évènements qui te passionnent tels que:
- Les sports
- La culture
- Les domaines artistiques
- L’environnement, etc.

6
O

4 – Hip-hop
5 – Noctambule
6 – Oreilles

particulièrement aux parents des
enfants concernés. L’exposition a
connu un fort succès avec une estimation d’environ 500 visiteurs.
Ce projet a permis aux élèves de
faire de nombreux apprentissages
développant plusieurs facettes de
leurs compétences scolaires et personnelles. « J’ai appris à être plus
organisé lors de ce projet, parce que
c’était un gros projet et il comptait
pour beaucoup. J’ai appris plein de
choses sur l’efficacité énergétique,
entre autres. J’ai également pu devenir moins gêné face à un public. [...]
Je conseille que le projet soit repris
parce qu’il prépare les jeunes aux
projets de plus grosse envergure de
secondaire quatre et cinq.

Été 2011

4 – Fusions
5 – Impôt
6 – Taupe
3
C

Bruno Berthiaume et Frédérick Hamon (Photo : courtoisie de l’école secondaire des Hauts-Sommets)

• Inscriptions limitées
• Des frais pourraient être rattachés à
certaines activités
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Tu veux d'autres informations, rejoins-moi au :
450-275-9303
et demande Christian Roy ou écris-moi :
clubadomedia@journaldescitoyens.ca

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Lancement de la saison En Scène
Lyne Gariépy
J’ai assisté au lancement de la saison 2011-2012 d’En
Scène. Au programme, plus d’une centaine de spectacles
répartis en 8 séries thématiques : théâtre, découvertes,
humour, chanson, musique et contes, musique classique,
jeune public et aventure scolaire.
Plusieurs artistes se sont déplacés et critique m’a donné le goût de voir
pour l’évènement. Certains sont
son spectacle.
venus nous parler de leur spectacle,
Dans la catégorie théâtre, nous
comme Montréal Guitare Trio,
aurons la chance de voir les BellesNicolas Pellerin, les humoristes Sœurs, avant qu’elles n’aillent en
Dominic et Martin, Philippe Bond, France, Le boss est mort, avec Benoit
et à la surprise des gens dans la salle,
Brière, Shirley Valentine, Motel des
Marie-Élaine Thibert. D’autres nous Brumes, avec Pauline Martin, L’esprit
ont fait des extraits de leur spectacle, de famille, L’oratorio de Noël, et le
entre autres, inside out- hommage à classique Broue.
Pink Floyd, le groupe Trois, l’harmoMon coup de cœur se trouve dans
niciste Guy Bélanger, les humoristes la catégorie découvertes. Ian Kelly,
Geneviève Gagnon et Dorice Simon. un auteur-compositeur-interprète,
J’ai été agréablement surprise par l’exqui sortait son troisième album,
trait présenté par cette dernière, que je Diamondssss and plastic, le même soir
ne connaissais pas. Son humour direct

Vendredi 27 mai 2011

Une soirée des plus réussie
pour le Ciné-Club de Prévost
Claudette Chayer
Le Ciné-Club de Prévost accueillait la cinéaste Louise
Leroux et le producteur Richard Blackburn de la maison
Shoot Film de Morin Heights lors de la projection du documentaire « Maîtres chez eux ».
Plus de cinquante cinéphiles ont cières de cette belle région du
pris place à l’église St François-Xavier Québec.
pour se plonger dans l’univers de la
Après le visionnement, Mme Leroux
Gaspésie à l’époque où le projet d’un s’est fait un plaisir de répondre aux
parc d’éoliennes a pris forme. Nous multiples questions des participants et
avons pu suivre le cheminement des a accueilli également les observations
favorables à cette nouvelle source
agriculteurs aux prises avec les négociations avec les promoteurs et les d’énergie renouvelable qui suscite plureprésentants d’Hydro-Québec, mais sieurs commentaires. La présence du
nouveau député Marc-André Morin
également avec le peu de support
de l’Union des agriculteurs. Les et de plusieurs conseillers municipaux
de Prévost nous démontre l’intérêt de
Gaspésiens nous ont démontré leur
détermination à faire réussir ce projet nos élus pour des sujets qui nous touchent tous. M. Jean-Pierre Joubert a
afin de sortir des difficultés finan-

