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"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiment en 1 heure
avec système ZOOM

Des soins
tout en douceur
depuis 15 ans
près de chez vous.
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La visite
des santons
pour Noël
– texte page 37

Dre Isabelle Poirier

450-224-0583

Photo : Michel Fortier

2888, boul. Curé-Labelle,
Prévost

LES AVOCATS

Guérin, Lavallée & associés

Cette collection des Santons de Provence nous vient d’André et Gem Ribotti, oui monsieur pétanque libre de Prévost ! Il
collectionne ces figurines depuis son enfance et a rapporté cette tradition de Provence. Depuis la Révolution française,
on commémore la nativité en montant cette représentation d’un village qui met en lumière les métiers et les caractères
de Provence se réunissant autour de la crèche de Noël. – autre texte page 37

Pages
13, 14 et 27

Pages 8 et 9
Benoît Guérin
60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

450-431-5061
Meubles en pin
sur mesure

La prévention
à Portage
Le centre Portage
à Prévost reçoit
environ 300 adultes
et 100 adolescents
par année qui sont
suivis pour leurs
problèmes de
toxicomanie
– taux de réussite
surprenant !
Ouvert à l'année
samedi et dimanche

Page 32
Les antennes de
télécommunication
L’installation d’une
antenne crée des
controverses tout
autant à SainteAnne-des-Lacs qu’à
Piedmont, les
citoyens et les élus
expriment leur
point de vue.

Fête de Noël
les 17 et 18 décembre

NOUVEAU!
Musicien sur place
de 11 h à 15 h
3009, boul. Curé-Labelle, Prévost

450-224-7222

Des événements
très appréciés
Ce sont des
mélomanes
provenant de plus
de quarante villes
qui assistent aux
spectacles et aux
expositions
de Diffusions
Amal’Gamme.

Heures d'ouverture pour la période des fêtes :
23 et 24 décembre, 30 et 31 décembre de 9 h à 17 h

2845 Curé-Labelle Prévost 450 224 4833

À l’achat d’un déjeuner obtenez un coupon
donnant droit à une entrée 2 pour 1 au spa Ofuro
Déjeuner à partir de

4,60$

+txs

Le Raphaël

*Réservez
*Réservez tôt
tôt pour
pour le
le temps
temps des
des Fêtes
Fêtes !!
Menu
Menu personnalisé
personnalisé en
en table
table d’hôte.
d’hôte.
Salles
Salles privées,
privées, certificats
certificats cadeaux.
cadeaux.
Ouvert
Ouvert lele 24,
24, 25,
25, 31,
31, décembre
décembre et
et lele 1er
1er janvier.
janvier.

• Petites salles privées
• Menu de groupe en table d’hôte
• Menu pour tous les goûts
et tous les budgets
• Carte des vins recherchée etabordable
• Certificats cadeaux disponibles
• Ouvert le midi pour vos groupes
ON Y MANGE :
Tartare, carpaccio, ris de veau, fruits de mer, poissons, moules,
langoustine, carré d'agneau, filet mignon, gibier selon le marché
foie gras maison, canard, veau, ainsi que nos desserts maison.

Les mercredis au menu
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. 19.75$

Menu de 5 à 7 services
le 24, 25, 31 décembre et 1er
janvier

Les Jeudis au menu

Maintenant,

L’assiette

venez vous délecter,
car c’est notre

LE TOUT DU CRU
5 CHOIX DANS UNE MÊME ASSIETTE

• Tartare ,Surf &Turf • Tartare de bison
façon asiatique • Tartare à l’italienne
• Tartare de saumon • Carpaccio de bœuf
• Frites maison
22.50$

Festival du gibier
Bison, Autruche, Cerf, Sanglier,
Wapiti, Faisan Lapin.

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

o
offrez-lui

uun certificat
tifi t
cadeau
cadeau !

Se faire dorloter...

C’est le plus beau des cadeaux!

Soins visage

Soins anti-âge

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

. lumière pulsée [IPL]
. nutrition
. laser fractionné
. entraînement privé en studio
. microdermabrasion par infusion . entraînement de groupe
Zumba . Yoga . Aérobie
. injections Botox® et Juvéderm®

Soins corps

Massothérapie
p

Épilation
p

. traitement cellulite
. laserdermologie
. pédicure

. massage de détente
. massage thérapeutique
hérapeutique
ue

. laser
. électrolyse
. cire

3008 boulevard Curé-Labelle . Prévostt . Québec
bec J0R 1T0
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Clinique minceur

450 2
224 3129

®// MC Marque de commerce
®
c
et marque déposée de Allergan Inc.

Ce Noël,

À Prévost

La guignolée 2011 a pu compter sur la participation des pompiers de Prévost qui
cette année encore, ont bénévolement recueilli les dons monétaires chez IGA marché Piché et au marché Axep de Prévost.
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André Lamoureux
taires c’est encourager la Maison
C’est sous le thème des Noëls d'antan que s’est poursuivi d’entraide de Prévost.
le samedi 3 décembre dernier, la 12e guignolée annuelle de
Merci également au restaurant le
la Maison d’entraide de Prévost sous la présidence d’hon- Rétro Pizzeria, infographie Carole
neur de Sylvie Fréchette, double médaillée olympique et Bouchard, vétérinaire de Prévost,
porte-parole pour cet événement.
CIME FM, Journal des citoyens et
Un nombre record de 222 bien- naissance va également à IGA mar- tous ceux qui de près ou de loin
veillants bénévoles de Prévost et des ché Piché pour sa fidélité à la gui- contribuent à cette réussite. À tous
villes avoisinantes ont sillonné les gnolée de leur communauté. Cette les bénévoles, un gros merci du fond
rues de Prévost sous une tempéra- année annonce un partenariat IGA
du cœur pour votre grand élan de
ture très clémente pour l’occasion Marché Piché et d’AXEP de Prévost, générosité et votre disponibilité.
afin de recueillir des denrées non qui dorénavant, ramasseront vos Sans vous, la guignolée ne serait pas
périssables, mais aussi de dons denrées à l’occasion de la guignolée ce qu’elle est aujourd’hui. Nous
monétaires, qui serviront essentielle- de la Maison d’entraide de Prévost. espérons grandement vous compter
ment à acheter des articles man- Ces derniers accepteront vos denrées parmi nous l’an prochain.
quants pour la confection des jusqu’au 18 décembre inclusiveÀ tous, un très joyeux Noël et une
paniers de Noël, mais aussi à garnir ment. Encourager nos commandi- bonne et heureuse année 2012.
la réserve alimentaire pour l’année.
Le sourire et la fierté se reflétaient
sur les visages des grands autant que
des petits.
Les Prévostois ont été, encore cette
année, d’une générosité exemplaire
malgré le contexte financier difficile
que l’on connaît, puisque les bénévoles ont récolté, en date du 3
décembre, la moitié plus de denrées
que l’année précédente et la somme
de 14 416,50 $ en dons monétaires.
Le spectacle-bénéfice, organisé le 5
novembre dernier et qui servait
d’ouverture à la guignolée, a permis
de recueillir à lui seul, 3 105 $ pour
la banque alimentaire.
L'Équipe de la guignolée exprime
sa reconnaissance au directeur de la
sécurité publique, monsieur Robert Sylvie Fréchette, porte-parole de l’événement ainsi qu’André Lamoureux, organiMonette, et à son équipe de sapeurs- sateur de la guignolée à la Maison d’entraide de Prévost devant les nombreuses
pompiers qui sont pour beaucoup boîtes de denrées à être distribuées cette année.
dans les gains amassés. Cette recon-

Photo : Rosaire Godin

La magie de Noël s’est emparée de la guignolée !
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L’atmosphère des Fêtes
L’année du chat : 2011
La vétérinaire Dre Élisabeth O’Brien,
pratiquant en Ontario dans une clinique exclusivement féline, est la
porte-parole d’une campagne de
conscientisation du bien-être félin. En
effet, 2011 est proclamé « L’année du
chat». Le but de cette sensibilisation est
de redonner à notre bon minou ses
lettres de noblesse. Malgré le fait qu’il
trône au premier rang de popularité
dans nos foyers, les soins voués aux
chats demeurent irréguliers et moins
nombreux en regard de son homologue
canin. Les sondages sont clairs : le chat
arrive bon deuxième après le chien
lorsqu’il s’agit de veiller à ses soins préventifs (examen, vaccins, stérilisation).
Un chat sur deux n’est pas stérilisé et
ne le sera pas dans la prochaine année.
Plus de 40 % de ceux-ci n’ont pas été
vaccinés depuis 4 ans ou ne le seront
tout simplement jamais. Le nombre de
chats perdus ou abandonnés est alarmant, mais correspond au fait que
moins de 25% de ces derniers possèdent une manière permanente de les
identifier (tatou ou micro puce). Et
même lorsqu’il est malade, le chat est
deux fois moins souvent présenté à un
vétérinaire que dans le cas du chien.
Pourquoi ?
L’amour qui unit un propriétaire à
son chat est très fort et je peux le
constater à chaque jour. Je ne considère pas que c’est à un manque d’attachement envers son chat que l’on se
doit d’attribuer ces chiffres. Cependant,
je me questionne sur la perception que
certains propriétaires entretiennent par
rapport au stress et à l’anxiété générés
par une visite vétérinaire sur leur
animal. Ces appréhensions sont-elles
fondées ? Je vous avoue que de plus en
plus, les établissements vétérinaires
sont sensibles et concernés par les besoins spécifiques des félins. Par exemple, de nombreux établissements
dédient lors de leurs rénovations une
salle d’attente à l’écart des chiens afin
d’éviter le bruit et les odeurs stressantes. L’examen vétérinaire est adapté
à la psychologie féline, diminuant l’intrusion du vétérinaire dans la « bulle »
du chat. Les procédures techniques
(prise de sang, contentions, radiographies) sont faites dans le respect et les
limitations de chaque animal. Si une
hospitalisation est requise, le chat sera
évidemment gardé à l’écart des chiens
et même, à l’écart des autres chats, s’ils
deviennent une source de stress importante. Les compagnies pharmaceutiques innovent constamment et nous
offrent des thérapies moins ardues à
administrer à minou (injection à long
terme, comprimé aromatisé), diminuant ainsi les traumatismes.
Les chats sont uniques et méritent la
meilleure médecine qui soit. N’oubliez
pas que minou est un être résistant et
tolérant. Ne sous-estimez jamais sa
capacité à accepter une situation nouvelle. Pour terminer, laissez-moi oser
modifier un vieux dicton :
« Une pomme par jour nous gardera
loin du médecin pour toujours » par
« Un rendez-vous vétérinaire annuel
à minou est gagnant et lui permettra
un jour, peut être de fêter
ses vingt ans » :!!

Sur ces belles paroles,
je vous souhaite à toutes
et à tous de belles Fêtes.
On se revoit en 2012.
Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost
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1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca

Benoît Guérin – Dans quelques jours ce sera Noël. Que
vous croyez ou non, Noël est souvent le moment où l’on
offre à nos proches, grands nombres de présents pour lesquels on a dépensé sans compter, afin que tous passent des
fêtes heureuses et extraordinaires.

Toutefois cette période peut être
plus difficile pour certains d’entre
nous moins fortunés, personnes
âgées ou personnes ayant perdu leur
emploi. La période des Fêtes est probablement le moment idéal et le plus
propice pour partager selon nos
moyens avec nos concitoyens moins
fortunés. La joie et le bonheur des
Fêtes nous l’espérons devraient être
partagés par tous. Je vous encourage
donc à donner généreusement à la
Guignolée de votre secteur, que ce
soit de votre temps, de vos « sous » ou
de biens non périssables. La Maison
d’entraide de Prévost saura aussi faire
bon usage vos dons tout au long
de l’année.
Alors, à tous, lecteurs, annonceurs et collaborateurs, je vous
souhaite un très joyeux Noël et une
bonne et heureuse année 2012.

La guignolée de la Maison d’entraide
de Prévost - La Guignolée 2011 a connu un
énorme succès. En date du 3 décembre, une somme de
14 416,50 $ a été ramassée ainsi qu’une multitude de
denrées alimentaires.
Nous tenons donc à remercier très sincèrement la population de
Prévost, les commerces participants dont Tim Horton, les pharmacies
Proxim, les marchés d’alimentation IGA et AXEP, Buffet du Domaine, le
restaurant l’Escale, pour ne nommer que ceux-là. Sans oublier les
écoles et garderies, les pompiers de Prévost, la Municipalité et ces
prévostois qui nous supportent d’une façon particulière tout au long
de l’année.
Un merci très spécial au coordonnateur de cette guignolée et ce, pour
une 3e année consécutive, monsieur André Lamoureux qui, par son
travail acharné, a su faire de cette guignolée 2011 une telle réussite.
Votre geste fera une différence… Merci d’avoir été si généreux !
Horaire des fêtes - Fermé : du vendredi, 23 décembre,
midi jusqu’au mardi, 3 janvier, 13 h. Retour à l’horaire normal le
mercredi 4 janvier 2012.
Joyeuses fêtes à tous !

Forum à venir
À compter de la parution de janvier
2012 du Journal des citoyens, nous
rendrons accessible sur internet un
forum (BLOG) qui permettra une
discussion régulière et une interaction plus dynamique avec nos lecteurs entre les parutions du Journal.
Le forum vous permettra de réagir
sur les enjeux et événements de
la vie municipale de Prévost, et ce,
peu importe l’heure du jour ou
de la nuit.
Nous demanderons aux élus de
prêter leur concours pour alimenter
le forum en questions, commentaires, informations et sujets de discussion.
Suite à l’évaluation du fonctionnement du forum dans quelques mois,
nous verrons s’il y a lieu de l’étendre
à Piedmont et/ou à Sainte-Anne-desLacs. C’est à suivre en janvier 2012.

Nos souhaits pour Noël
au nom du Comité
des aînés de la ville
de Prévost et en
mon nom personnel, je tiens à remercier sincèrement tous les bénévoles impliqués dans
les projets en cours et je souhaite de
joyeuses fêtes à tous les aînés prévostois.
Michèle Desjardins, Chargée de projet
Maison d’Entraide de Prévost, 450-224-2507
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Devenez membre de votre Journal
Devenir membre est tout à fait simple.
Vous devez avoir 18 ans, souscrire aux
objectifs du Journal et payer une modique
cotisation de 5$ annuellement.
Être membre, c’est démontrer son soutien et son attachement au Journal et lui
permettre de continuer ce travail essentiel de communication dans notre collectivité. Vous pouvez devenir membre en
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www.journaldescitoyens.ca) et en le faisant parvenir au Journal des citoyens, C.P.
603, Prévost, J0R 1T0, accompagné de
votre paiement de 5 $ à l’ordre des
Éditions prévostoises. Vous pouvez devenir membre ou obtenir plus d’informations en téléphonant au: 450 602-2794.
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Conseiller juridique :
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Nouvelle collaboration
Johanna Fontaine
Nouvellement installée dans la région des
Laurentides, cette bachelière en communication
de l’UQAM, s’intéresse aussi bien à l’actualité
locale qu’aux faits sociaux de plus large envergure. Son engagement au Journal des citoyens
lui permet de rencontrer les acteurs
reconnus de la région et ainsi mieux cerner leurs réalités. Voilà une belle façon
de participer à une vie citoyenne
active. Ainsi, Johanna Fontaine
investit divers milieux qui la passionnent : étudiant, culturel, artistique,
politique, communautaire. Elle se
donne comme objectif de rendre
l’information pertinente et accessible pour les lecteurs.

Conseil d’administration et collaborateurs créatifs :
Benoît Guérin, président, Yvan Gladu,
Gilbert Tousignant, Rodolphe Girard,
Marc-André Morin, Normand Lamarche,
Odette Morin, Louise Guertin, Yvon Blondin,
Lyne Gariépy et Johanna Fontaine
Révision des textes:
Louise Guertin, Benoit Guérin, Gleason Théberge,
Yvan Gladu, Émilie Morin, Lauraine C. Bertrand,
Yves Deslauriers et Normand Lamarche
Journaliste : Louise Guertin
louiseguertin@journaldescitoyens.ca
Johanna Fontaine
jfontaine@journaldescitoyens.ca
Direction artistique : Carole Bouchard
infographie@journaldescitoyens.ca
Infographie :
Carole Bouchard et Daniel Bossis

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » Jacques Prévert
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Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à découvrir

à Prévost

François

HURTEAU

Roseline

BARBE CGA

450
Montée Sauvage

227-2611

Secteur Parc des Falaises

Jean-Nicolas

HURTEAU

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

450

438-6868

St-Jérôme – Bellefeuille

Prévost- Au Clos Prévostois
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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.
239 900$ - MLS 8562768

Authentique pièce sur pièces ''Bondu'', fenêtres à
crémone, poêle au bois ''Jotul'', retirée de la
route sur magnifique terrain de 54,095pc boisé
sans voisin arrière, 1 CAC avec mezzanine,
1 SDB, 1 SE, s-s non fini avec accès ext.
227 500$ - MLS 8571987
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Sur terrain de 21 760 pc., avec magnifique piscine
creusée, terrasse et gloriette. Style Viceroy avec
foyer de pierres et plafond cathédrale. Impeccable!
238500$ - MLS 8593666

Superbe propriété située dans le nouveau
développement de La Volière II, secteur familial
paisible, dans un cul-de-sac. Foyer au gaz, ogees,
grande SFM au-dessus du garage, S-S fini, accès
rapide à l’aut. 15. 3 CAC, 1 SDB, 1 SE.
299 900$ - MLS 8595690

Grand plein-pied adossée à un boisé sur terrain de
10 070pc, à 25 min de Montréal. Magnifique
intérieur, grande véranda, 5 CAC, 2 SDB, 1 SE, s-sol
comme rdc avec cuisinette et porte-patio pouvant
convenir à une intergénération.
425 000$ - MLS 8623078
Clos Prévostois

Bord du Lac Echo

Site unique à 30 min de Mtl, terrain privé de 13,710 pc avec 200 pieds de frontage sur l'eau, boisé et
beau paysagement, murets de pierre, entrée et trottoirs de pavé uni. Piscine creusée chauffée, spa
intégré. Bel intérieur spacieux, 3 CAC, 2 SDB, salle familiale au RDC en plus du salon, porte patio au
sous sol, grand atelier avec accès ext.
569000$ - MLS 8612343

Propriété impeccable située dans secteur familial,
sur terrain boisé de 13 734 pc., au cœur de tout
les services. 4 CAC, 1 SDB, 1 SE, sous-sol fini avec
SFM, foyer au salon. Belle cour privée avec grande
terrasse et cabanon.
259 000$ - MLS 8661607

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 Saint-Sauveur,
à 10 minutes de Saint-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 !

St-Hippolyte - Secteur Lac Connelly

St-Hippolyte - Limite St-Jérôme

Au cœur du village

St-Jérôme-Bellefeuille

Sur beau terrain plat paysagé de 29,856 pc,
sans voisin arrière, bel intérieur spacieux,
poutres de bois et lattes au plafond, 3 CAC,
2 SDB, sous-sol semi-fini, garage double,
grande terrasse ext et gloriette.
284 900$ - MLS 8574131

Sur terrain boisé de 33 733 pc, rue paisible, la
nature à 25 min de Montréal, construction 2011, 3
CAC, 2 SDB, s-s fini, bureau, véranda.
297 500$ - MLS 8624265

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.
249 900$ - MLS 8559909

Sur terrain de 37,660 pc boisé sans voisin
arrière, constr 2005, impeccable et beau
design, 4cac, 2sdb + 1 s-e, foyer au gaz, soussol fini avec porte patio, grand deck 16X14,
garage attaché.
329 900 $ – MLS 8587135

Domaine des Patriarches

Retirée de la route

Prévost - À 3 min de la 15

Prévost - À deux pas du village

St-Hippolyte
Mirabel-St-Janvier
- Ruisseau en cascades

Terrasse des Pins

Sur beau terrain de 32 281 pc sans voisin
arrière, magnifique paysagement
professionnel avec cascades et étang d'eau,
bureau au RDC, foyer au salon, 3 CAC, 1
SDB, 1 S-E, S-S fini.
349 900$ - MLS 8630001

Belle normande sur magnifique terrain boisé de 78 092
pc. avec ruisseau et étang, garage double. Cuisine haut
de gamme, foyer au salon, verrière, SFM au RDC, 3
CAC, 1 SDB, 1 S-E, piscine h-t, 2 cabanons.