Photo : Joanis Sylvain

De tout pour tous !

que le lancement d’En Scène. Ce
résidant des Laurentides, dont j’ai
adoré l’album Speak your mind, sera
en spectacle le 25 novembre 2011.
Dans la même catégorie, notons Alex
Nevsky ainsi que la présentation
d’un match officiel de la ligue nationale d’improvisation.
En humour, nous sommes gâtés:
Philippe Bond, Lise Dion, Mike
Ward, Daniel Lemire, Patrick Groulx,
Dominic Paquet, Le comique club
(animé par Dominic et Martin), Jeanmichel Anctil, Cathy Gauthier,
fait la pige pour le tirage de fin de saison du Ciné-Club pour découvrir que
M. Stéphane Parent également
conseiller avait gagné le prix du livre
de Jean-Claude Labrecque et Francine
Laurendeau Souvenirs d’un cinéaste
libre.
Cette soirée mettait fin à la saison
hiver 2011 du Ciné-Club de Prévost
pour faire relâche pour l’été. Les activités reprendront de plus belle en
août avec la présentation le 26 du
film J’m'en va reviendre de l’Abitibi,
une réalisation de Sarah Fortin, qui
raconte qu’après avoir considéré brièvement de raccrocher son chapeau, le
chanteur-auteur-compositeur
Stephen Faulkner Cassonade décide
de partir en tournée avec un groupe
de jeunes conduit par le musicien
Carl Prévost.
Voici un avant-goût de la programmation d’automne 2011: Le fantôme
de Mirabel – réalisation Louis Fortin
et Éric Gagnon Poulin, Falardeau –
réalisation Germán Gutierrez et
Carmen Garcia et le documentaire
de dernière heure Chercher le courant
des réalisateurs Nicolas Boisclair et
Alexis de Ghelder avec Roy Dupuis.
Une belle brochette de films qui sauront nous intéresser. Le Ciné-Club
de Prévost vous souhaite un merveilleux été en espérant vous revoir en
grand nombre en août.

Ladie’s Night, et je ne les nomme pas
tous! Certains spectacles sont en rappel, donc des spectacles bien rodés.
Dans la série Chanson, Nadja,
Michel Louvain, Roch Voisine,
Sylvain Cossette, Florence K, Beatles
Story, Richard Séguin, Ima et Isabelle
Boulay ne sont que quelques-uns de
ceux qui nous rendront visite.
Dans les catégories musique et
conte et musique classique, il y aura
entre autres Les Charbonniers de
l’enfer, le Montréal Guitare Trio,

Nicolas Pellerin (le frère de Fred
Pellerin); La Sinfonia de Lanaudière,
Trois et Marie-Josée Lord, entre
autres.
Le jeune public sera choyé avec la
présence d’Arthur L’aventurier et de
Shilvi, de Wigwam et des pièces La
Librairie, L’Atelier et Ginkgo et la jardinière.
Les billets seront mis en vente le 18
juin dès 9 h à la billetterie d’En
Scène, et il y a suffisamment de choix
pour satisfaire tous les goûts!

B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.
2943, Boul. du Curé-Labelle, Prévost
Quécec J0R 1T0

1273, DES SORBIERS, PRÉVOST

450 436-7612

Informatique à domicile
Dépannage à domicile
Formation
Destruction de virus & Espion
Réseau sans fils & Répartiteur
Optimisation & Mise à jour

Patrice Lavergne

patrice@formatiquelaurentides.com

L'équipe du Ciné-Club de Prévost et ses bénévoles lors de la projection du film MAÎTRES CHEZ
EUX en présence du producteur et de la réalisatrice, le 27 mai 2011. De gauche à droite: André
Ribotti, Gem Ribotti, Myrielle My, Yvonne Locas, Diane Meunier, Nicole Deschamps, Léo Drouin,
Claudette Chayer, le producteur du film Richard Blackburn et la réalisatrice Louise Leroux
(Shootfilms et Studio Morin-Heights).
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Spectacles d’ici

avec Gisèle Bart

Johanne Cantara et ses musiciens

Berceuses pour adultes consentants
peux supporter Serge Gainsbourg,
j’ai enfin pu comprendre, grâce à
l’intelligente interprétation et à l’articulation resserrée de Cantara, l’engouement qu’on leur porte. Les
paroles de Jardin d’hiver et de
Chanson de Prévert me sont devenues (enfin !) intelligibles et m’ont
charmée au plus haut point. Une
belle surprise : Samba Saravah de
Powell, si bien explicative du genre.
Un moment qui demandait beaucoup de cran fut la version
« Cantara », originale, géniale et bien
articulée du Carmen de Bizet. La
chanson C’est le printemps et sa