Située dans un rond point, sur terrain de 44 110 pc
boisé, sans voisin, dans un rond point, sentiers
pédestres à votre porte, magnifique verrière 4
saisons, grands balcons, 3 CAC, bureau, 2 SDB + 1
S-E, s-sol fini, qualité de vie assurée!
339 000$ + TPS + TVQ - MLS 8632539

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

Au Domaine des Chutes, à proximité du lac
l’Achigan, sur site magnifique avec étang et cascades.
Propriété impeccable sur terrain de 22 500pi2
paysagé. Vue sur l’eau de toutes les pièces principales.
3 CAC, 1 SDB, 1 SE.
288 500$ - MLS 8602750

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

389 000$ - MLS 8613905

À partir de 44 900 $ à 99 900 $ + TPS + TVQ
www.hautstgermain.com / MLS 8489426

Mirabel – Bachelor

St-Hippolyte - Domaine des Ruisseaux

St-Jérôme - Quintuplex

Blainville - Près de la 15

Prévost - Bord du Lac Echo

Situé au cour de tous les services, à quelques
pas de la polyvalente. Propriété bien rénovée
et entretenue au fil des ans, composée de
quatre 4 1/2, un garage, et même une partie du
sous-sol fini.
379 900$ - MLS 8622586

Accès rapide à la 15, construction 2004, planchers
tout bois, belles divisions intérieures,
terrain de 7 200 pi2, sans voisin arrière, 2
stationnements indépendants.
274 900$ - MLS 8477183

Propriété retirée de la route située à la limite de
Prévost, sur terrain boisé et privé de 78 000pc.
Secteur recherché entouré de pistes de ski de
fond. Haute qualité de construction, vaste galerie,
cuisine de rêve, vue sur les montagnes! 3 CAC, 1
SDB, 1 SE, accès ext, au s-s.
369 000$ - MLS 8643775

Propriété unique à St-Jérôme! Magnifique
architecture victorienne dont certains logis avec
murs intérieurs de pierres authentiques, plafonds
de 12 pieds et finition intérieure.
469 000$ - MLS 8609272

Un bijou! Propriété impeccable sur belle rue avec
beaux arbres, grande terrasse bien orientée, piscine
h-t, 2 cabanons, sous sol fini, 2+1 CAC, 1 SDB. Au
cour de tout les services, accès rapide à la 15.
239 900 $ – MLS 8616367

Terrain de 110,000pc boisé sur rue privée,
avec 328 pieds sur le lac, occasion unique.
290 900$ + Taxes - MLS 8531315

Au coeur du village

Domaine des Patriarches

Prévost - Place Lesage

Terrain Domaine des Patriarches

St-Jérôme- secteur lafontaine

St-Jérôme - Bellefeuille

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

Propriété impeccable, dans un croissant avec îlot
de verdure et parc en biais, à coté des pistes
cyclables et ski de fonds. Terrain de 8176pc
ensoleillé et clôturé avec terrasse. 3 CAC, SFM
au s-s avec poêle à comb. lente. Garage 14x24.
204 900$ - MLS 8658519

Situé sur la rue des Gouverneurs, terrain boisé de
33,205 pc avec ruisseau.
69 500$ +TPS + TVQ - MLS 8575768

Sur rue paisible, près de tous les services. Condo
rez de jardin impeccable, grand 4 1/2, ensoleillé,
grande terrasse, foyer au gaz, rangement ext.
154 900$ – MLS 8568274

Propriété stuée dans le domaine Richer près de
la 15, sur une rue en croissant, avec vue
panoramique. 2+2 CAC, 1 SDB, poêle au bois
dans la salle familiale.
178 500$ – MLS 8645849
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St-Jérôme - Quadruplex
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Cottage impeccable adossée à la piste du parc régional
de la rivière du Nord avec vue sur les montagnes et la
rivière, près de tous les services, sur 11,725 pc boisé, à
quelques pas de l'école Val des Monts. 2+1 CAC, 1
SDB, s-sol comme rez de chaussée, grande galerie.
199 900$ - MLS 8633418
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www.ville.prevost.qc.ca
Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautaire

le Mot du maire
Germain Richer

Résidents de
Prévost,
Bonjour,
En cette fin d’année, l’effervescence
suscitée par l’attrait de notre Ville nécessite de faire le point sur notre positionnement identitaire ainsi qu’un bilan de
nos réalisations. Nous devons nous soucier que toute la population ressorte
gagnante du développement de notre
Ville. La communauté active qui s’agrandit est sans contredit un atout que nous
ne pouvons négliger. Travaillons collectivement et concrètement à bâtir notre
Ville d’avenir dans un partenariat positif
et enrichissant!
Un des facteurs qui favorise la réussite
dans nos projets nécessite de partager

cette vision identitaire et d’être porteur
de dossiers structurants et structurés au
bénéfice de notre communauté. Pour ce
faire, le conseil municipal valorise la
transparence, la cohérence et un sens
des responsabilités dans chacun de ses
gestes et engagements pris pour et par
la Ville. Bref, les nombreux services collectifs offerts payés par l’impôt foncier
ou la tarification, ne permettent pas
toujours d’identifier clairement leurs
coûts réels. En conséquence, nous nous
efforçons de transmettre toutes informations pertinentes à l’aide de nos différents médias de communication.
Notre organisation municipale est
composée de leaders tant au niveau politique qu’administratif. Il en est de même

dans notre communauté, que ce soit au
sein de notre population ou de nos organismes ou même des fournisseurs de services qui ont le souci d’une approche de
proximité. Nous remercions toutes ces
personnes qui œuvrent à améliorer notre
qualité de vie et qui participent au développement communautaire de notre
Ville.
Les Prévostoises et les Prévostois ont
besoin d’un leadership constructif axé
sur la coopération et orienté vers une
vision à long terme. Ensemble, regardons notre avenir et construisons notre
devenir!
Au nom du conseil municipal et en mon
nom personnel, je vous souhaite de
Joyeuses Fêtes!

Nouvelles du conseil municipal – Novembre 2011
Voici un résumé des principales décisions
prises lors de la séance ordinaire du
conseil municipal du 12 décembre 2011.
• Le conseil municipal a renouvelé, pour
l’année 2012, le contrat 2010-09 relatif
à la coupe du gazon sur les terrains
municipaux situés dans les secteurs
Bon-Air, du Domaine Laurentien et des
Clos-Prévostois.

ce sens, le conseil municipal a autorisé
l’amendement du contrat de cueillette
et de transport des déchets commerciaux 2010-40, volet 1B, afin d’y inclure
le coût de ce service.

• Lors de cette séance, le Conseil a également renouvelé pour l’année 2012, le
contrat 2011-02 relatif au traçage et au
marquage de rues.

• Le Conseil procède actuellement à une
analyse complète du dossier de protection des petits animaux. Cette analyse
n’étant pas encore terminée, le conseil
municipal a autorisé le renouvellement
pour l’année 2012 du contrat 2010-42,
pour la fourniture d’un service de
contrôle et de protection des petits
animaux.

• Dans le cadre de l’élimination des
déchets commerciaux, le conseil municipal a décidé de maintenir le service de
collecte des déchets commerciaux pour
les années 2012, 2013, 2014 et 2015. En

• Suite à l’aménagement d’un belvédère
par un groupe de bénévoles sur le site
du Sommet Parent, le conseil municipal
a officialisé le toponyme « Belvédère du
Sommet Parent ».

La prochaine séance ordinaire du conseil
municipal se tiendra à l’église SaintFrançois-Xavier, le lundi 9 janvier 2012 à
19 h 30.

COURS DE SKI ALPIN ET DE PLANCHE À NEIGE

INSCRIPTION - ÉTÉ 2012

DERNIÈRE CHANCE POUR S’INSCRIRE !
STATION BELLE-NEIGE

CLUB DE SOCCER

Quelques places sont encore disponibles.
Date limite d’inscription, le 22 décembre 2011
au module Loisirs, Culture et Vie communautaire
situé au 2945, boul. du Curé-Labelle
Pour Information : 450-224-8888 poste 244

PATINOIRES
EXTÉRIEURES

PROGRAMMATION
HIVER 2012

LES PAVILLONS SONT OUVERTS
TOUS LES JOURS
ENTRE 9 H À 21 H*

INSCRIPTION
DU 4 AU 13 JANVIER

*À noter que les pavillons LéonArcand et Val-des-Monts fermeront à
22 h le vendredi et le samedi !

HORAIRE DES FÊTES
(ouverture des pavillons)
24 et 31 décembre :
25 décembre et 1er janvier :

10 h à 17 h
10 h à 17 h

Léon-Arcand, Anneau, Val-des-Monts et Lac Écho

26 décembre et 2 janvier :

10 h à 21 h

Consultez le guide de programmation
d’hiver et le site Internet pour connaître
les différents sites…
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• Le conseil municipal a approuvé le
règlement d’emprunt numéro 001
adopté par la Régie de l’aréna régional
de la Rivière-du-Nord. Ce règlement
vise à décréter un emprunt au montant
de 20 000 000 $ pour des travaux
d’aménagement d’un aréna régional
comprenant : les services professionnels
d’ingénieurs-conseils pour la préparation des plans et devis, pour la surveillance et la gestion de la construction – étape II, pour le contrôle qualitatif, les frais d’arpentage ainsi que pour
l’exécution complète des travaux de
construction de l’aréna.

En ligne au
www.ville.prevost.qc.ca

DU 9 AU 14 JANVIER 2012
Au service des Loisirs
situé au 2945, boul. Curé-Labelle
eport
Photo pass
requise

RABAIS DE 25 $

La vie communautaire en action…
Club Soleil de Prévost reprendra ses activités à compter du 9 janvier et vous rappelle que les bingos ont lieu les 1er et 3e mardis
du mois à 13 h 30 au Centre culturel.
Également au programme, shuffleboard le
lundi et scrabble le mercredi. Le prochain
souper-danse aura lieu le 14 janvier prochain. Pour information, Suzanne Monette :
450 224-5612.
Pour sa part, La mèche d’or, club amical,
sera heureuse de vous accueillir à ses prochains soupers mensuels avec danse sociale
et en ligne. Voici les dates à retenir : 28 janvier, 25 février, 24 mars, 28 avril et 26 mai
2012. Réservation obligatoire une semaine
à l’avance (Céline, 450 431-1662).

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

HORAIRE DES FÊTES
23 décembre

10 h à 17 h

24, 25, 26 décembre

Fermée

27 décembre

10 h à 17 h

28 décembre

10 h à 17 h

29 décembre

10 h à 17 h

30 décembre

10 h à 17 h

31 décembre, 1er et 2 janvier Fermée
Retour à l’horaire régulier
dès le 3 janvier 2012
Toute l’équipe du module Loisirs,
Culture et Vie communautaire
vous souhaite de joyeuses fêtes !

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Les jeudis
5, 12 et 19 janvier 2012
Vous devez mettre votre sapin
en bordure de la rue
sans nuire au déneigement et en évitant
qu’il soit enseveli par la déneigeuse.

Il doit être dépouillé de toutes
décorations : crochets, guirlandes, glaçons,
boules, lumières, etc.

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

DU 16 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2012
Au local du FC Boréal situé au 296, rue des Genévriers
Selon les heures d’ouverture du club
Pour la tarification, veuillez consulter le site Internet
du FC Boréal au www.fcboreal.com.

Veuillez prendre note que
l’hôtel de ville et les bureaux
administratifs seront fermés
du vendredi 23 décembre 2011
et ce jusqu’au 2 janvier 2012
inclusivement.

* Des frais supplémentaires de 40 $ seront exigés pour les joueurs non-résidents.

ou
Au Service des loisirs
2945, boul. du Curé-Labelle
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30
Programmation complète sur le
site Internet de la Ville et dans le
bulletin municipal.

ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR
Pour les inscriptions de baseball,
surveillez le journal du mois
de janvier pour les inscriptions
en février.
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À TOUS NOS CITOYENNES
ET CITOYENS

Éco-Corridors laurentiens

Pour protéger l’image de marque des Laurentides
Gilbert Tousignant, CRPF
Orchestrer avec les partenaires du milieu le développement d’un réseau d’aires naturelles protégées dans les
Laurentides, dans une perspective de création de corridors
de conservation, tel est le défi que s’est lancé un regroupement d’organismes régionaux connu dorénavant sous le
vocable Éco-Corridors laurentiens.

Soulignons que le comité régional
pour la protection des falaises en est
l’un des membres fondateurs.
C’est devant quelque soixantequinze personnes venues de partout
dans la région, que le comité provisoire a annoncé avec enthousiasme,
le 1er décembre dernier, la création
prochaine de cet organisme. Ce
projet, en gestation depuis l’hiver
dernier, s’inscrit dans l’objectif québécois d’atteindre 12 % d’aires naturelles protégées au Québec.
Éco-corridors laurentiens aura
comme objectif d’unir et de cataly-

ser les actions de conservation dans
la région, en planifiant l’augmentation des superficies protégées, en
offrant l’expertise et l’assistance
technique aux municipalités, aux
organismes de conservations, aux
propriétaires et aux intervenants qui
partagent sa mission et en développant des projets de mise en valeur. Il
mènera aussi des activités de sensibilisation à la conservation.
Plusieurs démarches sont déjà en
cours, ce qui permet au groupe de
travail d’espérer fonder officiellement l’organisme dès la fin de l’hi-

ver. Pourront en devenir membres et
ainsi contribuer à son succès les
individus, organismes, municipalités, institutions et entreprises
intéressés à œuvrer en conservation; des formulaires d’adhésion
sont déjà disponibles au info@
crelaurentides.org

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost

514 592 2746

* NOUVEAU *
Épilation définitive
SANS DOULEUR par ULTRASONS

Massothérapie • Esthétique • Soins corporels

L’Ardoisière fête
ses 15 ans

Photo : Benoit Guérin

Benoît Guérin
Le 26 novembre dernier, en compagnie des députés
Pierre Dionne Labelle et Gilles Robert, à l’occasion du
15e anniversaire de l’Ardoisière de Prévost, nous avons
visité les installations de l’entreprise.
L’ardoise canadienne est un
L’entreprise combine un côté
matériau non poreux, résistant et artisanal, mais avec des machines
durable. L’Ardoisière est devenue de haute précision. Au début, tout
récemment propriétaire d’une carse faisait à la main, mais depuis
rière (mine) en Nouvelle-Écosse, l’entreprise a acquis une machine à
mine qui offre un grand nombre contrôle numérique pour couper
de coloris d’ardoise.
le matériau avec une extrême préL’ardoise est ensuite transportée à cision dans de très courts délais.
Prévost où elle est transformée en
L’entreprise a développé des prolambris, revêtements, planchers, duits éco-responsables. Ainsi l’encomptoirs, éviers, celliers et autres.
treprise n’utilise pas de dynamite à
L’ardoise a de multiples utilisations. sa carrière et toutes les retailles sont
Doit-on rappeler qu’au début du réutilisées dans un galet utilisé
siècle dernier on se servait de l’arpour le paysagement, un peu
doise dans presque toutes les comme un paillis de cèdre.
constructions de maisons comme
Les grands concurrents chinois ou
revêtement de toiture ou encore on brésiliens inondent le marché canal’utilisait pour fabriquer des dien, mais n’offrent pas la qualité
tableaux dans nos écoles?
du produit de l’Ardoisière ou du
Denis Brisson, le propriétaire de Canada.
l’entreprise, a appris son métier en
Nous sommes reconnaissants à
expérimentant pour ainsi dire en Denis Bisson et son équipe pour
« lisant » la pierre, puisqu’aucune leur accueil, la visite et leur collaformation académique n’existe boration. Son entreprise, à l’instar
dans ce métier. L’entreprise forme de plusieurs autres, démontre la
elle même ses employés qui sont détermination et le dynamisme de
passés de six à dix. L’on continue nos gens d’affaires qui participent
d’embaucher pour soutenir le au rayonnement de nos commudéveloppement de l’entreprise.
nautés.

Gilles Robert, député de Prévost; Denis Brisson, propriétaire de l’Ardoiserie et Pierre Dionne
Labelle, député fédéral de Rivière-du-Nord.
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Prévention de la toxicomanie

Quoi faire pour les adolescents ?
Louise Guertin
Que peuvent faire les parents et les éducateurs pour protéger les jeunes de la toxicomanie ? C’est la question posée
au directeur du centre Portage à Prévost, monsieur
François Bourdon.

La dépendance
À l’argument, ce n’est pas parce
qu’on prend de la drogue qu’on
devient accroc, il répond. « C’est
souvent une question d’état d’esprit.
Si la première fois qu’il consomme,
l’adolescent n’est pas bien dans sa
peau parce qu’il a connu des échecs
scolaires ou pour d’autres raisons, il
est plus sujet à devenir dépendant. »
Il donne l’exemple d’un copain de
ce même adolescent, pour qui ça va
bien. Il se sent valorisé. Il a déjà
développé ses habiletés sociales.
Dans une fête, il ne ressentira pas le
besoin de fumer un joint pour se
donner le courage de parler à
une fille.

Salon de toilettage

Chez

Ouvert depuis 1993

Intervention
Le site Internet du ministère des
Services sociaux et communautaires
offre aux parents des conseils sur la

Puppy
Charlie enr.
Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost

Prévention
La prévention est visiblement une
préoccupation pour François
Bourdon. Il faut en faire davantage.
« Dans la majorité des écoles, on a
réussi à bannir la malbouffe.
Comment se fait-il qu’on n’ait pas
réussi à bannir les drogues ? Dans
une école secondaire, on peut
retrouver toutes les drogues, mais
pas de poutine. Si tu demandes à un
jeune de te trouver une drogue, c’est
très rapide. S'il n’y en a pas dans

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

Marcher avec son chien

Louise Guertin
C’est possible d’allier protection des aires naturelles et
plaisir de marcher en forêt avec son chien. C’est la proposition que l’Association des propriétaires canins de Prévost
Résidence
(APCP) fait dans le mémoire qu’elle a déposé auprès de
pour personnes retraitées
Conservation nature Canada (CNC) et de leurs partenaires
pour les inciter à développer des règles donnant accès aux
personnes se promenant avec leur chien dans une partie
du territoire protégé, de la réserve naturelle Alfred B.
Kelly (parc des Falaises).
L’APCP prend l’initiative de pro- cohabitation entre l’homme et son
poser des aménagements pour assumeilleur ami tout en préservant la
rer l’accès des promeneurs et de leur
nature. Ils font valoir que plusieurs
chien afin de leur permettre de proparcs tels l’ensemble des parcs en
fiter du plein air tout en établissant
Ontario, le parc d’environnement
les paramètres stricts de préservation naturel de Sutton et le Summit
de la flore, de la faune et des milieux
Circle Park (réserve d’oiseaux) à
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315
humides ayant besoin de protection.
Westmount ou encore le White
Dans son mémoire, l’organisme Mountain National Forest, autoriSabet Awad
sent les chiens sur leurs sentiers.
donne des exemples de parcs et
propriétaire
d’aires protégés qui au Québec, en
Monsieur Alain Pilon, président
Ontario et aux États-Unis ont dévede l’APCP, définit la mission de son
872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515
loppé des règlements permettant la
organisme comme la valorisation du
plaisir au quotidien avec son chien.
Avec ses membres, ils veulent favoriser et développer des activités maitres et chiens au sein de la communauté; sensibiliser les membres au
civisme canin pour favoriser la cohabitation en société et fournir de l’information par l’intervention de pro$
fessionnels sur des sujets tels que le
&"
!
"
comportement, l’alimentation et la
#
santé. Une conférence est d’ailleurs
%
"
prévue en juin à Prévost et monsieur
"
Jean Lessard, éducateur canin, a déjà
confirmé sa participation.
Toute l’équipe: Jasmine Perreault (physiothérapeute), Chantale Lauzon
Monsieur Pilon et ses collègues
(ostéopathe), Judith Leduc (acupunctrice), Suzanne Gauvin (infirmière),
sont d’accord avec les buts de proCaroline Perreault (physiothérapeute), Anaïs Delvaux-Derome (physiothérapeute), et Alex Bay (naturopathe).
tection du territoire énoncés par des
SPÉCIALITÉS :
organismes comme CNC et ses par– Thérapie manuelle – Ostéopathie – Acupuncture
tenaires tels Protection des oiseaux
2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost
– Prélèvements sanguins – Naturopathie
du Québec et le Comité régional de
www.physiodesmonts.com
Tél:

L’autonomie à son meilleur

E

450-224-2322
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l’école, ça prend environ 45 minutes
pour obtenir ce que tu as commandé. » C’est également de plus en
plus facile d’obtenir une prescription. Il est d’accord. La médication
a augmenté en flèche dans les cinq
dernières années. De plus, la
consommation de drogues chimiques très populaires auprès des
jeunes a un impact sur l’augmentation de problèmes de santé mentale.
Les commissions scolaires ont le
choix d’embaucher des techniciens
d’éducation spécialisée qui selon
l’école mettront plus ou moins l’emphase sur la prévention. Pour le
moment Portage ne fait pas de prévention à l’extérieur du Centre. Ce
serait un volet à développer si les
fonds étaient disponibles. Des
études ont démontré que la prévention c’est payant pour la société et
pour les jeunes et leurs perspectives
d’avenir.
À Portage, dans le programme
pour adolescents, début décembre,
38 des 40 places étaient occupées.

Tout en respectant les aires protégées

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)
Certificats cadeaux disponibles...

manière d’intervenir et des références quant aux ressources disponibles pour appuyer les parents et les
adolescents dans leur démarche.
Pour les adolescents, si le problème de dépendance se confirme,
les parents peuvent téléphoner au
CLSC. Il y a un mécanisme d’accès
développé par le ministère des
Services sociaux. Dans les
Laurentides, il y a plusieurs points
de service, dont le Pavillon André
Boudreau à Saint-Jérôme. On fera
passer aux jeunes le test d’indice de
gravité de toxicomanie pour déterminer les besoins.
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De plus en plus jeune
Les écoliers commencent à
consommer des drogues de plus en
plus jeunes, 12 ou 13 ans. « On
banalise la consommation de
drogue douce. Le pot, ça tue les
rêves », dit François Bourdon. « Un
jeune qui fume du pot est moins
enclin à faire du sport, à socialiser.
L’adolescence c’est un moment
important pour établir un système
de valeurs, des références pour l’avenir, son avenir. On est moins performant à l’école. Le lundi matin après
avoir fumé du pot en fin de
semaine, on est fatigué et moins
alerte pour son examen de mathématiques. Le jugement est altéré
avec 1 joint, pas avec une bière. »

Qu’est-ce que les parents peuvent
faire ?
Il reconnaît que ce n’est pas toujours simple. Il donne l’exemple
d’une famille où les deux aînés n’ont
jamais ressenti le besoin de se droguer, mais le plus jeune a développé
une dépendance. Les parents ont eu
la même approche pour les trois.
L’enfant était très différent des deux
premiers; il est mal dans sa peau;
supporte mal les comparaisons et
ressent de la pression à faire aussi
bien que ses grands frères.
A-t-il un conseil ? « Ouvrir le sujet
chaque fois qu’on en a l’occasion.
Souvent, les parents ont peur de ce
que ça va provoquer; peur de ne pas
avoir les réponses. La meilleure
approche est une bonne discussion
où l’on répond de manière honnête
et réfléchie. Si l’on n’a pas la
réponse, on le dit. On s’informe et
l’on cherche les réponses à leurs
questions. »

Alain Pilon, président de l’APCP et son compagnon de marche, Porto.

protection des falaises. Son organisme est prêt à travailler avec
Conservation Nature Canada et ses
partenaires pour développer des
règles incluant des limites à l’accès
de certaines parties du territoire. Il
donne l’exemple des périodes de
nidification où il devient important
de limiter l’accès des gens comme
celui des chiens. À son avis, réguler
l’accès et les comportements permis
serait à l’avantage de tous.
Selon son organisme, les sentiers
du parc des Falaises font partie d’un
héritage patrimonial et leur usage
fait partie du quotidien de bien des
personnes. CNC a prévu des accommodements dans d’autres aires protégées et les membres de l’APCP
espèrent que pour la réserve naturelle Alfred B. Kelly on entendra
leurs arguments et qu’on pourra
continuer la tradition de faire du
plein air avec son chien dans ce parc,
un des joyaux de la région.

Le Portage, à Prévost

Soins et prévention de la toxicomanie

Il consommait de la codéine qu’il
obtenait en se faisant faire plusieurs
prescriptions et il consommait également du GHB. C’est une des premières choses que l’on apprend à
Portage : parler de ses problèmes et
de ses émotions, sans se cacher. Il est
là depuis deux mois et à sa sortie il
espère reprendre ses études et devenir professeur de philosophie.
Le Centre situé au lac Écho à
Prévost est le premier centre créé par
Portage. Il a ouvert ses portes en
1973 et est l’un des plus grands centres au Québec pour soigner la toxicomanie. Ainsi Portage offre un
éventail de programmes qui s’adressent aux adultes et aux adolescents
(de 14 à 18 ans).
Communauté thérapeutique
Le directeur du centre Portage à
Prévost,
François
Bourdon,
explique : « Le point d’ancrage des
programmes offerts est celui de la
communauté thérapeutique et
repose sur l’effort personnel et le
soutien mutuel. » L’horaire est très
structuré, de 6 h à 22 h. Dans les
discussions de groupe et avec les
intervenants, il y a des règles à suivre. Autre chose qu’on apprend à
Portage, c’est la discipline. « Ce n’est
pas facile, mais c’est essentiel.
Quand t’es drogué, tu te fous de
tout. La discipline, ça nous apprend
le respect et ça nous donne une
structure qui manquait dans nos
vies », confirme le résident.
Le programme résidentiel se fait
en cinq phases et dure environ six
mois. Pendant cette période, le but
est l’acquisition de 21 compétences.

Parmi les compétences, on retrouve :
être organisé et ordonné; être fiable,
participation active à son propre
rétablissement, encourager les
autres, la résolution de conflits, etc.
Programmes adaptés
Si la base du programme est la
même pour tous, il y a cependant
des différences. Ainsi on sépare les
adolescents (14-17 ans) des adultes;
les hommes et les femmes sont également dans des programmes séparés pour répondre aux besoins spécifiques des groupes. Le Centre
compte quarante places pour les
adolescents. Ce programme inclut
un volet éducatif; on reproduit le
milieu scolaire. Plusieurs sont des
décrocheurs, c’est un autre outil qui
peut les aider à reprendre une vie
active. On compte cent places pour
les adultes.
Les programmes ont évolué. On a
tiré des leçons de l’expérience. Les
hommes et les femmes suivent des
programmes distincts. « On s’est
rendu compte que les problématiques étaient différentes », explique
le directeur du centre. « On a de
cette manière doublé le taux de nondécrochage »
La toxicomanie est souvent multiple (polyconsommation) et peut
s’accompagner de problèmes de
santé mentale. Les drogues font augmenter le taux de schizophrénie.
Ces clients font partie des mêmes
groupes, de mêmes structures, mais
ce n’est pas la même intensité; le
traitement est plus long. La réinsertion sociale est également plus

longue pour en arriver au but d’une
vie autonome.
Taux de succès
De même, la manière d’évaluer le
taux de succès a changé. Avant, pour
être considérée réussie, la démarche
devait satisfaire les attentes de
Portage c’est-à-dire que si un client
partait avant la fin des cinq phases,
on jugeait que c’était un échec.
L’expérience a démontré que certaines personnes réussissent à
affronter leur quotidien sans
drogue, même sans terminer le programme. « Dorénavant, on les inclut
dans notre suivi postcure même si le
protocole est différent. Le suivi est
individuel et se fait principalement
par téléphone. Même si l’individu
consomme, on garde le lien, on ne
ferme pas la porte. »
Les statistiques montrent que
depuis deux ans, pour les adolescents qui quittent le programme à
l’une ou l’autre des étapes du continuum, avant la fin, 40 % reviennent
pour compléter leur cure. « Ce sont
des jeunes qu’on perdait avant cette
nouvelle approche. » Il y a un engagement de la part de Portage à faire
un suivi de deux ans en postcure
avec tous ses clients. Les six premiers
mois incluent des rencontres en
communauté thérapeutique.

Photo : Michel Fortier

Louise Guertin
Le jeune homme assigné à faire visiter le centre, ce jour-là,
était étudiant à la maîtrise. Il a 24 ans. Il explique qu’il a
trouvé Portage sur Internet. Il a voulu « faire quelque
chose » pour mettre fin à son problème de dépendance
parce qu’il « était au bout du rouleau ». Il répond directement à la question en disant qu’il était polytoxicomane.

L’entrée de Portage à Prévost

de justice (28 %) et les soins de santé
(14 %). En contrepartie, l’investissement actuel du gouvernement du
Québec pour la recherche et la prévention ne représente que 1 % du
total des coûts. Une autre étude
menée sur les services de Portage
entre 2003 et 2008 indique que
66 % des adolescents et 70 % des
adultes qui ont fréquenté Portage
pendant six mois ou plus sont toujours abstinents plus d’un an après
avoir quitté le programme. C’est

une démonstration, qui, selon
monsieur Bourdon, montre toute la
pertinence d’investir dans la prévention, incluant les cures.
Le centre Portage reçoit environ
300 adultes et 100 adolescents par
année. C’est un centre supra régional. Pour les adultes, l’admission est
simple. Il s’agit de contacter Portage
et de passer le test d’indice de la gravité à la toxicomanie pour identifier
les besoins. Tél.: 514 939-0202

Insomnie – Amaigrissement
Tabagisme – Anxiété
Stress – Estime de soi – Deuil

La prévention, c’est encore mieux
Une étude menée par SECOR
pour le compte de Portage démontre que les investissements en
matière de lutte à la toxicomanie
ont des effets positifs à long terme.
En 2002, on évaluait les coûts liés à
la toxicomanie à 1,6 milliard $ au
Québec. Les coûts incluent la perte
de productivité (57 %), le système

www.hypnosenaturellement.com

Don pour l’amour
!

Josée Desnoyers, du Salon de beauté chez Françoise Elle et Lui, de
Prévost organisait récemment un défilé de mode pour le 5e anniversaire
de la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord sous le thème
« Don pour l’amour ». À cette occasion, un chèque de 22 000 $ a
été remis à la maison qui accueille des patients atteints du cancer en fin
de vie.
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Formatique
Formatique Laurentides
Laurentides
Dépannage
Installation & Formation
À domicile
En atelier

Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

Patrice Lavergne
Service Personnalisé

patrice@formatiquelaurentides.com
www.foratiquelaurentides.com

Quel est votre besoin?

Marise Denault

Pré-autorisation
Achat d'une propriété
Refinancement
Renouvellement
Consolidation de dettes
Hypothèque inversée

Courtier hypothécaire

450.512.2280
marise_denault@centum.ca
www.centum.ca/marise_denault

Séance ordinaire du conseil municipal, du lundi 12 décembre
2011 à 19 h 30.
Quand décembre revient, les demandait à combien se chiffrerait
étangs sont gelés et les patinoires par année le projet. Monsieur le
aussi. Durant cette séance, nous maire répondit qu’on peut estimer
avons discuté ferme du futur aréna
le coût à 1¢ du 100 $ d’évaluation ce
régional. Monsieur le maire, excel- qui se traduit par un montant de
lent patineur, prit plusieurs minutes 100 000 $ par année. Monsieur
pour nous expliquer le montage Yvon Blondin, de son côté,
financier qui pourrait être mis en demanda si ce montant était définiplace pour la réalisation de cet équi- tif et là monsieur le maire répondit
pement. Dans les grandes lignes,
que cela pourrait peut-être aller à 1 ¢
nous parlons d’un projet d’approxi- et demi du 100 $. Ce dernier menmativement 20 millions $, l’achat tionna plusieurs fois qu’il comptait
du terrain non inclus. Il soutient
sur la location de temps de glace à la
que si le projet ne réussit pas à commission scolaire, au Cégep ainsi
décrocher une subvention gouver- qu’à l’université de l’Outaouais
nementale à la hauteur de 35 % du pour amortir les coûts, mais ceci
coût, le tout ne se réalisera pas. La
demeure des hypothèses.
quote-part de la ville de Prévost se Module Infrastructures
situerait à 14 %, celle de SaintDeux contrats pour l’année 2012
Jérôme 73 % et la différence à la
furent octroyés : un qui concerne la
ville de Sainte-Sophie. À la période coupe de gazon, dans les secteurs
des questions, monsieur Louis Bon-Air, Domaine Laurentien et
Charbonneau voulut distribuer un Clos-Prévostois pour la somme de
pamphlet à tous les membres du 11 974 $ plus taxes et le second pour
conseil qui présentait une vision difle traçage et le marquage de rues à la
férente de l’ensemble. Monsieur le compagnie ligne Masqa pour la
maire refusa. Monsieur Charbonneau somme de 15 777 $ avec la possibisemble déterminé à faire une chaude lité d’un deuxième volet pour un
lutte à ce projet. Monsieur Georges montant de 8 737 $,
Carlevaris, résidant du lac Écho, soutient pour sa part qu’une minorité Module Environnement
utiliserait cet aréna. Monsieur le L’octroi du contrat pour la cueillette
et transport des déchets commermaire répond qu’une pétition fut
ciaux a été octroyé pour les quatre
déposée en 2009 pour en demander
prochaines années à la firme G
la réalisation. Une question pertiThibault pour une somme approxinente qui provenait de monsieur
Joubert, membre de l’opposition

Joyeuses Fêtes à tous !
Certificat cadeau
en massothérapie disponible

1273, DES SORBIERS, PRÉVOST

450 436-7612

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.
Dre Valérie Desjardins m.v.

Dre Isabelle Cazeaux,

Pou r u n ser v i ce professi onnel da ns
u n e a mbi a nc e c ha leureuse

Chiropraticienne D.C.

Nouveau : animaux exotiques

• Technique douce et de précision •

2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com
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mative de 188 000 $ avec une option
de quatre années supplémentaires.
Comité sécurité publique
La fourniture d’un service de
contrôle et de protection des petits
animaux a été renouvelée. La firme
Canine des monts desservira encore
cette année 2012 la ville de Prévost.
Monsieur le maire attend toujours
les recommandations du comité ad
hoc sur ce sujet.
Module Gestion du
développement durable et
collectivité
Les services professionnels en
communication ont été accordés en
2012 au groupe Studio Griffe pour
un montant de 8 280 $. Deux soumissionnaires avaient présenté leur
offre, monsieur Joubert en aurait
préféré trois, celui-ci et monsieur
Parent votèrent contre l’octroi de ce
contrat. Du côté de l’impression des
bulletins municipaux, l’imprimerie
Les Compagnons fut choisie pour
l’année 2012 au coût de 18 765 $.
Encore une fois, messieurs Joubert
et Parent votèrent contre et le
conseiller Joubert souhaiterait qu’un
effort soit porté pour que des fournisseurs locaux soient favorisés.
Varia
Une motion fut votée indiquant que
la ville de Prévost allait adhérer à
l’Union des municipalités du
Québec (UMQ) pour une somme
de 5 779 $. Monsieur le maire y voit
une foule d’avantages pour tous les
services que la Ville pourra utiliser
(participation à un congrès, formation et autre).
Un contrat fut octroyé pour le prolongement du sentier multifonctionnel du boulevard du Clos- Prévostois
pour une somme de 10 104 $.
Question du public
Monsieur Yvon Blondin, montée
Sainte-Thérèse : ce citoyen commenta l’achat de décorations pour le
temps des fêtes qui ont été installées
à l’avant de la bibliothèque et de
l’église au coût de 9 000 $. Selon lui,
dans un temps d’austérité, ces
dépenses sont superflues. Monsieur
le maire a accueilli sans commenter.
À inscrire à votre agenda : lundi 19
décembre à 19 h 30, à l’église
Saint-François-Xavier.
Tous les citoyens sont conviés à cette
importante réunion où le budget
2012 sera présenté. Il serait important que les gens viennent en grand
nombre pour s’informer.
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Sur rendez-vous :

450-224-4402
781, Montée-des-Sources,
Prévost (Domaine des Patriarches)

Budgets municipaux 2012

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

Que nous réserve l’avenir ?
Benoît Guérin
À quelques jours des assemblées des conseils municipaux,
à quelles augmentations de taxes faut-il s’attendre ?

Que fera exactement Prévost, par
exemple, qui a terminé 2010 avec
un surplus de plus de 1, 5 millions $
alors que le maire Richer prévoit
cette année un nouveau surplus ? À
ce jour aucune information n’a filtré
des divers conseils municipaux, mais
un petit retour en arrière pourrait
sans doute nous donner un aperçu
de ce qui nous pend au bout du nez.
Si on retrace les augmentations de
taxes municipales pour les cinq dernières années, telles que compilées
par le Journal La Presse pour tout le
Québec, nous obtenons les tableaux
suivants1 :

On constate donc pour ces cinq
années une augmentation de trois
fois l’inflation que la banque du
Canada situait à 10,4 % pour la
période de 2006 à 2011.
Afin de valider les divers chiffres
fournis par la Presse, nous avons calculé l’augmentation des taxes à
Prévost d’un immeuble d’un de nos
collaborateurs (immeuble sans services d’aqueduc et/ou d’égout
municipal). Dans ce cas, le compte
de taxes passe de 1 427,93 $ en 2006
à 1 766.04 $ en 2011 soit une augmentation réelle de 23,67 %, soit
environ deux fois plus que l’inflation ces cinq dernières années.

Prévost
Valeur moyenne d’une maison en 2011 :
Compte de taxes moyen 2011 :
Valeur moyenne d’une maison en 2006 :
Compte de taxes moyen 2006 :
Soit une augmentation en 5 ans :

230 638 $
2 279 $
156 844 $
1 732 $
+ 31,6 %

Les revenus de nos concitoyens
salariés ou retraités ont-ils augmenté
au même rythme ? À quand un gel
ou une baisse de l’impôt foncier et
un contrôle serré des dépenses pour
permettre aux citoyens de souffler
un peu ?
Qu’est-ce qui nous attend en
2012 ? Notre boule de cristal nous
indique une augmentation potentielle de 5 % de notre compte de
taxes. Les paris sont ouverts. Dans
l’édition de janvier, nous pourrons
faire le point sur les prévisions budgétaires adoptées dans les prochains
jours par nos municipalités.

ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

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

Option MarieJo Comptabilité

Tenue de Livres
PME
Complète ou partielle

Besoin d’aide ou de conseils ?

Membre conseillère
du réseau des comptables
de Sage Simple Comptable

1. LaPresse.ca/taxes, Calcul pour chacune des
municipalités basé sur les données du ministère
des Affaires Municiplaes du Québec pour 2006
et 2011.