Je suis amateur de café, corsé. Mais, de temps en temps,
j’aime boire du thé, pas trop fort, parfumé à la bergamote.
Ça me fait du bien, ça me calme et ça m’aide à digérer. Ce
samedi 21 mai, à la salle Amal’Gamme de Prévost, après les
impétueux concerts auxquels nous avions eu droit durant
toute la saison, il n’était pas désagréable de se reposer sur
une plage du Brésil en compagnie de Johanne Cantara et
de ses musiciens.
articulation particulière fait aussi
partie du personnage. Il fait bon, il
fait bleu, il fait soleil. Les algues se
balancent au gré des flots, les
hanches ondulent lascivement et, si
j’ose dire, cela devenait parfois pour
nous un supplice de Tantale que de
ne pas pouvoir danser. Cantara nous
chante un répertoire connu, C’est si
doux, La fille d’Ipanéma, La
Javanais, par exemple. Un répertoire
connu, mais revisité. Ainsi, moi que
Henri Salvador ennuie et qui ne

AVOCATE

MÉDIATRICE ACCRÉDITÉE

•Divorce
•Vices cachés
•Incorporation
•Civil

•Garde et accès
des enfants
•Pension alimentaire
•Partage des biens

Frôler la perfection
Elles sont « toutes trois hautement diplômées en interprétation de leur instrument», nous dit l’historique de l’ensemble FIESTANGO formé de la pianiste Janie Caron, de la violoniste Amélie Lamontagne et de la contrebassiste
Geneviève Bigonnesse. Ce samedi 28 mai, à la salle
Amal’Gamme de Prévost, ça s’entendait.
Toutes de noir vêtues, avec juste ce l’origine une danse de maisons
qu’il fallait de brillants pour saisir la
closes en Argentine. Ce que nous
lumière, les trois jeunes femmes avons appris, c’est qu’il fut parfois
nous ont donné une prestation dansé par des hommes en mal de
digne des plus grands orchestres de conquête féminine. Ce samedi, il
musique dite « classique ». La finesse nous était facile d’imaginer les glisdu violon, la pureté du piano et le sements sensuels des corps sur les
pistes de danse, les courses folles
sensible archet de la contrebasse y
jouèrent toute la gamme des émodans les escaliers, les confidences sur
tions directement sur notre plexus l’oreiller. Quelques facéties de la
solaire, depuis les sautillements part des trois musiciennes nous ont
ludiques de Bando jusqu’aux dramadémontré qu’elles semblent avoir
tiques accords de La mort de l’ange
choisi le tango non seulement par
en passant par les plaintes torturées goût et/ou pour se distinguer, mais
aussi pour se départir de temps en
de Jalousie. Les trois instruments s’y
fusionnaient dans une harmonie qui
temps du décorum des orchestres
touchait parfois la gémellité, tour à
symphoniques, quitte à y revenir
tour mis en valeur, en particulier
aisément, vu qu’elles possèdent le
talent et la maîtrise nécessaires.
dans Contrabajeando pour la contrebasse, dans Gitango pour le piano et
Nous avons également appris que
dans Bordel pour le violon, nous Piazzola, un Argentin à qui le tiers
savions déjà que le tango était à
du programme était consacré, s’était

Possibilité de séances gratuites de méditation

450 229-1060
Me

LANGELIER
DENYSE
médiatrice/avocate

1394, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
Face à l’hôtel de ville
Sans frais, composez le 1-877-929-1060

Développée par le
Dr Robert St-John dans
les années 1960, le massage
métamorphique est une technique de
massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Reçu
pour assurances