Piedmont
Valeur moyenne d’une maison en 2011 :
Compte de taxes moyen 2011 :
Valeur moyenne d’une maison en 2006 :
Compte de taxe moyen 2006 :
Soit une augmentation en 5 ans :

305 204 $
2 678 $
225 463 $
2 110 $
+ 26,9 %

Sainte-Anne-des-Lacs (données non disponibles)

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

450 822-7138
Propriétaire :

Marie-Josée Chicoine

Plus de 25 ans d’expérience

CHANGEZ MAINTENANT AVEC L’HYPNOSE
•
•
•
•

Estime/Confiance en soi
• Stress, anxiété, épuisement
Insomnie
• Dépendances
Phobies/Peurs
• Enfants: concentration/TDAH
Perte de Poids

FAITES TRAVAILLER VOTRE SUBCONSCIENT…POUR VOUS!

JEAN-FRANCOIS ALLARD
1-888-877-5075
Hypnothérapeute et Praticien en PNL

Première consultation

50% rabais

LAURENTIDES

REÇU POUR ASSURANCE

Fermeture du garage Trudeau et Fils

Une retraite bien méritée !
la façon de parents bienveillants.
années de bonheur et, de la part de
Odette Morin
Voyant
venir
le
jour
de
fermer
boutous
les Prévostois, nous leur disons
C’est après des années de
tique, Johanne et Claude ont aidé bravo pour leur sens de la commuloyaux, mais surtout de
tous leurs employés à se placer dans nauté et merci pour leur accueil
chaleureux services que
d’autres entreprises, faut le faire ! chaleureux.
Johanne et Claude nous
Nos deux amis prendront une
tirent leur révérence.
Depuis déjà 28 ans que Claude retraite bien méritée pour enfin profiter de la vie, peut-être voyager un
Trudeau (fils de Lionel Trudeau),
peu, mais surtout s’occuper de leurs
natif de Prévost travaillait inlassabledeux amours de petits fils, Malik
ment dans son garage à l’angle de la
(4
ans) et Zac (3 ans). Nous leur
route 117 et de la rue Huot. Dans
souhaitons
encore bien des
les années 90, sa douce moitié,
Johanne Desnoyers (fille de
Laurier Desnoyers), laisse son
sarrau de coiffeuse pour se
joindre à son mari dans l’entreprise qui aura vu grandir
leurs deux filles, Marie-Claude
et Véronique. C’est avec la
voix remplie d’émotion que
Johanne m’a parlé de leurs
employés, passés et présents,
des p’tits gars du village,
Blondin,
Cloutier,
etc.
D’autres venus d’ailleurs, mais
auxquels ils se sont attachés de Le garage de Johanne Desnoyers et Claude Trudeau. à l’angle de la route 117 et de la rue Huot, ferme ses portes.

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.

Adoption
Angoisse
Anxiété
Burn out
Colère
Dépression
Déficit de l'attention
Deuil

Reçu
pour assurances

Ecxéma
Hyperactivité
Insécurité
Insomnie
Isolement
Naissance difficile
Peurs
Phobies

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

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI

NOUVEAU
CENTRE

,

DE SERVICES

PIÈCES

L ' au t o m ne e s t ar r i v é e. . .

Jusqu’aux Fêtes

nous payons
les taxes SUR

815, rue Shaw, Prévost

450.224.4656

TOUT !

V E N T E • R É PA R AT I O N • L O C AT I O N • A C C E S S O I R E S • P I È C E S • M O N TA G E

DE ROUES

info@rstvelosports.com
www.rstvelosports.com P O S I T I O N N E M E N T
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un grand choix
d'exerciseurs sont
déjà disponibles !
SUR VÉLO

• SPÉCIALISTE

Venez voir
les nouveaux
modèles
2012 !
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Normand Lamarche

Séance du Conseil municipal du 12 décembre 2011. La
séance mensuelle du conseil est devenue un incontournable pour plusieurs citoyens et le nombre s’agrandit toujours lorsqu’il y a des dossiers chauds sur la table.
Le maire Claude Ducharme ouvre une licence de télécommunicateurs
l’assemblée par une mise en situation doivent par la suite assurer le service
sur le dossier de l’heure à Sainteà la clientèle. Il rappelle que selon les
Anne-des-Lacs, soit la future tour de règles d’Industrie Canada, les préoctélécommunications au centre du cupations suscitées dans la collectiVillage. Il dit comprendre l’inquiévité par un bâti d’antenne en ce qui
tude des citoyens en périphérie de la
concerne son esthétique, l’incidence
tour projetée ainsi que de celle de sur la valeur des propriétés ou les
l’ensemble des citoyens puisque près risques que présente l’exposition au
de 700 d’entre eux ont signé la pétichamp électromagnétique qu’il protion contre cette tour. Il explique duit sont non recevables. Il insiste
que les entreprises qui obtiennent
sur le fait que ces entreprises ne peu-

Les
JEUDIS
LesJEUDIS
Soirée
Soirée des
des
dames
dames

Les
Les MERCREDIS
MERCREDIS
journée
journée de
de la
la
Grosse
Grosse bière
bière

OUVERT tous les
jours de 9h am à 3h am
Entrée
Entrée gratuite
gratuite en
en tout
tout temps
temps

Karaoké
Karaoké
tous
tous les
les soirs
soirs de
de
20h
20h àà 3h
3h am
am

3034,
3034, boul.
boul. Labelle,
Labelle, Prévost
Prévost

450-224-7486
450-224-7486

vent pas forcer qui que soit à signer
un bail et c’est la position qu’a prise
l’administration municipale en refusant les offres de location, notamment sur les terrains municipaux
derrière l’hôtel de ville, le parc Henri
Piette et celui du chemin des
Œillets. Il avance que plusieurs personnes souhaitent des communications cellulaires améliorées, mais
plusieurs s’opposent aussi à l’érection d’une tour dans le village.
Finances et administration : Un
avis de motion est déposé en rapport
avec le règlement fixant les taux de
taxes, les compensations pour les services municipaux et les conditions
de perception pour l’exercice financier 2012. Le maire rappelle que le
projet de règlement sera présenté le
19 décembre à 19 h, qu’il y aura une
période de questions pour les intéressés avant de procéder à son adoption par la suite. Le conseil renouvelle l’entente avec les Éditions prévostoises pour sa demi-page
mensuelle dans le Journal des
Citoyens, Piedmont et Sainte-Annedes-Lacs. Toutefois, à l’unanimité
sauf le maire, la municipalité n’offrira pas ses vœux de Noël dans les
journaux comme par les années passées pour une économie d’environ
800 $. Trois chiens offriront chacun
à leur maître pour Noël un joli
constat d’infraction pour errance.
Travaux publics : Les chemins des
Peupliers et des Edelweiss viennent
compléter la liste des chemins privés
qui seront déneigés pour l’hiver
2011-2012 et qui totalisent 9,15km.
Le conseil entérine la formation déjà
reçue par les employés des travaux
publics en rapport avec l’érosion et la
construction de route. Le directeur
des travaux publics pourra stationner
le véhicule de service de la municipalité chez lui du 15 décembre au 31

Ouvert 7 jours semaine

mars en cas d’urgence comme c’est le
cas chaque hiver.
Urbanisme : un citoyen recevra un
constat d’infraction pour avoir poursuivi des travaux malgré un ordre
d’arrêt. Monsieur Jean Sébastien
Vaillancourt est nommé membre du
CCU pour remplacer une récente
démission. Un avis de motion est
déposé pour le projet de règlement
sur les nuisances. Le projet devait
être disponible sur le site internet de
la Municipalité d’ici le début de janvier 2012.
Sécurité publique et Incendie : On
confirme l’embauche de GabrielleAudrey Robichaud comme pompière et Vincent Babin en tant que
pompier.
Questions du public : Monsieur Le
Bourdais débute la période en précisant que l’île Benoit, sur le lac
Marois, est une propriété municipale, que ce lac est un des quatre lacs
publics sur le territoire et demande
au conseil qu’il y ait consultation
publique pour tout aménagement
quelconque sur cette île. Son
deuxième point portait sur le marais
du lac Castor. Il interroge le Conseil
sur ses intentions de préserver et
développer cet important milieu
humide. Le maire ne s’est pas engagé
sur le premier point concernant l’île
Benoit et attendra les recommandations du CCU et du CCE, mais
pour ce qui est du marais, il mentionne que ce milieu humide, probablement le plus important de la
région, est cartographié, identifié et
par le fait même protégé. Madame
Claudette Traversy, toujours aux
prises avec les écoulements des eaux
provenant du mont Sainte-Anne,
est toujours dans l’attente du rapport de l’ingénieur. Le directeur
général, Jean François René, l’informe que le rapport a été payé par la
personne mise en cause et qu’il n’a
jamais reçu l’autorisation d’en émettre une copie. Il mentionne également, à la grande surprise de tous les

membres du conseil, que la municipalité a tout récemment elle-même
reçu une mise en demeure dans cette
cause; c’est comme l’histoire de l’arroseur arrosé. Alors, la dame n’est
toujours pas plus avancée qu’elle
l’était. En général, les autres questions ont plutôt porté sur les tours de
télécommunications. Pete Italiano
cherche à savoir pourquoi le terrain
municipal sur le chemin des Œillets
n’avait pas été retenu. Le maire
explique qu’une dizaine de citoyens
étaient venus le voir et lui ont
démontré que certaines propriétés
seraient à des distances d’à peine
50 m de la tour et que ce n’était pas
acceptable pour ces propriétaires.
Sur ce, Luviu Trimbitas, lui-même
aux prises avec la nouvelle tour projetée au 646 chemin Sainte-Annedes-Lacs, dit comprendre qu’il existe
deux types de citoyens dans la municipalité puisque plusieurs propriétés
dans le projet de la nouvelle tour
sont bien en deçà du 50 m de celles
du chemin des Œillets. Madame
Jeanne Kavanagh reproche au
conseil de ne pas avoir agi quand
c’était le moment dans ce dossier et
laissé ainsi les portes grandes
ouvertes au privé. Puisque son nom
a été mentionné à plusieurs reprises,
Monsieur Robert Boyer, le propriétaire concerné par la tour projeté sur
un de ses terrains, s’est expliqué
devant l’assistance : il dit que son
commerce exige des communications cellulaires plus performantes,
qu’il a agi ainsi parce que le conseil
faisait traîner le dossier et que les
autres terrains offerts ne rencontraient pas les exigences des télécommunicateurs. Toutefois, il dit être
prêt à annuler l’entente si un autre
site proposé était accepté. La municipalité a dernièrement désigné quatre nouveaux sites, dont trois sont
privés. Le maire explique que la tour
doit être sur un sommet et indique
sur une carte du territoire les
endroits possibles.

Un club de lecture,
oui, ça vous intéresse

Bronzage 50% de rabais
le matin de 9h00 à 12h00
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2955, boul. du Curé-Labelle, Prévost 450-224-3233
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Céline Lamarche
Le club de lecture de la
bibliothèque de SainteAnne-des-Lacs est officiellement créé.
En effet, plusieurs personnes
ont répondu à mon appel. Ce
sont de grands lecteurs, curieux
de découvrir de nouveaux
auteurs, de styles et de sujets différents, désireux de partager leur
propre expérience de lecture, heureux de faire partie d’un groupe
où le plaisir de lire et de partager
est le point commun qui nous
unit. Il vous est toujours possible
de vous joindre à nous. Je me
répète, la lecture n’a pas de frontière.
Notre prochaine rencontre aura
lieu le lundi 23 janvier 2012, à
la bibliothèque de Sainte-Annedes-Lacs, à 19 h 30. En plus de

partager nos dernières lectures,
nous parlerons de Dany
Laferrière, omniprésent en
novembre sur nos écrans de télévision et à la radio pour nous présenter sa dernière publication,
L’art presque perdu de ne rien
faire. Si vous voulez découvrir cet
auteur, je vous suggère : L’énigme
du retour, prix Médicis 2009;
L’odeur du café, qui raconte son
enfance à Haïti chez sa grandmère.
La prochaine rencontre aura
lieu le lundi 27 février 2012.
Nous discuterons de notre lecture
commune : Suite française,
d’Irène Némirovsky. Vous pouvez
en tout temps vous procurer un
exemplaire de ce livre à notre
bibliothèque ou à la bibliothèque
de votre municipalité.
Bonnes lectures

Projet de tours de communication à Sainte-Anne-des-Lacs

Mise au point du maire Ducharme
Il m’importe ici de faire le point sur les projets de tours de
communication de téléphonie cellulaire à Sainte-Anne-desLacs qui inquiètent très sérieusement les citoyens en périphérie de ces sites, les autorités municipales et des centaines d’autres citoyens de la municipalité.
Il faut d’abord bien comprendre ments ne sont pas recevables en
les enjeux de part et d’autre. Les regard de la consultation, dont tout
compagnies de téléphonie cellulaire argument relatif à la santé car Santé
ont acheté du gouvernement cana- Canada a élaboré un code de sécudien des licences de distribution à
rité (Code de sécurité 6) qui est le
fort prix qu’elles peuvent ensuite seul à être pris en compte, ainsi que
déployer sur le territoire par des les arguments relatifs à une perte de
tours existantes ou à construire, avec valeur des propriétés. Cependant, ni
obligation de donner le service de le promoteur ni Industrie Canada
téléphonie et d’internet haute n'a le pouvoir d’imposer à un provitesse. Le cadre règlementaire priétaire la signature d’un bail pour
d’Industrie Canada prévoit des l’installation d’une tour.
consultations auprès de la municiQue s’est-t-il passé depuis les huit
palité et auprès des citoyens situés derniers mois ? Les entreprises
dans un rayon égal à trois fois la
Vidéotron et Rogers Communicahauteur prévue de la tour. Pour que tion ont pris contact avec la municiles consultations officielles débu- palité pour regarder les diverses postent, il faut que le promoteur ait une sibilités d’implantation. Un premier
entente avec un propriétaire foncier.
site a été suggéré par les compagnies
Je rappelle aussi que les règles suisur le chemin des Pinsons pour une
vantes s’appliquent à tout projet
antenne haubanée de 90 mètres. Le
d’implantation. Les lois fédérales site fut rejeté parce que trop près des
ont préséance sur les règlements habitations en périphérie et pour
municipaux, ce qui veut dire que le des raisons d’impact visuel. Un
règlement de zonage de la municideuxième site fut suggéré : le terrain
palité qui interdit ce type d’installa- de l’hôtel de ville ou le parc Henrition en zone de villégiature n’a pas Piette (tour haubanée de 90 mètres).
force de loi. De plus, certains argu- Les mêmes raisons ont motivé le

refus. En mai dernier, une première
rencontre a eu lieu entre les membres du conseil et les deux compagnies pour faire le point. Nous
avons alors suggéré certains terrains
municipaux afin d’analyser les possibilités. Plus tard, les fonctionnaires
de la municipalité ont suggéré à
Vidéotron un terrain municipal
situé sur le chemin des Œillets. Les
citoyens en périphérie sont alors
intervenus rapidement auprès de la
municipalité pour signifier leur désaccord. Dans le même temps,
Rogers ciblait le terrain de l’entreprise BMR sur le chemin SainteAnne-des-Lacs. Les propriétaires du
BMR ont refusé, forçant ainsi
Rogers à transférer son projet de
l’autre côté de la rue, au 646, chemin Sainte-Anne-des-Lacs, propriété de monsieur Robert Boyer.
Ce dernier s’est montré réceptif et a
signé un accord enclenchant ainsi le
processus officiel de consultation.
En septembre 2011, à la suite
d'une sérieuse analyse de la situation, le conseil municipal a signifié
son désaccord envers les deux sites
proposés par résolution adoptée
unanimement par tous les membres
du conseil. Depuis, nous n’avons
aucune nouvelle de Vidéotron, car

cette dernière sait très bien qu'en
raison de l’avis défavorable, la municipalité refusera de signer toute
forme d’entente concernant sa propriété du chemin des Œillets. Cette
résolution du conseil a fait l’objet de
diffusion dans le journal local et
tant à la séance d’octobre qu’à celle
de novembre, j’en ai fait part aux
citoyens en matière de suivi à ce
dossier. De plus, le 19 novembre
dernier lors d’une rencontre avec
des citoyens (les samedis des élus),
j’ai fait le point sur la situation.
Mais comme Rogers avait une
entente avec monsieur Boyer, elle a
poursuivi le processus de consultation tel que prévu dans le cadre
règlementaire et malgré l'avis négatif émis par la municipalité.
Le conseil municipal a joué pleinement son rôle dans ce dossier,
sachant que l’opposition de la
municipalité peut avoir pour effet
de stopper le processus et de référer
le dossier directement à Industrie
Canada. Il sera alors possible d’intervenir de nouveau.
Dans les communications que j’ai
effectuées auprès des citoyens, je leur
ai demandé explicitement de se prononcer sur la proposition qu’ils
avaient reçue de Rogers et de mettre

la municipalité ainsi que le propriétaire du terrain visé en copie. Si le
terrain du 646 chemin Sainte-Annedes-Lacs appartenait à la municipalité, il est clair que le dossier serait
déjà fermé. Mais dans la situation
actuelle, si l’on souhaite clore ce
débat, il faut que le propriétaire du
terrain sache que les citoyens, tout
comme la municipalité, sont en désaccord et qu’il renonce au bail. Pas
de bail, pas de tour !
Certains prétendent que la municipalité n’a pas joué son rôle et quelques
personnes tentent de discréditer le rôle
du maire et celui du conseil en faisant
circuler des renseignements incomplets voire erronés. Je m’inscris en faux
contre cela. Si nous voulons réussir à
bloquer le projet de tour dans le village, il faut que tout un chacun joue
son rôle et que tous ceux qui ont été
appelés par Rogers à donner leur opinion le fassent.
Le 1er décembre dernier, le conseil
a rencontré le représentant de la
compagnie Rogers. Nous avons
signifié à ce représentant quatre
autres endroits potentiels qu’il s’est
engagé à étudier rapidement. Nous
attendons les résultats de ces évaluations et vous en ferons part éventuellement.

Rapport du maire sur la situation financière
de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs
Le 14 novembre 2011
Chères citoyennes, chers citoyens, membres du Conseil municipal,
Tel que le prévoit la Loi, c’est avec plaisir que je vous présente le rapport sur la
situation financière de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs.
Je profiterai également de l’occasion pour vous faire part de quelques orientations qui
guideront notre travail de préparation du budget 2012.
Claude Ducharme, Maire

États financiers 2010

Situation financière 2011

Les états financiers de la municipalité pour
l’année 2010 ont été vérifiés par Amyot
Gélinas, S.E.N.C. Le rapport du vérificateur
démontre que l’année 2010 s’est terminée
avec un déficit de 87 723 $ ; quant au surplus accumulé libre de la municipalité au
31 décembre 2010, il était de 301 350 $ et la
dette à long terme consolidée était de
883 728 $.

Le budget 2011 prévoyait des revenus de
5 032 156 $ et des dépenses de 5 032 156 $.
En date du 31 octobre 2011, donc après
10 mois d’opération sur les 12 mois de
l’année financière, la situation est bonne et
la municipalité prévoit un surplus budgétaire pour l’année 2011.

Cette dette à long terme est constituée
principalement des éléments suivants :
1. 23 % de la dette résiduelle sur le bâtiment, propriété de la Régie intermunicipale Piedmont/Saint-Hippolyte/SainteAnne-des-Lacs ;
2. Un règlement d’emprunt de 936 000 $
adopté en 2005 pour la réfection des
chemins et qui arrivera à terme en 2012,
libérant ainsi une somme de 150 000 $ ;
3. Un autre règlement d’emprunt de
+- 400 000 $ adopté en 2007 pour la
réfection des chemins. En 2012, il faudra
refinancer le solde de cet emprunt
(265 000 $).

Dernier programme triennal d'immobilisation
Vous trouverez en annexe le dernier programme triennal d'immobilisation 20112013 qui a été adopté en décembre 2011.
Ce programme prévoit des investissements dans les différents services municipaux à la lumière des informations disponibles au moment de son adoption. Suite à
la mise à niveau du Plan d’urbanisme (PU)
et à la réalisation du Plan particulier d’urbanisme (PPU) du centre du village et suite
à la préparation du budget 2012, ce plan
triennal sera revu et corrigé.

Rémunération des élus
En 2011, les rémunérations et les allocations de dépenses que chaque membre du
Conseil reçoit de la municipalité sont les
suivantes :

• Pour le maire, une rémunération annuelle de 23 148 $, plus une allocation de
dépenses de 11 574 $ pour un total de
34 722 $. De plus, le maire reçoit aussi
une rémunération annuelle de 5 525.04 $
plus une allocation de dépenses de
2 762.52 $ pour un total de 8 287.56 $, ceci
pour siéger au Conseil de la MRC des
Pays-d’en-haut et aux différents comités
de travail.
• Pour chacun des autres membres du
Conseil, une rémunération annuelle de
7 716 $, plus une allocation de dépenses
de 3 858 $ pour un total de 11 574 $.

À ces montants, une rémunération additionnelle est versée à chaque élu(e)
désigné(e) par le Conseil pour sa participation au sein d’un comité de la municipalité
ou d’un organisme supra-municipal ou
d’une régie. Cette rémunération est de 90 $
par mois par comité.

Liste des contrats de plus de 25 000 $

Tel que prévu par la Loi, je dépose pour
consultation publique, la liste de tous les
contrats comportant une dépense de
25 000 $ et plus, octroyés depuis la dernière
présentation du rapport du maire.

Orientations pour le budget 2012
Le conseil a déjà tenu, au moment de
la publication de ce rapport, quatre
réunions de travail préparatoires au
budget 2012. D’ici la fin de novembre
les travaux devraient être terminés en
vue du dépôt et de l’adoption en
décembre.
La reconduction du programme de la
taxe d’accise fédérale permettra encore cette année d’affecter environ
250 000 $ aux travaux routiers en sus
des sommes prévues à même les
revenus de la municipalité.
Le budget de 2012 comporte une
particularité importante. En effet, le
nouveau rôle d’évaluation déposé en
septembre dernier comporte une
augmentation moyenne de 35 % des
valeurs imposables. Cela se traduira
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par une baisse du taux de la taxe foncière. Le nouveau taux de taxe sera
connu lors du dépôt du budget.
En terminant, je remercie les
conseillers qui ont œuvré au sein du
Conseil cette année. Nous avions des
défis importants à relever et nous
avons mis l’épaule à la roue. En plus
des réunions régulières et spéciales,
en plus des réunions des comités du
Conseil, les membres de ce Conseil se
sont réunis en comité plénier de travail chaque jeudi de chaque semaine
ou presque. Je remercie aussi notre
directeur général, nos directeurs de
services ainsi que tout le personnel
pour leur dévouement et leur soutien.

Claude Ducharme, Maire

13

Une antenne
pour Noël
Normand Lamarche
Indéniablement, des antennes de télécommunications
apparaîtront dans le paysage de votre municipalité
que vous le vouliez ou pas. Mais la question de est savoir
«Pour elle, lui et les petits» où
les ériger ?
Personne n’en veut une dans sa
nistrations municipales qu’à se préCoiffure
cour, ni même dans celle de son voiparer à leur arrivée en tentant de
Esthétique Laser
sin. « Parce que l’exploitation des prévoir des endroits les moins nuisitélécommunications est de compébles pour leurs citoyens tout en
Manucure
tence fédérale, les mesures traditionétant les plus performants pour les
nelles
de
contrôle
de
l’aménagement
entreprises
en télécommunications.
Massothérapie
du territoire, tels les règlements de
Plusieurs d’entre vous savent déjà
zonage, la réglementation du plan qu’un site très controversé a déjà été
2701, boul. Curé-Labelle, Prévost
d’implantation, l’approbation des choisi dans le cœur du village de
propriétaire : Gi
lotissements et les exigences du Sainte-Anne-des-Lacs pour l’érecCode du bâtiment, sont sans tion d’une tour de 54 mètres. Et
effet »*. Il ne reste donc aux admipour ceux et celles qui n’ont pas
suivi le dossier dans ses détails, en
voici un bref résumé.
Historique _ Les entreprises
Rogers Communications et Vidéo0 frais d’administration
tron amorçaient dès janvier 2011
leurs démarches et négociations avec
+ 1 Mois = GRATUIT
la Municipalité dans le but d’ériger
Cours Essentrics et Zumba
deux tours de télécommunications
Inscription maintenant
sur le territoire. Ce n’est toutefois
qu’à la séance du conseil du 8 août
2632, boul. Curé Labelle, Prévost 450-335-3356
que le maire faisait part aux citoyens
*Abonnement 12 mois régulier, nouvelles abonnées, non-transférable, non-renouvelable
que les élus auraient à traiter deux
demandes d’installation de tours.
Alors, que s’est-il passé entre les
mois de janvier et d’août 2011 ?
Dans un échange de courriels entre
la Municipalité et monsieur Paul
Thessereault, prospecteur pour le
compte de Rogers, nous apprenions
qu’au mois de février, Rogers trouvait un site pour une tour haubanée
de 90 mètres de hauteur au 79, chemin des Pinsons, une propriété privée. La réponse de la Municipalité
fut négative prétextant que la tour
était trop haute et que ce secteur
n’était pas zoné pour recevoir une
telle construction. Par ailleurs,
Vidéotron portait son choix sur un
terrain municipal au bout du chemin des Œillets, mais la Municipalité a également rejeté cette la proposition. Alors, vers la mi-mars,
le même prospecteur demandait à
la Municipalité de lui suggérer
quelques endroits qui répondraient
mieux aux préférences municipales.
La réponse lui était transmise le
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29 mars, dans laquelle trois zones
étaient suggérées. Selon les ingénieurs en radiofréquence (RF), la
zone M100, près de la 117, est trop
basse; et le 4 avril, Rogers fait une
offre de location sur les deux autres
sites, des terrains appartenant à la
municipalité, soient dans le parc
Henri Piette zone P-2, 303 et derrière l’hôtel de ville, zone P-2, 306.
La tour aurait alors été de 70 mètres
de hauteur. Pris de court avec cette
offre sur la table, les administrateurs
de la municipalité n’ont jamais
donné suite à l’offre de Rogers ni
aux relances du 14 et 21 avril, selon
les écrits de Paul Thessereault.
La tête dans le sable _ Au lieu de
chercher une solution acceptable, le
conseil adopte deux résolutions, les
points 5.5 et 5.6 de l’ordre du jour
de la séance du 12 septembre, qui
désapprouvent les projets d’implantation d’antennes. Croyait-on ainsi
faire reculer les géants de la télécommunication ? Une décision du
conseil qui a eu pour effet de reporter le problème à plus tard et de permettre à Rogers de se tourner vers le
privé. Les ingénieurs en RF déterminent que le terrain de Matériaux
BMR serait idéal pour la couverture
et une offre de location est déposée.
La proposition est déclinée avec
véhémence par les propriétaires du
commerce pour des raisons
d’éthique envers leur clientèle et
tous les résidents de Sainte-Annedes-Lacs. Devant ce refus, Rogers
lorgne alors de l’autre côté du chemin et y trouve un terrain un peu
moins performant, mais un propriétaire un peu plus conciliant. Que
voulez-vous, 10 000 $ par an pendant 10 ans, c’est pas mal tentant !
Consultation publique _ Tel que
prévu dans la procédure fédérale
pour l’implantation d’antennes,
Rogers entame dès le 8 novembre sa
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consultation publique auprès des
résidents situés dans le périmètre
prescrit au règlement. La lettre d’intention de Rogers sème l’émoi chez
ces citoyens qui ne veulent pas de
cette tour dans leur cour ni dans le
cœur du village. Ils invoquent les
effets négatifs possibles des ondes
électromagnétiques sur leur santé.
Le slogan de la Municipalité « La
nature à l’état pur » ne tient plus et
un branle-bas de combat s’organise.
Les rencontres et les courriels se
multiplient. Des lettres sont
envoyées au maire Ducharme et aux
conseillers, au propriétaire du terrain convoité Robert Boyer, à
Rogers Commu-nications et à plusieurs politiciens et autres personnes
influentes. Une pétition contre
l’érection de la tour au 646, chemin
Sainte-Anne-des-Lacs, récolte plus
de 600 signatures. Au cœur de la
tempête, le conseil s’est réuni en
caucus le 25 novembre et une première rencontre avec le relanceur de
Rogers, se tenait le jeudi soir
1er décembre, dix mois après le
début des négociations.
Une rencontre déterminante _
Ce que nous avons appris de cette
rencontre est que le site choisi permettrait une cohabitation RogersVidéotron sur la même tour et qu’il
était idéal pour offrir les services
actuels et futurs de Rogers. De son
côté, la Municipalité s’est engagée à
fournir, le plus tôt possible, les coordonnées GPS d’endroits situés dans
des zones éloignées de la population. Tiens donc ! N’est-ce pas ce
que l’administration aurait dû faire
dès le mois de janvier ! Aux dernières
nouvelles quatre sites auraient été
proposés. Mais où s’arrêtera le traîneau du père Noël ?
* Association canadienne des télécommunications, Brancher les Canadiens : Choix des
sites de bâtis d’antenne au Canada, août 2011.

Sur les glissades des Pays-d’en-Haut
Normand Lamarche
Les canons à neige fonctionnent depuis déjà plusieurs
semaines un peu partout au Québec pour faire fuir le temps
doux qui ne veut pas céder sa place à l’hiver. Dans les BassesLaurentides, le thermomètre continue d’osciller autour du
zéro encore en ce début de décembre, mais heureusement les
nuits sont assez froides pour fabriquer et entasser la neige
pour éventuellement l’étendre sur les pentes.
En 1964, Arthur Raymond fonde confort, de vitesse et de sensations
la Pente des Pays-d’en-Haut pour de fortes.
la glisse sur traînes sauvages sur deux
La saison des Glissades s’étend
pistes seulement et avec une remon- généralement du 15 décembre au
tée mécanique de type arbalète (Tdébut du mois d’avril. Les derniers
bar). Bien connue aujourd’hui sous redoux auraient pu mettre en péril
le nom Les Glissades des Pays-d’enla date d’ouverture, mais le chargé
Haut, l’entreprise familiale conju- de projets en Communications et
gue plaisir, émotions fortes et sécuMarketing, monsieur Guillaume
rité. Pour vous divertir, elle offre
Marcil-Faure, demeure très confiant
51 pistes totalisant plus de 15 km,
de respecter le calendrier. Les glisde différents niveaux de témérité,
2 tapis roulants, un télésiège, un sades de soirée sur pistes éclairées
sont aussi au menu sur le versant
télérafting, des milliers de tubes,
tube.
Plusieurs spéciaux sont égaleune quinzaine de canots à rafting
ment
disponibles tels les vendredis
pour les descentes rapides et les
deux
pour
un à compter du 13 jansaute-mouton et une autre quinzaine de canots circulaires pour les vier, les dimanches en famille dès le
descentes « Tornade ». Du nouveau 8 janvier, où les enfants peuvent
dîner gratuitement s’ils sont détencette année, les canots ont été remplacés par des embarcations à coque teurs d’un bloc de glisse de 4 ou
rigide avec dossiers et sièges en 8 heures. Ils peuvent également rencaoutchouc-mousse pour plus de contrer la mascotte Yétubo et accé-
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Les canons bombardent les pentes

Aux Glissades des Pays-d’en-haut à Piedmont,on se prépare pour la période des fêtes. Les canons à neige marchent à plein régime.

der à la nouvelle Zone détente. Pour
ajouter à votre plaisir, vous pourrez
contempler le panorama de la vallée
de Piedmont et de Saint-Sauveur.
Plus de détails, www.glissades.ca

En 2010, l’entreprise Les Glissades
des Pays-d’en-Haut a été reconnue
par ses employés et les partenaires de
la MRC des Pays-d’en-Haut pour
l’excellence de sa gestion de ses

MOT DU MAIRE
Claude Ducharme

Le paysage de Sainte-Anne-des-Lacs risque d’être marqué de la présence
d’une ou deux tours de communication. Cela inquiète les citoyens qui sont
en périphérie des sites convoités par les promoteurs et aussi les autorités
municipales. Le lundi 12 décembre à l’ouverture de l’assemblée régulière,
j’ai fait le point sur ce dossier.
Les services de téléphonie cellulaire sur le territoire ne sont pas de très
bonne qualité à cause notamment du relief accidenté qui ne favorise pas
la propagation des ondes. Les compagnies de téléphonie cellulaire, telles
Vidéotron et Rogers, ont acheté des licences de distribution avec obligation de donner le service. Elles cherchent donc des endroits où installer
des tours de communication.
Lorsqu’elles ont identifié un endroit, les compagnies ont l’obligation de
consulter la municipalité et les citoyens résidant en périphérie de ces sites.
Bien évidemment, les citoyens propriétaires refusent d'avoir une tour de
54 ou 75 mètres de hauteur dans leur cour avant ou arrière. La municipalité est très impliquée et très proactive dans ce dossier. En septembre, le
conseil a voté des résolutions signifiant son désaccord envers la proposition de Vidéotron sur le chemin des Œillets et envers la proposition de
Rogers au 646 chemin Sainte-Anne-des-Lacs. La municipalité a dernièrement suggéré d’autres endroits potentiels à la compagnie Rogers et elle
est dans l’attente des analyses techniques. Le sujet est sensible et nous
sommes tous préoccupés. Dénouement prévu en 2012.
Décembre est aussi le mois de l’adoption du budget. L’année 2012 présente des particularités en raison du dépôt du nouveau rôle d’évaluation
dont j’ai parlé en octobre. Le taux de la taxe foncière générale était de
0,72 $ par tranche de 100 $ d’évaluation jusqu’à maintenant. En 2012, il va
baisser à environ 0,59 $. Comme je l’ai déjà mentionné, certains citoyens
verront leur compte de taxe augmenter, d’autres le verront baisser et
d’autres resteront au même niveau. L’augmentation des valeurs foncières
n’est pas égale sur le territoire mais le taux de taxe est obligatoirement égal
pour tous.
De façon générale, les dépenses d’opération et d’investissement vont
augmenter en 2012 d’à peu près 7 %. Nous avons un certain retard à
rattraper pour assurer à nos citoyens des services de qualité et efficients.
Le budget sera déposé et adopté le lundi 19 décembre dans le cadre d’une
réunion spéciale du conseil. En janvier tous les citoyens recevront copie du
budget accompagnée de la nouvelle fiche d’évaluation et, bien sûr, du
compte de taxe.
Décembre, c’est aussi une grande période de réjouissances et au nom
de tous les membres du conseil et des employés, je profite de l’occasion
pour vous souhaiter de très joyeuses Fêtes, et... un peu de neige !

ressources humaines. Sans trop
paraître, les Glissades embauchent
jusqu’à 80 employés durant la saison, donc un important employeur
pour la région.

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

SERVICES MUNICIPAUX

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

ENVIRONNEMENT
BACS DE RÉCUPÉRATION

TRAVAUX PUBLICS
OPÉRATION DÉNEIGEMENT

La municipalité met à la disposition de ses citoyens,
tout à fait gratuitement, un bac de récupération par
numéro civique. Ce bac n’appartient pas au contribuable mais est plutôt rattaché à la propriété. Lorsque vous
déménagez, le bac doit donc demeurer sur place.
Toutefois, si vous désirez obtenir plus d'un bac, vous
devez vous adresser au secrétariat de la municipalité.
Des frais de 102 $ (taxes incluses) vous seront facturés.

Lors des manœuvres de déneigement, les charrues poussent
la neige dans les fossés et/ou sur vos terrains. Plusieurs
citoyens nous demandent de faire attention à leur clôture,
leur haie, etc. Ces commentaires sont transmis aux conducteurs de la machinerie et ils font tout leur possible. Vos
attentes pour donner suite à vos demandes devraient toutefois tenir compte du fait que ces personnes conduisent de
gros engins et souvent durant la nuit alors qu’il neige; ils
doivent aussi surveiller les automobilistes sur la route, les
garde-fous, changer de vitesse dans les côtes, etc. Vous
comprendrez facilement que quelques incidents puissent se
produire à l’occasion.

CONTENEUR À PROXIMITÉ DE L’HÔTEL DE VILLE
Plusieurs citoyens voulant éviter de se rendre à
l’Écocentre déversent plutôt leurs objets non recyclables
dans notre conteneur ou laissent leurs effets à proximité de celui-ci (ex. : gallons de peinture). La compagnie
de récupération nous fait parvenir une facture et des
frais sont ajoutés, ce qui pourrait à la longue se répercuter sur les frais de cueillette des matières recyclables
payés par tous les citoyens. Un plus grand souci de
l’environnement est de mise et exige qu'on aille porter
ces articles à l’Écocentre de St-Sauveur. Une vigilance
accrue sera dorénavant exercée par la municipalité
et toute personne prise en défaut sera passible
d’une amende.

URBANISME
CLÔTURES ET HAIES
Avant d’ériger une clôture, assurez-vous qu’elle ne
contrevient pas à notre règlement en hauteur et qu’elle
n’est pas implantée à l’intérieur de l’emprise du chemin.
Il en va de même pour la plantation des arbres qui doit
se faire derrière cette emprise. Dans le but d'éviter les
dégâts à vos aménagements paysagers, il est recommandé de laisser une bande libre d’au moins 3 mètres
(10 pieds) entre l’asphalte et ceux-ci et d'ajouter 1 mètre
et plus pour les arbres qui grandiront. Il est également
suggéré d'identifier les limites de votre clôture avec un
piquet sur lequel vous aurez posé une bande ou une
peinture phosphorescente. Facile et très pratique!
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
COMITÉ FÊTE NATIONALE
Nous sommes à la recherche de gens désirant s’impliquer
activement dans l’organisation de la Fête nationale 2012.
Infos : 450 224-2675, poste 25.

HORAIRE DE LA PATINOIRE
Suivre à la lettre l’horaire et les règlements, c’est une question
de respect et de savoir-vivre.

FÊTE DES BOULES DE NEIGE
Surveillez la programmation dans votre boîte aux lettres
bientôt ! IMPORTANT : les inscriptions s’effectueront via un
formulaire en ligne dès la fin janvier. www.sadl.qc.ca

LIGUE SOCCER AMICALE POUR ENFANTS DE 5 À 11 ANS
Les pratiques de soccer auront lieu au terrain de balle-molle
mais ceci est conditionnel à l’implication de parents
bénévoles ! Inscriptions en mars. Voir sur le site internet.
Note : les enfants de moins de 5 ans pourront être admis
exceptionnellement. Infos : Denis Bertrand, 450 224-2469.