Il permet de reconnecter l’individu à sa période
prénatale en libérant des empreintes émotionnelles
et des blocages psycho énergétiques. Ceci faisant, le
potentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse entre autres aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble du
sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218,
www.pierredostie.com

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI

Nouveau! Blanchiement en 1 heure
avec système ZOOM

Services offerts:
• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique : facettes, ponts
et couronnes
• Service d'orthodontie : appareils et broches

450-224-0583
2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)
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rendu à Paris dans le but de se vouer
à la composition de « grande
musique ». Mais son professeur l’encouragea à demeurer dans le mode
d’expression où il excellait, le tango,
auquel il insuffla une forme symphonique. Après la pause, une fillette en robette très seyante, noire, à
volants, fut invitée par son animateur de papi à danser un tango sur la
scène, événement dont elle se souviendra certainement toute sa vie.
Arriva mon coup de cœur de cette
soirée, Gitango, du Québécois
H. Lipsky, joué pour nous pour la
première fois par Fiestango : un
grand moment de passion. Trop
longue pour être notée dans ces
lignes, on nous illustra la nomenclature des nombreux effets sur les
cordes, spécifiques au tango, qui
nous avaient tous été exécutés
durant le concert. Un autre grand
moment, La mort de l’ange.
J’aimerais souligner le respect avec
lequel le public attendit la fin de la
longue résonance du dernier accord
au piano pour applaudir. Une fois
de plus c’est à un concert d’exception que nous avons été conviés. Un
concert qui a frôlé du bout des
doigts et des archets, la perfection.

Une soirée à danser
le tango

"pour un beau sourire en santé"

tout en
Des soins
s
puis 14 an
e
d
r
u
e
c
u
o
d
ez vous.
près de ch

guitariste Pierre Côté dont les
« riffs » furent à quelques reprises
spontanément applaudis par un
public appréciateur, et le contrebassiste Alexandre Tremblay, solide,
discret dont la position semblait
être : « Je suis là, tu peux compter sur
moi et j’aime ce que je fais ». En rappel, Johanne demanda très joliment
au matin de « faire lever le soleil ».
Ce fut une belle soirée pacifiante,
sous le signe de l’aménité, mais sans
l’ennui qu’elle peut parfois engendrer, loin s’en faut !
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Daphné
Dubois,
7 1/2 ans
Le samedi le 28
mai 2011, un
merveilleux spectacle a été donné à
Prévost. Il y avait une pianiste qui
s’appelait Janie Caron, une violoniste qui s’appelait Amélie
Lamontagne et une contrebassiste
qui se nommait Geneviève
Bigonnesse. Elles formaient un
magnifique trio. Elles avaient beaucoup de plaisir à jouer ensemble.
Amélie souriait de toutes ses dents,
Geneviève frappait du rythme sur sa
contrebasse et Janie jouait très bien
du piano. J’avais le goût de danser
sur scène avec les musiciennes. J’ai

Photo : Josée Gladu

Pour apprécier ce concert, il fallait
aimer un certain jazz et la musique
brésilienne. Si tel était le cas, nous
avons été superbement servis.
Inconditionnelle de cette musique,
Johanne Cantara nous propose un
répertoire et une façon de chanter
qui incitent à la farniente et à la
rêverie. Tout au long de sa prestation, elle nous berce de sa voix sensuelle, très agréable, avec ce qu’il
faut de rauque pour que nous nous
sachions sur la « planète jazz ». Son

nomenclature de fleurs a su également nous envoûter. Quant à C’est
merveilleux, si elle n’est pas représentative du côté fougueux d’Edith
Piaf, la tendresse qui s’en dégage
cadrait bien dans le ton du récital. Il
me faut quand même mentionner
que toute la soirée, j’ai espéré une
pointe d’ail ou de piment fort, un
peu de relief, quoi ! C’est apparu un
tantinet à la toute fin du
Poinçonneur des lilas, prouvant que
Cantara est tout à fait capable de
sortir de ses gonds de temps en
temps. Surtout, ne pas oublier ses
remarquables accompagnateurs : le

Janie Caron, pianiste , Amélie Lamontagne, une
violoniste et la contrebassiste, Geneviève
Bigonnesse.

adoré toutes les pièces. C’était une
soirée magique.
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Sur la route
de la publicité
FERNANDE GAUTHIER

P ERSONNALITÉ

Tél. : 450-224-1651

DU MOIS DE JUIN

Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route de la publicité…

:

Mon coup de ♥ pour monsieur Marc-André
Morin, député NPD de Laurentides Labelle
pour son courage et sa détermination,

N ATALIE T URGEON

collaborateur très apprécié du Journal des
citoyens. Mon deuxième coup de ♥ pour la
solidarité des bénévoles d’aujourd’hui à travers
le Québec.