SOCCER FC BORÉAL
Du soccer plus avancé pour la saison estivale 2012 ?
S'inscrire au club FC Boréal. Plus de détails sur le site
www.fcboreal.com.
Joyeux temps des Fêtes !
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Ouvert 7 jours
de 8 h à 21 h

Marché Dominic Piché

OUVERT

• Fruits et légumes • Boucherie
• Épicerie • Boulangerie
• Bière, vin et fromage
• Mets cuisinés maison

24 décembre de 8 h à 18 h
25 décembre de 10 h à 19 h
26 décembre de 8 h à 21 h
31 décembre de 8 h à 18 h
1er janvier de 10 h à 19 h
2 janvier de 8 h à 21 h

3023, boul du Curé-Labelle
Prévost

450 224-2621

OUVERT
les 23 et 24 décembre, 30 et 31 décembre
de 9 h à 17 h « Fermé les dimanches » 25 décembre et 1er janvier

Marchands
2845, boul du Curé-Labelle
Prévost

450 224-4833

• Accessoires cellulaires • Agence de voyages
• Armoires de cuisine/poignées • Articles de collection
• Aspirateurs • Atelier de couture
• Bijoux • Casse-Croûte • Courte-pointe• Décorations
• Électronique • Épices • Jeux vidéos • Jouets
• Luminaires • lunettes • Meubles • Oiseaux •
Parfums • Quincaillerie • Sacs-à-main
• Souliers/bottes •Tapis • Vêtements • Voyante

OUVERT
24 décembre de 8 h à 17 h
25 décembre - fermé
31 décembre de 8 h à 17 h
1er janvier - fermé
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Les oeufs, omelettes et oeufs bénédictines sont préparés
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Menu pour tous les goûts
et tous les budgets
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X
I
O
H
C

Pizza tomate Rustika

ET

99$

3

QUALITÉ
Circulaire disponible
X
U
en magasin
A
I
C
SPÉ

Du 15 au
21 décembre

Réservez tôt pour
vos buffets !
Réservez pour les Fêtes
- Pâte à tarte
- Ragoût de boulettes
- Tourtière
- Pâté au poulet

ch.

De la Huche
à pain 49$

5
Pain chocolat 19$
canneberges 3
Pain Capou

750 gr.

Boulangerie

ch.

Épicerie

Jus OASIS

99¢ch.

329$

990 ml.

299$
PC COLA
Chips
2 litres
Old Dutch

ch.

Mets cuisinés
maison

Fruits et
légumes

Bananes 59¢
lb / 1.30 kg.

Poivrons
rouges, jaunes
ou oranges
lb / 3.95 kg.
lb / 6.59 kg.

des
2/5$ Bûche
Fêtes VACHON

Disponible sur réservation seulement

340 gr.

Brie Emma,
Suisse Champêtre
ou Canadien
lb / 15.41 kg.

699$

lb / 5.49 kg.

Jarret de veau surgelé Moules 2 lbs

99$ lb / 13.21 kg

5

600gr.

Fondue
chinoise
350 gr.

Charcuterie

349$ch.

Filet
saumon

629$

2/
6$

Viande et
poisson

lb / 13.87 kg.

Bœuf haché maigre

299$

lb / 6.59 kg.

Marché Dominic Piché
450-224-2621

3023, boul. du Curé-Labelle, Prévost
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NOUVELL
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N
ADMINISTRATION

Tirages
Tir
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de p
plu
plusieurs
usieurs pr
prix
ix le 23 déc
décembre
embre

t$FSUJöDBUTDB
t$FSUJöDBUTDBEFBVY
$FSUJöDBUTDB
 EFBVY
t$BEFBVYEFTNBSDIBOET
t$BEFBVYEFT


NBSDIBOET
t5SBJOFBVEF/PÑM
t5SBJOFBVEF/

 /PÑM

(coupons de tirage aavec
vec achat chez nos marchand
marchands)
ds)

Animation
AAnima
i ation
ti

t1ÒSF/PÑMFUQIPUPHSBQIF
t1ÒSF/PÑMFU

 QIPUPHSBQIF 
ett cadeaux
d
pourr enfants
f t sages!!

t5BUPPTUFNQP
t5BUPPTUFNQPSBJSFT


PSBJSFT 
t5PVSTEF1POFZ
t5PVSTEF1PO

  OFZ 
t7JMMBHFEV1Ò

  ÒSF/PÑM

t7JMMBHFEV1ÒSF/PÑM
t$FOUSF'VTJPO


O
t-F1FUJU(ZN(17 et 18 décembre)
t5JSFTVSOFJHF
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FeFete dede
Noeoel

les 17 et 18 décembre
décembre

NOUVEAU
musicien sur
place de
11 h à 15 h

ch.

179$
99$
Marrons/châtaignes 2
Carottes coupées
et pelées
99¢ Noix de Grenoble 249$

549$

A

Tarte aux fruits assortis

Salade
Cœur de
Romaine

Original
et caramel

USSISÉLECTION DE VINS

549$
499$

paquet de 3

89¢ch. 220 gr. à 300 gr.

Fromages

(3 couv. + 3 fonds)
ch.

299$

Gâteaux de Noël *
Réservez avant le 17 décembre 2011
Communiquez avec Cynthia ou Johanne
Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h
Téléphonez au 450-224-2621

449$

99¢lb.

Classique, 1.66 litre

Bouillon
CANTON

Pâte roulé

Poires Bartlett

Crème
glacée
BREYERS

960 ml.

pour fondues, assortis –

kg

Pâte à tarte en boule

Heures d'ouverture
Heures
d'ouv
verture pour
pour la période
période
e des fêtes
fêtes :
décembre,
23 et 24 déc
embre, 30 et 31 décembre
décembre de
e 9 h à 17 h

2845 C
Curé-Labelle
uré-Labelle P
Prévost
révost 450 224 4833
33
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PR IX RÉVI SÉ
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251, boul. Roland Godard
Saint-Jérôme
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PROMOTION
Flash pédicure
et facial

90$

Beauté des pieds, incluant, exfoliant, massage
et vernis et Facial personnalisé d’une durée de
60 à 90 minutes.

SOINS COMPLETS DU VISAGE ET DU CORPS

POUR ELLE ET LUI

NOUVELLE ADRESSE

jusqu’au 31 janvier 2012

675, rue Principale à Piedmont
(face à l’Hôtel de ville)
450 227-7775
Services : Esthétique • Électrolyse NOUVEAU , NOUVEAU
les Vernis GELISH sont
Pose d’ongles • Soins des pieds
arrivés. Un vernis, shellac qui dure
•Extensions de cils semi-permanent de 2 a 3 semaines sans retouches
Special Promo: 25.00$ tx inclus.
et Maquillage Permanent

Avant

Après

Aisselle
au Laser
en special

2999$

Aisselle
+ bikini
$

85

www.espacebeaute.ca

200, rue Principale
suite 6
St-Sauveur

450-227-5255
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Marc Séguin, au musée d’art contemporain des Laurentides

La peinture, c’est comme un miroir
Louise Guertin
Aussi bien annoncer mes couleurs immédiatement. Je n’ai
aucune connaissance en histoire de l’art et je ne suis pas
collectionneur. Je suis prête à me faire raconter des histoires, à être surprise et émue chaque fois que je visite une
galerie d’art ou un musée.

C’est le plaisir que j’ai eu en visitant
les deux salles réservées à l’exposition
de Marc Séguin au Musée d’art
contemporain des Laurentides.
Coup de poing
L’exposition s’ouvre comme un
coup de poing. En entrant dans la pre-

La Beauté du Mois
Le Centre de beauté Chez Françoise
!
$
vous souhaite de Joyeuses Fêtes! !

!
!
!
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mière salle à la lumière tamisée, on
voit deux toiles immenses (mesurant
30 m x 20 m), toutes les deux peintes
sur fond noir desquelles se détachent
des silhouettes. Les toiles nous racontent d’abord une, puis deux histoires.
Sur la toile de droite, on aperçoit
d’abord une mariée dans une robe
grise, qui paraît pourtant lumineuse.
La mariée, dont on ne distingue pas les
traits du visage rouge, tient dans ses
mains un bouquet qui ressemble
davantage à un ballon translucide. À
gauche, en haut de la toile : un homme,
vêtu de noir, suspendu la tête en bas.
On imagine que c’est le marié. Il peut
également représenter le pendu, carte
du tarot symbolisant la transformation.
La toile devant nous peut raconter plusieurs histoires. Les miennes : une
vision noire et fermée du mariage ou
encore le mariage comme une transformation, un chemin qui requiert un
changement du point de vue. (Titre de
l’œuvre peinte en 1999 : Leap year 7 –
305 cm x 203 cm)
Plaisirs troubles
C’est un des plaisirs que ressent le
visiteur qui regarde l’exposition.
Chacune des toiles raconte plus d’une
histoire, certainement plusieurs émotions, souvent contradictoires.
Il y a quelques petits formats, mais la
majorité des œuvres exposées sont de
grandes dimensions et s’imposent au
spectateur sans compétition les unes
par rapport aux autres.
Apprivoiser l’homme ou la nature
Plusieurs toiles nous interrogent sur
le lien entre l’homme et la nature.
Ainsi la scène où deux coyotes dont le
pelage roux se découpent sur un horizon grège, hurlant de peur, devant

I LOVE AMERICAN AND AMERICA LOVES ME,

l’homme en vol plané, les bras en
croix, le visage ensanglanté, suspendu
au-dessus d’eux, interpelle le spectateur entre vies sauvages et l’homme
contrôlé et contrôlant. De qui, de
l’animal ou de l’humain, a besoin
d’être apprivoisé ?
À ce moment de ma visite, j’ai croisé
Colombine Léger, coordonnatrice de
l’action éducative et culturelle du
MACL. Elle m’apprend que l’œuvre
est inspirée par la performance de l’artiste Joseph Beuys, qui a passé
quelques jours, seul avec un coyote
sauvage, dans une pièce. D’autres
images, d’autres histoires, d’autres
émotions à explorer. Le titre de la toile
est le même que celui de la performance de Beuys : « I love America and
America loves me ». www.dejeunes-

Meilleurs
vœux de santé
et de bonheur,
oeuvrons
ensemble à
notre qualité
de vie et au
développement
de notre ville

Germain Richer, maire
Gaétan Bordeleau, district no1
Jean-Pierre Joubert, district no2
Diane Berthiaume, district no3
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Joyeuses Fêtes
à tous les Prévostoises
et Prévostois !

Claude Leroux, district no4
Brigitte Paquette, district no5
Stéphane Parent, district no6

Ruine 2 (2010, huile, fusain et cendres sur toile, 152,5 cm X 213 cm), Marc Séguin.
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Invitation aux décideurs et aux allumés

La culture à tisser dans nos manières de faire
Le Conseil de la culture des Laurentides invites ses membres, mais également ceux pour qui la culture est importante, à poser un geste d'appui en
faveur du développement durable pour et par la culture en signant la
Charte d'engagement de l'agenda culturel développé par la ministre de la
Culture, Christine Saint-Pierre avec les intervenants du milieu.
permet de rester au diapason d’un
Sur le site Internet d'Agenda 21
(21 pour vingt-et-unième siècle), on monde en profonde mutation. » On
ajoute que « La démarche de doter le
affiche ses couleurs et explique claiQuébec d’un Agenda 21 de la culrement l'importance pour les déciture se fonde sur la reconnaissance
deurs d'appuyer une telle démarche:
de la culture comme une compo« La culture contribue à placer l’husante majeure et essentielle de la
main au cœur du développement,
société, intégrée aux dimensions
donne une âme à notre société et lui

Photo : Michel Fortier
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PART 3 ( 2008, huile et coyotes naturalisés sur toile, 213 cm X 306 cm - Marc Séguin.

Jeu de miroirs
Nos perceptions changent à partir de
l’observation, des couleurs, des matériaux et à la lecture des titres que l’artiste donne à ses toiles.
Marc Séguin explore le thème de la
guerre. Au premier coup d’œil, ce qui
frappe dans cette série de toiles sur la
guerre, c’est la désolation, la destruction, puis la sensibilité profonde de
l’humain confronté à cette réalité.
Plusieurs des toiles font découvrir au
visiteur des émotions qui à la limite le
hante de façon inconsciente. Ainsi
« Ruine 2 » nous montre un couvent ou
un château bombardé. On sent que la
poussière est encore présente; ça vient

de se produire. Un rappel de la vie
devant la mort : une toile est restée
accrochée sur un mur encore debout,
seules couleurs de cette œuvre en noir
et gris, fait à partir de cendres.
L’artiste explique dans le dépliant du
MACL préparé pour l’exposition :
« Pour moi, une peinture est comme un
miroir pour celui qui la regarde, l’image
qu’elle renvoie change sans cesse. »
C’est l’expérience qu’on peut vivre en
visitant cette exposition. Si vous ne
pouvez vous rendre à Saint-Jérôme
pour voir l’exposition, ça vaut la peine
d’aller sur le site Internet du MACL
pour entendre l’artiste parler de sa
démarche.
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Photo : Michel Fortier

gensmodernes.com/2011/02/culte-18joseph-beuys-autobiographic-works/

sociale, économique et environnementale du développement durable
et qui appelle l’engagement de partenaires.»
Le Conseil de la culture des
Laurentides encourage ses membres,
amis, supporteurs et partenaires à
poser un geste d’appui à un « développement durable pour et par la
culture » en signant la Charte d’engagement au www.agenda21c.gouv.
qc.ca

Je vous souhaite
une joyeuse période
des fêtes et une année
remplie de bons moments
avec vos parents et amis !
!
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www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost
Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca

En attendant l’hiver…

contrer et peut-être aurez-vous le
goût d’offrir 4 heures par semaine
de votre temps et de faire partie de
l’équipe.
C’est dans un esprit communautaire, de franche camaraderie que
vous pourrez partager avec l’équipe
les grands éclats de rire.
C’est Henrik Kinski qui exposera
ses œuvres tout au long de décembre, et ce, jusqu’au 4 janvier 2012.

Catherine Baïcoianu
« Il n'est pas d'hiver sans neige, de printemps sans soleil,
et de joie sans être partagée » – proverbe serbe.

si vous cherchez encore un local
accueillant appelez-nous, peut-être
avons-nous encore de la place pour
la date de vos célébrations… tél. :
450 224-2105.
Souper du temps des Fêtes :
C’est le 19 décembre, que les
bénévoles se rassemblent pour partager un bon souper bien mérité. Le
Comité de la gare remercie encore
une fois très chaleureusement les
bénévoles pour leur fidélité et leur
dévouement pour l’un des organismes les plus populaires de
Prévost.
Vous qui lisez ces lignes et qui
rêvez de partager de bons moments
avec les gens d’ici et d’ailleurs, ne
soyez pas timides : venez nous ren-

Toile d’Henrik Kinski «Pêche»

Des nouvelles de la rencontre
tenue en septembre
Bonjour à toutes et tous,
Tel que promis, voici la suite de notre histoire avec la communauté de Maji Moto et l'organisation Enkiteng Lepa au Kenya.
Notre collecte de fonds qui s’est échelonnée sur plusieurs mois et à laquelle nombre
d’entre vous ont généreusement participé est maintenant terminée. Le 15 novembre 2011,
c’est avec une grande fierté et beaucoup de bonheur que nous avons transmis 3 000 $ à madame Hellen Nkuraiya pour l’avancement de ses projets. Pour l’instant, les priorités sont la
construction d’une maternelle ainsi que des toilettes pour une vingtaine d’enfants qui demeurent au village des veuves et qui n’ont pas accès à l’école régulière. Les travaux ont débuté
aussitôt l’argent reçu et les enfants pourront fréquenter la classe de maternelle dès janvier
2012. Ce sera leur cadeau du Nouvel An de la part du Québec nous dit madame Nkuraiya.
D'ailleurs, dans un courriel de remerciements qu’elle nous envoie, madame Nkuraiya affirme à quel point notre support au projet profitera à sa communauté et aux enfants ciblés.
Nous joignons quelques photos envoyées par madame Nkuraiya après la réception de
notre don.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont rendu cela possible.
JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE !
Francine Mayrand et Claire Sévigny
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Comme vous tous, sans doute,
nous attendons la neige, le soleil
d’hiver et la frénésie des Fêtes. On
magasine, on rejoint parents et amis
pour fixer la date qui conviendra à
tous afin de saluer 2011 qui s’en va
et accueillir 2012, pleins d’espoir !
Pour faire le passage en douceur,
les bénévoles de la gare vous offrent
quotidiennement un accueil chaleureux, le café bien chaud et des muffins frais du jour, le tout avec le sourire.
Cette année encore, les soirs de
fête, seront nombreux à la gare,
puisque vous viendrez fêter en
famille - à ce propos, veuillez noter
que la gare sera fermée le 25 décembre 2011 et le 1er janvier 2012. Mais

Dans ses toiles, tout en transparence
et en tonalités harmonieuses, vous
découvrirez un monde lumineux où
tout n’est que suggestion… Une
expo à ne pas manquer !
Que cette nouvelle année 2012
soit pour vous et vos proches, pleine
de paix, de sérénité, et de bonne
santé. Mais aussi pleine de moments
forts et passionnants, de grandes
joies et de bonnes surprises !

un chalet près de sa maison, après
avoir fait plus d’une centaine de spectacles ensemble pour la tournée de
CULTURELLE
Speak your mind. J’ai voulu savoir s’il
avec Lyne Gariépy
avait encore composé chaque note
pour chaque instrument sur le
disque, et il m’a répondu que majoritairement oui, sauf que maintenant il
Il ya des artistes qu’on découvre par hasard et qui se his- belle sensibilité. Quant à sa pièce présent rapidement parmi nos préférés. Tel fut le cas de Ian féré sur le disque, il m’a répondu soumet ses compositions aux musiciens et qu’il est ouvert à leurs suggesKelly, que j’ai découvert à travers son deuxième album, «Saturday morning», pour les «riffs»
tions. Lorsque je lui ai fait remarquer
Speak your mind. Or, le 25 novembre dernier, j’ai eu la de guitare. Cet album a été certifié or
au Canada, soit 40 000 copies de que la chanson « What you like »,
chance d’assister à son spectacle et de l’avoir en entrevue.
vendues, quelques semaines avant le dans laquelle il énumère des choses
que sa femme aime, était touchante
lancement de son 3e disque.
Les premières influences musicales
Mais qui est Ian Kelly?
e album,
parce que c’étaient toutes des choses
Diamonds
and
plastic,
son
3
de Ian Kelly furent Led Zeppelin,
C’est un auteur-compositeursimples (la visite de sa sœur, des marporte
le
nom
de
deux
matières
éterinterprète de pop-rock-folk, né d’une King Crimson, Emerson Lake and
guerites sur le comptoir), il m’a dit
Palmer, Pearl Jam, ainsi que la nelles! On remarque une continuité que justement, les plus belles choses
mère anglophone et d’un père franson
album
précédent
dans
les
avec
musique hip hop qu’écoutait son
cophone, ayant grandi dans le quarthèmes abordés et dans sont souvent les plus simples.
tier NDG à Montréal. Il a été élevé frère aîné. Il pratiquait d’ailleurs sur
ses compositions,
Grande humilité
principalement en français, mais la batterie de ce dernier. Ian est
mais on sent une
D’ailleurs, j’apprécie beaucoup
écrit majoritairement en anglais. Ses ensuite devenu technicien de son
différence
musicale
de simplicité cachant
l’impression
au Spectrum. Parallèlement, il s’atcompositions reflètent les préoccupapuisque Ian Kelly a
une certaine complexité, de ses
tions du trentenaire conscientisé telait à maîtriser tous les instruson textes, dont on saisit aisément le sens,
maintenant
ments et s’enregistrait sur son ordiqu’il est: l’écologie, l’environnement,
« band ». Ils ont
mais qui nous font réfléchir. Sa channateur. Il a ainsi réalisé et produit luila politique et aussi l’amour. Car si
enregistré le disque son favorite sur Diamonds and plasmême son premier album, Insecurity,
ses textes font preuve de réalisme et
dans
tic, les morceaux avec des cordes. À
paru en 2005, ayant composé et
d’esprit critique envers notre société,
savoir s’il jugeait davantage ses morils sont aussi empreints d’un certain joué chaque note de
ceaux par ses textes ou par sa
optimisme. Il a dit en entrevue : « Si chaque instrument.
musique, sa réponse fut par sa
on ne peut éviter l’apocalypse, arranSon
deuxième
musique, car pour les textes il ne
geons-nous pour être heureux entre album, Speak your
se considérait pas encore
temps. » Ce qu’il met en pratique mind, a aussi été
« rendu là ». Très humble de
puisqu’il s’est marié l’an dernier avec réalisé par luila part d’un artiste que je
la mère de ses deux enfants, avec qui même, mais avec
considère comme un des
il habite Morin-Heights depuis de plus grands
meilleurs auteurs des
quelques années. Sa charmante petite moyens, car il a,
10 dernières années, de
famille était d’ailleurs assise derrière entre temps, signé
calibre international.
moi lors du spectacle.
un contrat avec
Son dernier album est
Si je devais décrire sa musique, je A u d i o g r a m .
d’ailleurs distribué en
dirais que c’est un croisement entre Chaque chanson
Belgique et devrait
Coldplay et Jack Johnson, avec une nous fait explorer
l’être sous peu en
des ambiances difvoix se rapprochant de celle du chanAllemagne et dans
teur des Counting Crows, en plus férentes tout en
d’autres
pays
ayant une cohésion
intense et touchante.
Ian Kelly en compagnie de Lyne Gariépy. Photo : Joanis Sylvain
d’Europe.
Il
a
donné
d’ensemble, une

Merci
à toute notre
clientèle
de la part de:

Coup de Coeur
pour Ian Kelly

Chère clientèle,
Après mûres réflexions, nous
sommes arrivés à la décision
d’ajouter de la douceur dans
nos vies pour les années à
venir. Pour ce faire, nous
cesserons
nos
activités
professionnelles avant la
période des Fêtes.
Nous tenons à vous remercier
sincèrement pour la confiance
et le respect que vous nous
avez témoignés tout au long
de ces années, et soyez
assurés
que
nous
en
conserverons un précieux
souvenir !
Nous profitons de l’occasion
pour vous souhaiter de
magnifiques fêtes et une
merveilleuse année 2012 !