Le Marché aux Puces Lesage et ses boutiques intérieures

Natalie, personne dynamique et spontanée. Une esthéticienne avec un grand
professionnalisme et d'une dévotion sans borne. Natalie a le souci du détail. Tous
ceux qui gravitent autour de Natalie ne s'ennuient jamais! Compétente, accueillante,
attentionnée, Natalie vous reçoit toujours chez À Fleur de peau chaleureusement. Elle
vous fait sentir unique, un moment avec elle en soins visage, ou en épilation, elle
saura vous charmer! Esthéticienne qui sème la joie autour d'elle et qui dégage une
énergie positive et contagieuse!
À Fleur de peau a le grand privilège d'avoir une esthéticienne fiable et
responsable et adorable.

Fête des Pères le 19 juin
♥

Bonne fête

André Wattier : minéraux de collection
Aux Charmes d’antan : courtepointes, centre de
tables, nappes brodées, rideaux valences, jupes de
lit, housses, couettes, etc.
Créations Amenda Inc. : accessoires en cuir. sac
à main, baggage, distributeur de produits de quincaillerie Daniel Latendresse; clous, vis, cordes,
outils, etc.
Ébénisterie Y. Roy La Barrique du Roy :
ébénisterie architecturale, armoire de cuisine, unité
murale, tonneau de chêne, hêtre, etc.
Électrolux : Balayeuses, balayeuses centrales,
pièces et accessoires. Voir Mathieu Morel.
Gilles Bourgeois : opticien d’ordonnances
Harmonie Confections Andrée : Bijoux
artisanaux, colliers de noisetier, confection
sur mesure, remontage de colliers de
perles…Vêtements neufs de travail : chemises,
pantalons, etc.
Meubles Michel Saint-Pierre : meubles fabriqués sur mesure, reproduction, fabriqués à la main.

ANNONCES
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VOIR leur annonce en page 17.

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! 10 000 exemplaires; 20 000 lecteurs.

Prochaine tombée, le 14 juillet 2011, à 17 h.

Réservez votre espace publicitaire dès maintenant

♥

Que ce soit pour

Petites

Vous pouvez aussi y trouver des bas, des
vêtements de nuit, des robes, des robes de
soirée, des fixtures, des lampes, un bijoutier
sur place, des jouets, etc.

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires

♥

à tous les bons papas.

NBR enr. : Reproductions de poignées antiques,
placage, réparations, fabricant de poignées de
métal sur mesure Quincaillerie pour meubles et
armoires de cuisine, Plus de 10,000 modèles.
Parfumerie du Nord : parfum gros et détail;
Azzaro, Cabotine, Sung Gucci, etc.
Produits
Sanitaires Groupe
Prestige
Lanaudière : voir Alain.
Prowhitening : blanchiment dentaire professionnelle.
Studio Informatique Marc Labrosse : DR en
informatique.
Voyages Gaby Carson Wagon lit : Évelyne
Cuenot, conseillère. Voyante Diane, don naturel
Disponible sur place (kiosque intérieur).

Fernande Gauthier 450-224-1651
par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

vendre ou acheter

Différentes grandeurs disponibles.

®

Entre 15 $ et 70 $

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

2 parutions Rabais de 5%
3 parutions Rabais de 10%

ENTRETIEN RÉPARATIONS

Services ménagers résidentiel et
commercial. Semaine/deux semaines.
Prévost et ses environs Geneviève
Brassard.
514-998-6777
Les Ménagères de Sylvie, entretien ménager. - Confiez vos tâches ménagères à
une équipe. Ménage résidentiel avec reçu
et avec grand ménage. Estimation gratuite.
450-224-4898 Cell. : 450-821-9848
TONTE de GAZON, été 2011. Nous
sommes deux étudiants très travaillants.
Prêts à s’occuper de votre terrain. Nos prix
varient selon la grandeur de votre terrain.
Dominic ou Nicolas 450 694-0244

Marij-O-ngles Technicienne diplômée
Manucure. Pose d'ongles et fantaisies
(Attestation: " Stamping Nail Art")
Sur rendez-vous 450-822-7138

Set de cuisine fini chêne pâle très propre
6 mcx. Tondeuse Honda.
450-224-4218 514-356-0126

$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Moment de détente, ambiance calme. De belles
mains en tout temps ou pour occasions spéciales.

ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

Grosse chatte perdue
au nom de MACY 18 lbs,
oreilles pointues, 4 ans;
couleurs:
noir-caramel- crème
(couleur raton laveur)
dégriffée pattes devant,
chatte d'intérieur,
perdue à Sainte-Anne des
Lacs, rue des Conifères,
aperçue chemin des
Poètes, à Prévost.

Besoin d’un coup de main, réparations
mineures, peinture, céramique, plancher
flottant. Gardiennage pendant votre
absence, plantes, animaux, etc. Préparation
du terrain pour l’été 15 $ de l’heure. Il n’y a
pas de trop petits travaux.
Sylvain Pesant : 450-712-5313

À VENDRE À LOUER
À VENDRE ; HYUNDAI 1999, millage
143625 km, Prix demandé 1250,00$
Couleur noire, 2 portes, automatique. En très
bon état, entretien mécanique continu.
450-224-8967 ou cell 450-712-6975
Réfrigérateur de marque Frigidaire, blanc,
protection anti-grafigne. Très propre 150.00$.
450-224-9556 cell : 450-516-1455

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.
450-227-4294

MASSOTHÉRAPIE
École de massothérapie Art-Massage
formation professionnelle 400 heures
accréditée par revenu Québec et Canada
et l’association RITMA. Inscription
ouverte session, Octobre 2011, 200 $
de rabais pour toutes inscriptions
avant le 15 juillet. www.art-massage.ca
Saint-Sauveur 450-227-5380

COURS-ATELIER
Cours de couture de jour et de soir en
privé ou en groupe à l'atelier Confection
Djustyle.
Julie 514-220-5847
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GROSSE RÉCOMPENSE

Contactez Lucie ou Benoît
450-224-8087
ou 450-224-4924
514-248-3678
ou 514-715-8734
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SERVICE CONSEIL AUTO-CONSTRUCTION / SERVICE PERSONNALISÉ / BOIS DE CHARPENTE 1 ÈRE QUALITÉ / SERVICE DE LIVRAISON RAPIDE
ESTIMATION
À DOMICILE
GRATUITE

PORTES EXTÉRIEURES
EN BOIS OU
EN ACIER
PEUVENT ÊTRE
TEINTES EN USINE
FENÊTRES
ÊTRES À
FEN
CRÉMONE
FEN
FENÊTRES
ÊTRES
OSCILLO-BATTANTES
PORTES INTÉRIEURES
DE TOUS GENRES

FEN
FENÊTRES
ÊTRES PVC BLANC OU COULEUR
FENÊTRES BOIS INT. ALUMINIUM EXT.
ESSENCE DE BOIS PIN ET BC FIR
PEUVENT ÊTRE TEINTES ET VERNIES EN USINE

645, Chemin Ste-Anne-des-Lacs, Ste-Anne-des-Lacs / mat .sadl @cg ocabl e .c a
Téléphone : 450-224-8638 / Téléc : 450-224-8671

Richard Bujold

3026 bou l. La bel le, P rév ost , Qc, J 0R 1T0

Vérification de fuites
avec test d’azote,
analyse de gaz pour conformité
environnementale
et traceur colorant

•

prevautomecanique@videotron.ca

*

95$
99
* Fréon en sus

Expiration le 22 juillet 2011

Nous sommes légalement autorisés à effectuer
l’entretien de tous les véhicules, même neufs, et
le fabricant est tenu d’en honorer les garanties.
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