Cours de
Hatha Yoga

Sortie

quelques prestations de l’autre coté
de l’océan, dont en Allemagne, mais
espère pouvoir donner une série de
spectacles en Europe afin d’y aller
avec sa petite famille et aussi diminuer les déplacements qui polluent.
Quant au spectacle, il fut excellent.
Précédés en première partie par Jenn
Grant, une auteure-compositeurinterprète pop-folk de la NouvelleÉcosse, que je découvrais et qui a
piqué ma curiosité, Ian Kelly et ses
acolytes Jon Day, Mark Nelson et
Didace Grondin, ont offert une performance solide. Regroupant des
morceaux de ses trois albums, le
spectacle était diversifié. Un des
moments forts fut lorsque Ian Kelly a
interprété seul à la guitare la pièce
«Take me home», sans micro, dans la
salle. Cette chanson à propos d’un
soldat qui a peur, mais aussi peur de
lui-même et qui veut revenir au pays
est déjà touchante, mais de l’entendre chantée ainsi, avec les spectateurs
qui reprennent tout bas le refrain,
l’était encore davantage. Aussi,
« White wedding », de Billy Idol est
superbe, car il l’a fait vraiment
sienne. En passant Ian Kelly est fidèle
à ses valeurs, car alors qu’il nous
informait que ses disques seraient en
vente après le show, il nous a rappelé
que c’était la journée sans achat !
Durant tout le spectacle, on sentait le
plaisir qu’il avait à être sur scène, lui
qui nous suggéra même de demander
un rappel ! Bref, un spectacle aussi
bon que ses disques, c’est-à-dire
excellent.
Pour ceux qui désirent le découvrir
davantage, allez au www.iankellymusic.com. Il sera aussi en spectacle à
Saint-Eustache et à Montréal en
février prochain.

Lucie Garneau
professeure diplômé

450-224-3065
514-358-2938
info@luciegarneau.com
Animés par Lucie Garneau

www.luciegarneau.com
www.luciegarneau.com

Nouveau à Prévost !
Hatha yoga et relaxation au centre l’Éveil
Tendu

Le yoga un
art de vivre

Stressé

Fatigué

• Développer la souplesse du corps et de lʼesprit.
• Retrouver le plaisir de vivre.
• Harmoniser ses forces physiques, psychiques et spirituelles.

Unir le corps et l’esprit…
Session de
Yoga

Lundi

Mardi

Mercredi

Vendredi

Yoga pour tous
Centre L’Éveil
Prévost

Yoga pour tous
Centre L’Éveil
Prévost

Yoga intermédiaire
Centre L’Éveil
Prévost

Yoga doux débutant
Centre L’Éveil
Prévost
Yoga pour tous
Chalet Pauline Vanier
St-Sauveur
Yoga pour tous
Église
Ste-Anne des Lacs

9h30 à 11h

13h30 à 15h

19h à 20h30

Yoga pour tous
Centre L’Éveil
Prévost

Session de 12 cours offerts en matinée et en soirée à :

Johanne et Claude Trudeau

Sainte-Anne-des-Lacs • Prévost, Centre l'Éveil • Saint-Sauveur
Session d'hiver débutant la semaine du 9 janvier 2012
Inscrivez-vous dès maintenant

Il reste encore des places !
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avec Lyne Gariépy

2955, boul. Curé Labelle, Prévost

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

OSTÉOPATHIE
ET GYNÉCOLOGIE
Cette chronique s’adresse aux
femmes qui connaissent de
façon cyclique, des symptômes
déclenchés par la venue de leurs
règles. Pensons entre autres, aux
migraines, aux douleurs au bas
du dos ou du ventre irradiant
parfois aux jambes. La prise de
médicaments est souvent la
solution utilisée pour amoindrir
la douleur.
L’ostéopathie, thérapie manuelle basée sur une connaissance approfondie de l’anatomie,
se veut une alternative intéressante visant à restaurer une
fonction optimale au niveau de
la sphère gynécologique. Lors de
la première rencontre, l’ostéopathe procédera à un questionnaire détaillé et à une évaluation
de la mobilité des éléments du
corps en lien avec la fonction gynécologique. Par exemple, elle
ou il vérifiera la mobilité articulaire des vertèbres lombaires, du
bassin, des hanches et la souplesse des ligaments qui attachent l’utérus au squelette. Au
cours des rencontres suivantes,
dans un concept d’approche
globale, l’ostéopathe utilisera
des techniques spécifiques afin
de relancer la mobilité des éléments présentant une perte
de mobilité.
Notez que toutes pathologies
gynécologiques diagnostiquées
(kystes, endométriose, fibrome …
) seront prises en compte et que
selon leur importance, elles ne
présenteront pas un frein à une
évolution favorable. Dans de tels
cas, les rapports d’examens
médicaux sont des renseignements cliniques importants pour
le thérapeute.
En définitive, l’ostéopathie
pourrait être un complément favorable à vos démarches déjà
amorcées en médecine ou autres
approches alternatives afin d’optimiser le soulagement de vos
symptômes menstruels.
Chantale Lauzon
Ostéopathe

Joyeuses
fêtes !
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Spectacle En scène

Bruno Pelletier, Noël intime

Quel meilleur moyen pour s’imprégner de la magie de
Noël, que d’assister à un concert de Noël ? C’est donc par
un 4 décembre sans neige et sous la grisaille que j’ai
assisté au spectacle Noël intime de Bruno Pelletier, et la
magie fut.
Inspiré en grande partie du specta- des Beatles, La Manic de Georges
cle qu’il a présenté en 2003 à la basi- Dor et La chanson des vieux amants
lique Notre-Dame avec l’Orchestre de Brel, c’est réussi.
symphonique de Montréal, le
D’ailleurs, son interprétation ainsi
concert qu’il nous a offert voit sa
que le contexte m’ont fait redécoupartie instrumentale assurée par un vrir certaines pièces sous un nouquatuor à corde, ce qui apporte un veau jour. On ne peut s’empêcher
côté intimiste au spectacle. C’est
d’être pénétré par l’essence de ces
d’ailleurs dans un décor dépouillé,
chansons. Imagine et Let it be où les
avec seulement un piano à queue et
arrangements font ressortir toute la
leurs instruments respectifs, qu’évo- simplicité et la beauté des textes et
luent Bruno Pelletier et ses musi- de la musique, ou encore, La Manic
ciens. Rien pour nous distraire de qui lorsqu’on situe l’histoire dans un
l’essentiel, c'est-à-dire la qualité de contexte de Noël devient encore
sa voix et les performances du qua- plus touchante, et surtout La chantuor. Avec Ali Labelle au piano et son des vieux amants où l’on ressent
les émotions dans l’interprétation.
dans le rôle de chef d’orchestre,
Chantal Bergeron au violon, Bruno Pelletier m’a confié après le
Martine Gagné au violon alto et spectacle qu’une de ses plus grandes
Annie Godbois au violoncelle, les fiertés était d’avoir rencontré
spectateurs ont été choyés. Bruno Georges Dor et que ce dernier ait
approuvé sa version de La Manic.
Pelletier dira d’ailleurs à la blague,
mais avec humilité, que les musiLors de l’entrevue qu’il m’a accorciens sont le cœur même du specta- dée, il m’a confirmé qu’il travailcle, et que lui n’est qu’un accessoire ! lait sur son 11e album, et
Ce qui démontre un aspect très pré- que ce dernier était déjà
sent tout au long de la soirée : il ne se complété à 60 %. Un
prend pas au sérieux, et c’est tant
DVD des spectacles qu’il a
mieux !
présentés à Moscou devrait
Avec une majorité de classiques de sortir bientôt. Bruno Pelletier
Noël (10 pièces sur 17), comme doit aussi se rendre à la midécembre en Ukraine et à Paris
Adeste Fideles, Ave Maria, Les
pour la série de concerts NotreEnfants Oubliés, Minuit Chrétien
Dame-de-Paris avec la troupe
ainsi que Have Yourself A Very Merry
Christmas (ma préférée !), les élé- originale.
Je ne peux écrire à propos de
ments essentiels aux Noëls de notre
enfance sont assurés. Nous avons Bruno Pelletier et passer sous
même eu droit à une chanson de silence sa voix magnifique. Lui qui
Noël qu’il a coécrite avec Roger revenait d’une tournée à Moscou en
novembre et qui avait déjà présenté
Tabras et Simon Leclerc, Ensemble.
Mais là où Bruno Pelletier fait son spectacle de Noël à quelques
preuve d’originalité, c’est en incor- reprises au Québec, était en pleine
porant d’autres chansons. Il m’a possession de ses moyens lors du
confié que sa ligne directrice pour le concert à Saint-Jérôme. Il nous l’a
choix des pièces était qu’elles prouvé en chantant quelques
devaient inspirer la paix et l’espoir. mesures a capella. Sa voix était puissante et nette, comme pour tout le
Avec Quand les hommes vivrons
d’amour de Raymond Lévesque, concert. Je lui ai d’ailleurs demandé
s’il faisait des exercices particuliers
Imagine de John Lennon et Let it be
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Sortie
CULTURELLE

Bruno Pelletier a profité de l’occasion pour offrir ses vœux
« Joyeuses fêtes aux lecteurs du Journal des citoyens»

pour sa voix, et il m’a dit que non,
plus maintenant, qu’il avait trouvé
sa voix et qu’à présent il ne faisait
que des échauffements de voix avant
un spectacle.
En effet il a trouvé sa voix, mais il
semble aussi avoir trouvé sa voie en

présentant des concerts intimistes.
Les spectateurs peuvent ainsi bénéficier de l’ampleur de son talent, et
lui, comme il l’a si bien dit, peut
ainsi « sentir » son public, et nous
rentrons tous gagnants, imprégné de
la magie de Noël.

Gleason Théberge

Un point ?
Quand on parle, il n’est pas toujours nécessaire d’inverser le verbe et
le sujet (voyez-vous ?) pour exprimer
la question : intonation, mouvement des yeux, geste et posture,
peuvent aussi susciter une réponse.
Mais à l’écrit, un signe permet de
préciser qu’il s’agit d’une question,
même si la formulation ne le laisse
pas voir (vous le saviez ?).
En grec ancien et moderne, ce qui
sert de point d’interrogation correspond au point-virgule français (Τίς
σοί διηγείτο; — Qui t’a raconté
cela ?); mais le latin, aux textes peu
ponctués, n’en faisait pas usage : la
présence d’un pronom ou d’un
déterminant interrogatif suffisait
(Quid dicis — Que voulez-vous dire?).

Selon les sources les plus sérieuses,
notre point d’interrogation proviendrait d’une « positura », une notation du VIIIe siècle indiquant l’intonation à marquer lors de la lecture
d’un texte à haute voix. On y trouvait déjà notre deux-points, qui
signifiait une pause du discours (un
peu à la manière de certaines virgules actuelles) et le point-virgule,
qui indiquait la fin de la phrase.
Cette ponctuation a changé de
valeur, mais un signe apparenté à
notre point d’interrogation apparaît

bel et bien dans des
manuscrits des siècles suivants, où il prend progressivement la forme qu’on
lui connaît aujourd’hui. À
cette exception près qu’il
marque alors autant l’exclamation que l’interrogation. Et que, même, il
existe aussi sous une forme inversée,
qui fait écho au point d’interrogation arabe ou au récent point d’ironie, pour signaler une question qui
n’en a que le forme, comme dans :
« Pensait-on vraiment qu’un tel
signe serait utilisé longtemps  ;»؟un
type de phrase qu’on ferait
aujourd’hui suivre d’un « ! ? ».
Vous savez d’ailleurs déjà qu’en
castillan, un pareil point inversé,
verticalement cette fois, commence
la question, de manière à annoncer
tout de suite l’intonation. Ou qu’on
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peut jumeler l’interrogation et la
question en commençant la phrase
par un signe pour la terminer avec
un autre, comme dans « ¿Has olvidado nuestro anniversario de matrimonio ! », qui se traduirait en français par « Tu as oublié notre anniversaire de mariage ? ! ». Un coquin a
d’ailleurs proposé dans les années 60
d’utiliser dans ce genre de cas un
point appelé « point exclarrogatif »
(de exclamation et interrogatif ) en
fusionnant les deux accentuations.
Quant à notre point d’interrogation, je ne serais pas surpris qu’au
cours de l’un de ces voyages dans le
temps qui seront un jour inventés,
on ne découvre qu’il vient tout simplement du point-virgule grec, dont
on aurait inversé les formes pour un
« virgule-point ». La ressemblance
est assez grande, non ?

Photo : Louise Guertin

Louise Guertin
Assemblée du Conseil de Piedmont du lundi 5 décembre, 20 h.
Citoyens mécontents – Tour du
Madame Auger du chemin
mont Belvédère
Beausoleil a indiqué que la nouvelle
À l’assemblée du 5 décembre, des cabane surplombait son terrain. La
citoyens riverains de la tour de haie de thuyas, qui avait été instaltélécommunication ont exprimé lée, a dépéri et n’assure aucune proleur mécontentement suivant l’instection à sa famille pour profiter de
tallation d’une troisième cabane la piscine privément lorsque des trapour abriter les installations de vailleurs s’affairent près de la tour.
Videotron, et ce, sans consultation.
Un voisin, monsieur Gobeil a indiqué avoir le même problème et
a donné son appui à
Mme Auger. Il a, de plus,
émis le souhait que les
élus se mettent au plus
tôt à la recherche d’une
solution pour déplacer la
tour à la fin du contrat
de location.
Les citoyens ont
demandé qu’on retienne
les services de professionnels pour élaborer un
plan d’aménagement,
créer un écran végétal
compact composé d’arbres matures assurant la
protection à la vie privée
et un coup d’œil plus
vert aux nombreux promeneurs de ce circuit. Le
maire Cardin s’est
empressé d’acquiescer en
précisant qu’une fois la
firme embauchée par la
Cabane avec vue, installée près de la tour de communication du Municipalité, ces deux
mont Belvédère sans consultation de la municiaplité avec les pro- citoyens seraient consulpriétaires riverains.
tés sur le plan proposé.

Nouvelle entreprise informatique
à Piedmont
Une question du citoyen Léo
Bourget a permis d’apprendre la raison de l’approbation au changement de zonage (règlement 757-2211). Une firme de Sainte-Adèle
prévoit s’installer, boulevard des
Laurentides, face au dépôt de neige
usée de Piedmont. Le maire a indiqué
que l’entreprise emploie 20 personnes
et assure que le site était peu propice
au développement domiciliaire.
Loisirs et culture – Badminton à
l’Inter-Club
Mme Marie-France Allard a indiqué
que Piedmont a conclu une entente
avec Inter-Club pour permettre aux
citoyens de participer à une activité
de badminton le lundi soir. Dans
son rapport, la conseillère souligne
qu’il est possible aux citoyens de
participer à la chorale « parents/
enfants » à Saint-Jérôme puisque
celle de Saint-Sauveur a suspendu
ses activités faute de directeur. En
janvier, on prévoit installer des photos à la gare de Piedmont pour refléter l’histoire de la Municipalité.
Compte tenu d’une plainte par le
propriétaire, la piste « la passe » sera
dorénavant fermée. Il faudra dorénavant emprunter le sentier de la
Wizzard. Enfin, la conseillère a
mentionné que la piste du Parc
linéaire est fermée au kilomètre 16,5
pour cause d’inondation. Les réparations sont en cours et la piste
devrait être rouverte à temps pour le
ski de fond.
Travaux publics – nouvel
aqueduc chemin de la Corniche
Le contrat pour l’élaboration du
plan de préparation au remplace-

Relève sportive à Piedmont
La municipalité souligne le mérite
de quatre jeunes athlètes
David, division élite. Il a participé
Louise Guertin – Piedmont a souligné, pour une deuxième
cette année à cinq coupes du
année, le mérite sportif de quatre athlètes, remettant aux
récipiendaires des bourses pour un total de 1 100 $. Ainsi
Canada dans les rangs des juniors
la politique familiale de Piedmont prévoit mettre en éviexperts ainsi qu’à de nombreux
dence, tous les ans, la performance de jeunes athlètes pour
circuits québécois incluant le cirappuyer leurs efforts et l’engagement des parents.
cuit Merrell des Laurentides. Son
Dans le cadre du concours 2011,
les lauréats ont reçu leur prix des
mains du maire Cardin et de la
conseillère Marie-France Allard
devant leur famille et les membres
du Conseil, le lundi 5 décembre.
Ce sont :
• Stéphanie Leduc, 15 ans, qui vient
de se qualifier sur l’équipe nationale
junior canadienne de natation.
Membre de l’équipe du Québec
depuis trois ans, elle est une des cinq
meilleures nageuses au Canada. Son Marie-France Allard, conseillère municipale, Gabriel Thibeault, athlète en vélo de montagne,
but : se présenter aux Olympiques Stéphanie Leduc, athlète en natation, Sophie Charbonneau, athlète en ski alpin, Clément Cardin,
maire de Piedmont, absent sur la photo Félix Laliberté, athlète en ski alpin
de 2016 à Rio de Janeiro.
laurentienne de ski alpin pour une
• Félix Laliberté, 15 ans, est membut pour 2012 est de se classer
quatrième année. Elle en est à sa
bre de l’équipe élite de la division
parmi les dix meilleurs au cumuladeuxième
année
dans
la
catégorie
laurentienne de ski alpin pour une
tif de la coupe du Canada tout en
junior.
Elle
démontre
une
détermitroisième année. La saison dermaintenant de bons résultats acanation à performer aussi bien du
nière, il a terminé 8e aux chamdémiques.
point
de
vue
scolaire
que
sportif.
pionnats canadiens ce qui lui a
Lors
de la remise des prix, madame
•
Gabriel
Thibault,
16
ans,
pratique
assuré une place pour représenter
Allard
a souligné que ces bourses
le
vélo
de
montagne
depuis
l’âge
le Canada en compétition internade 9 ans. Il fait de la compétition servaient également à dire aux
tionale à Whistler en avril dernier.
depuis maintenant quatre ans. Il jeunes athlètes que la communauté
• Sophie Charbonneau, 16 ans, fait
est membre du club CVM de Val- de Piedmont est derrière eux.
partie de l’équipe élite de la division
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ment de l’aqueduc chemin de la
Corniche a été octroyé à une firme
d’ingénierie pour la somme d’environ 16 000 $. On a procédé à l’installation du nouveau tronçon
d’aqueduc dans le cadre des travaux
pour le pont Gagliano.
Finances – Augmentation
substantielle du fonds de roulement
Le fonds de roulement de la municipalité sera augmenté. Aux questions
du citoyen Léo Bourget, le maire
Cardin a répondu que le fonds de
roulement passerait de 650 000 $ à
850 000 $. Le maire indique que le
MAMROT suggère d’augmenter le
fonds de roulement jusqu’à 20 % du
budget d’une municipalité, entre
autres, pour mieux affronter les augmentations prévisibles des taux d’intérêt dans les années à venir. Le
citoyen Bourget dit s’inquiéter de la
trop grande liberté au Conseil de
dépenser sans consultation; seul un
règlement d’emprunt oblige le
Conseil à consulter. Le Règlement
sur la taxation pour 2012 sera présenté au Conseil pour approbation
le 9 janvier prochain. Au 30 novembre 2011, la municipalité affiche un
excédent net de 1 273 359,12 $
Urbanisme
En 2011, le total de la valeur des
permis émis par la municipalité de
janvier à novembre s’élève à
15 793 700 $ comparativement à
9 995 686 $ en 2010.
Correspondance
Compensation à 100 % pour le
recyclage – La nouvelle réglementation québécoise sur les piles, lampes
au mercure et produits électroniques, oblige dorénavant les entreprises qui mettent en marché ces

produits (caractère de dangerosité) à
les récupérer et à les traiter à la fin de
leur vie utile. L’Union des municipalités du Québec informe les élus
que les municipalités recevront
pleine compensation, dès 2013,
pour la collecte sélective des
matières recyclables. La compensation s’élevait à 80 % des coûts en
2011 et sera de 90 % en 2012. La
compensation reçue de RecycleQuébec par la municipalité pour
l’année 2009 est de 40 216,69 $
Remerciements – de l’Association
des pompiers de Saint-Sauveur/
Piedmont pour la soirée de retraite
du pompier Yves Paquette – du
Club optimiste de la vallée de SaintSauveur pour un don de 2 000 $ –
de la municipalité dans le cadre de
« Vélo à votre Santé » – du Parc
linéaire Le P’tit Train du Nord pour
les locaux au 100 chemin de la Gare.
Demandes d’aide financière – de
la Maison des jeunes SaintSauveur/Piedmont pour l’année
2012 et de la Maison Palliacco et
leur campagne « Une maison pour
accompagner la vie ».
La municipalité a également reçu
une lettre de la MRC des Pays-d’enHaut sur l’échéancier pour l’adoption d’une vision stratégique et une
lettre du ministre Laurent Lessard
informant de la stratégie du gouvernement pour assurer l’occupation et
la vitalité des territoires. Aucun
détail n’a été offert par le maire sur
ces deux derniers points.
Environnement
Une subvention de 300$ a été allouée
à la société d’horticulture et d’écologie du Grand jardin vert de Piedmont
pour la poursuite de ses activités.

Budget 2012 à Piedmont

Augmentation de 1/4 ¢
par 100 $ d'évaluation
Louise Guertin
Le maire Clément Cardin était
heureux d'annoncer à l'assemblée
spéciale du Conseil sur le budget,
tenue le 12 décembre, que l'augmentation de la taxe foncière pour
les citoyens de Piedmont sera de
¼ ¢ par 100 $ de la valeur foncière. « L'augmentation sera de
1 %, donc inférieur à l'indice des
prix à la consommation (IDC) »,
selon M. Cardin.
Le maire a reconnu que la ville
afficherait un surplus à la fin de
l'année en cours comme dans les
années passées sans vouloir donner de chiffre approximatif de ce
surplus. Au 30 novembre, la
municipalité affichait un surplus
de 1 273 359 $. On peut déduire
logiquement qu'il y aura un surplus qui ne s'appliquera pas à la
réduction de la taxe foncière.

Nouveau département
d'horticulture
Le maire a expliqué l'augmentation du budget « urbanisme et
environnement » de 15,6 % à
438 755 $ par la création d'un
département d'horticulture et

d'une pépinière. Le projet semble
ambitieux pour une municipalité
de 2 590 habitants. On prévoit
accroître les lieux à embellir et on
créera un jardin communautaire.
Le maire pense que ce sera plus
économique que d'aller à contrat.
L'augmentation prévue au budget
semble indiquer le contraire.
Projets majeurs en 2012
Parmi les projets nécessitant des
investissements majeurs, il faut
souligner la mise à neuf du réseau
d'aqueduc sur le mont Belvedere.
On prévoit une rencontre d'information avec les citoyens touchés
vers la fin janvier. Le montant
avancé pour l'aqueduc et la réfection du chemin est de 2 millions $. Il faudra cependant attendre le rapport de la firme d'ingénieurs embauchée à cet effet pour
connaître le coût du projet. Autres
projets de réfection d'aqueduc :
Jean-Adam (350 000 $), chemin
du Bois (250 000 $), chemin
Gérard (125 000 $). Les projets de
réseau d'égouts pour Il Sole, Boisé
du Nordais et autres totalisent
395 000 $.
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Danielle Laroque et Pierre Audet

C’est pas un cadeau!
À quelques jours de Noël,
plusieurs appréhendent le
joyeux temps des fêtes, où l’on
reçoit le cadeau tant désiré,
mais aussi quelquefois le cadeau qui nous fait grincer des
dents ou que l’on reçoit en
deux exemplaires.
Peut-on retourner ce cadeau
au commerçant pour être remboursé ?
La loi n’oblige pas le commerçant à reprendre un bien
vendu qui ne serait pas défectueux.
Le commerçant est libre de
vous offrir, de vous rembourser
le bien ou d’émettre une note
de crédit qui sera applicable
sur l’achat d’un autre bien de
votre choix. Quant au délai
pour retourner un bien après
son achat, chaque commerçant est libre de fixer un délai
qui peut varier entre autres
selon la nature du bien. Malgré
le fait que chaque commerçant peut fixer sa politique de
retour de marchandises, celuici doit toutefois respecter la
politique annoncée dans son
commerce.
Il est donc préférable avant
d’acheter, de vérifier la politique de chaque commerçant
et d’en obtenir une copie
écrite ou à tout le moins de la
faire inscrire sur votre facture.
Dans le cas d’un bien défectueux, la loi prévoit que le
marchand doit l’échanger, le
réparer ou le faire réparer sans
frais additionnels pour le
consommateur, et si cela est
impossible, le marchand devrait rembourser le client.
Enfin, si vous devez faire
mettre de côté ou réserver un
objet vous venez de conclure
un contrat d’achat. Si vous
devez verser un acompte, afin
d’éviter une perte en cas d’annulation, négociez le plus petit
acompte. Il est aussi important
de faire préciser sur la facture
la date de livraison et s’il y a
lieu, l’engagement du marchand de rembourser le dépôt
et à annuler la vente si la marchandise n’est pas livrée à la
date prévue.
Je vous souhaite en terminant un Joyeux Noël, une multitude de cadeaux à votre goût
et une Bonne et Heureuse
Année. Que tous vos voeux les
plus chers se réalisent.
Joyeux Noël !

Bonne et heureuse
Année !

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Rhumes, grippes et humeur gripette
Bonjour, Danielle – Pendant la saison
froide, on a envie de s’encabaner.
Mais le cocooning est également propice à une autre sorte d’incubation.
Celle des virus ! Le rhume et la grippe
s’invitent chez nous à qui mieux
mieux. Quand ces intrus ne nous
mettent pas carrément K. O. , ils
nous rendent tout de même d’humeur gripette pendant des jours
entiers. Chacun y va de sa petite
recette miracle pour s’en débarrasser.
As-tu la tienne ?
Cher Pierre – Non, il n’y a pas de
recette miracle. Mais il y a une formule magique : nos habitudes de vie.
Par un système de communication
complexe, notre système immunitaire
est en lien avec toutes les régions de
notre corps. Nos habitudes de vie
conditionnent tout le corps et contribuent à combattre l’assaut des virus.
Voici un petit questionnaire qui permet d’y voir plus clair.
• Faites-vous régulièrement de l’activité physique?
• Dormez-vous suffisamment?
• Avez-vous écrasé la cigarette pour de
bon?
• Mangez-vous quotidiennement des
fruits et des légumes?
• Mangez-vous de 3 à 6 œufs par
semaine?

• Buvez-vous au minimum un litre
d’eau par jour?
• Êtes-vous peu ou pas stressé?
• Êtes-vous bien entouré ? Avec des
relations humaines stimulantes?
• Votre milieu de vie est-il exempt de
produits toxiques?
Plus vous avez coché de «non», plus
votre système immunitaire risque de
flancher. Et plus vos chances d’attraper la grippe augmentent. Alors, pour
revigorer votre système immunitaire,
voici quatre aspects à surveiller.
Le niveau de stress
Le stress, surtout s’il est excessif, produit dans notre corps une hormone
appelée cortisol. Or, le cortisol a la
particularité d'affaiblir les défenses
immunitaires. Des études démontrent qu’on est deux fois plus à risque
si on n’arrive pas à surmonter des problèmes personnels sur une longue
période. À l’inverse, plus on envisage
la vie de façon positive, plus notre système immunitaire lutte efficacement
contre les virus et infections hivernales.
La peau
La peau est le plus grand organe du
système immunitaire. Avec les
muqueuses, elle constitue une barrière extérieure efficace. La flore

microbienne et les sécrétions sébacées
de la peau bloquent l’entrée dans
notre organisme des virus, bactéries,
produits toxiques et champignons
indésirables. Il est donc important de
boire un minimum d’un litre et demi
d’eau chaque jour pour aider la peau à
remplir sa fonction. Et gare aux produits trop détergents ! Ils contrecarrent les effets protecteurs de la peau et
des muqueuses. Un excès d’hygiène,
c’est aussi nocif que pas assez.
L’activité physique
L’activité physique modérée stimule
le système immunitaire et facilite le
transport des nutriments et substances nécessaires à son bon fonctionnement par une meilleure circulation
sanguine. Un exercice quotidien
coupe de 50% le risque d'infections
par le rhume. Ceux et celles qui pratiquent des activités sportives 5 fois par
semaine voient leur nombre de jours
avec symptômes diminuer de 43 %.
S’ils contractent un rhume malgré
leurs efforts, leurs symptômes sont
généralement moins virulents.
L’alimentation
Le système immunitaire a besoin de
divers éléments nutritifs pour bien
fonctionner. Les oranges, kiwis, poivrons, brocolis, tomates et choux de

Bruxelles contiennent de la vitamine
C., car, oui, la vitamine C est une
alliée… plus modeste qu’on y croirait, mais quand même. Elle nous
protège en stimulant la production de
lymphocytes T, nos glorieux défenseurs. Cette vitamine aiderait à
réduire la durée du rhume, d’un
1 jour par an pour les adultes et de
4 jours par an pour les enfants.
Les légumes comme l’ail, l’oignon,
l’échalote sont riches en antioxydants.
Ils s’opposent aux radicaux libres et
renforcent eux aussi le système
immunitaire. Quant aux œufs, ils
contiennent de la vitamine D, tout
comme le lait, les boissons de soya et
les poissons gras. Ces aliments participent activement à notre protection et
nous aident à nous « vitaminer» l’hiver, quand on manque de soleil. Pour
les 50 ans et plus, il est recommandé
de prendre 2 tasses de lait de soya par
jour ou encore 6 oeufs par semaine,
en plus de 2 repas de poissons gras.
Avec tous ces petits conseils en tête,
sortez de votre coquille et profitez de
l’hiver. Ainsi, on ne vous entendra pas
dire : « Basse-boi un bouchoir, j’ai un
bauvais rhube.»
NDLR : Vous avez des questions
santé pour Danielle? Écrivez-lui sur
info@coop-sante-services-prevost.org.

Nos sorties et activités à venir
Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de décembre 2011
Le 1er décembre, Jeannine Lefrançois
– le 2, Gérard Lafrenière – le 5, Lise

Chalifoux – le 6, Pierre Bélanger
(gagnant du gâteau) – le 8, Lise
Drolet – le 9, Yvette Lamana – le 10,
André Brazeau, Pierrette Desjardins
– le 14, Simon Monette, Lise Piché

MOTS CROISÉS

Odette Morin

par Odette Morin, décembre 2011
Solution page 32

Horizontal

Vertical

1- Genre cinématographique.
2- Leur bois est dure - Tour.
3- Relatifs à un élu.
4- Fait disparaître - Sur la tête d'une bête (pl).
5- Cuivre - Dévêtu - Mesure - Appartient à Québecor.
6- Pas généreux - Paquet de billets.
7- Sauce provençale - Abréviation religieuse - Note.
8- Classement - Pleins de petits nœuds.
9- Id est - Poisson osseux.
10- Sont faites de farine sans levain - Radon.
11- D'usage courant - Répétition.
12- Greffe- Stress.

1- Conforme à un régime politique.
2- Liste de défunts - Étain.
3- Célèbre repas - Personnel - Succès.
4- Allié - Ami.
5- Rendu plus viril.
6- Préfixe signifiant dehors - Comprend huit éléments.
7- Habite peut-être à Amsterdam.
8- Altération d'une surface.
9- Près de 4 milliards d'habitants - Qui subissent un tort.
10- Massif de Provence - Démonstratif.
11- Radio-Télé-Luxembourg - D'avoir - Lettre.
12- On y fixe l'aviron - Gaz rare.

– le 15, JeanneMance Clavel– le
18, Lise Robert –
le
23,
Léo
Monette – le 27,
Denise St-Pierre
– le 28, Carmen
Sigouin – le 29,
Noëlla Fillion –
le 30, Gilles
Mallette – le 31,
Éliane Gauthier,
Jean-Claude
Lessard et Carole
Mongeau. Grand Micheline Allard du Club Soleil et Cynthia Papineau de AXEP PLUS
offrait le gâteau anniversaire à Pierre Bélanger, l'heureux fêté de
merci à nos qui
décembre. – Joyeux Noël monsieur Bélanger!
fidèles et généreux commandiforme, la prochaine session débute le
taires. Ce geste est très apprécié par mardi 6 mars à 19 h à l’Académie
tous nos membres.
Lafontaine, info : Micheline, 450
Nos activités sont terminées pour 438-5683. Le Club des douze (jeux,
l’année 2011, à l’exception de bataille de mots, etc. ) jeudi 8 mars,
l’aquaforme qui se prolonge de 13 h à 15 h au Centre culturel de
jusqu’au 20 décembre; mais repren- Prévost. Bien vouloir vous inscrire
nent de plus belle en 2012 comme auprès de Ghislaine, 450 224-4680
suit : le Shuffleboard (palet), lundi 9 ou Suzanne, 450 224-5612.
janvier 2012, à 13 h au Centre
En 2012, du nouveau en janvier :
Culturel, info : André, 450 224- souper/danse sous le thème « Souper
2462; les cours de danse en ligne, des Rois » qui aura lieu le 14 janvier
avec Michel et Nicole, lundi 9 jan- à 18 h, à l’école Val-des-Monts, 872
vier de 15 h 45 à 17 h 30, info : rue de l’École, Prévost. Nous y couThérèse, 450 224-5045; le bingo ronnerons alors notre Reine et notre
mardi 10 janvier à 13 h 30, info : Roi. Une chaleureuse invitation à
Thérèse, 450 224-5045; Vie Active toutes et tous.
(exercices en douceur), mercredi 11
Pour terminer, je désire vous transjanvier à 10 h 15, info : Ginette, 450 mettre mes meilleurs vœux ainsi que
569-3348 et Pauline, 450 227- ceux de tout le comité pour un Noël
3836; le Scrabble, mercredi 11 jan- de Paix, d’Amour, de Santé et de Joie.
vier à 13 h, info : Georgette, 450 Que le bon vieux Père-Noël contribue
224-2462; les jeux de société (cartes, à vous combler de bonheur et que
dominos, etc.) mardi 24 janvier, soit tous vos projets se réalisent. Joyeux
le 4e mardi du mois, info : Gilles, Noël à toutes et tous.
450 436-1749. Quant à l’aqua-
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Photo : Michel Fortier

450-431-5061

À l'Assemblée nationale

Sylvie Fréchette reçoit la médaille d'honneur
Girouettes exclusives

Le 6 décembre, Sylvie Fréchette, triple médaillée olympique, recevait la médaille d'honneur des mains du président de l'Assemblée nationale, monsieur Jacques Chagnon.
Était également présent lors de la
cérémonie, deux autres récipiendaires reconnus pour leurs réalisations dans leur domaine, soit, messieurs Georges Brassard, fondateur de
l'Insectarium de Montréal et Jacques
Doucet, commentateur connu du
baseball et en particulier pour sa description des matchs des Expos.
Monsieur Chagnon a mis en évidence les jalons de la carrière de la
nageuse olympique, artiste au Cirque
du Soleil, conférencière et motivatrice.
Il a de plus fait valoir son implication
dans sa communauté comme fondatrice et entraîneure de nage synchroni-

sée et porte-parole d'Oxfam-Québec
pour sensibiliser la population à l'importance de l'accessibilité à l'eau potable pour tous. Sylvie Fréchette vient
également de publier le livre À chacun
son podium.
Madame Fréchette était accompagnée de ses deux filles Emma et
Maya. Monsieur Gilles Robert,
député de Prévost s'est joint à la célébration. Il a appuyé la candidature
de Sylvie Fréchette et tenait à souligner sa persévérance, son savoir-faire
ainsi que son implication dans le
club de nage synchronisée qu'elle a
mise sur pied à Saint-Jérôme.

Ferronnerie d’art
Sculptures
Salle de montre

Tél. 450
436 7903
Télec. 450
436 1679

Consultez

Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

jos.bergot@
cgocable.ca

CONSEILS AUX CITOYENS

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT
Sylvie Fréchette, ses filles Emma et Maya en
compagnie du député de Prévost, Gilles Robert, à
l’Assemblée nationale, le 6 décembre dernier.

STATIONNEMENT INTERDIT– CHEMINS PUBLICS
Du 15 novembre au 1er avril : de minuit à 7h00 Exception :
Du 24 décembre au 2 janvier inclusivement
INTERDICTION EN TOUT TEMPS : Rue Versant-du-Ruisseau
êtes
ses F
Joyeu ous !
àt

Le Club plein air de Prévost vous salue
Lucie Renaud
Pour l’instant, les corvées
d’entretien et de balisage
sont terminées (merci à
tous les bénévoles) et nous
attendons avec impatience
la neige pour nos activités
hivernales.
Tous les sentiers du Parc de la
Coulée sont maintenant balisés avec
des carrés de couleur en caroplast et
de nouvelles cartes, à jour, ont été
installées aux intersections (pour
obtenir la nouvelle carte ou pour
nous rejoindre : clubpleinair@ville.
prevost.qc.ca
Nous avons tenu notre assemblée
générale le 17 novembre et tous les

2493
boul.
Curé-Labelle
Prévost

membres du Conseil ont renouvelé
leur mandat. Voici les noms des
membres 2011-2012 : Martin
Lavoie (président), Renée Caron
(trésorière), Lucie Renaud (secrétaire) et les administrateurs : Benoit
Bisson, Pierre Sarrazin, Paul Payette
et Antony Côté. Deux nouveaux
membres bénévoles ont participé à
l’assemblée générale.
Nous avons également une nouvelle page Facebook sur laquelle vous
pourrez vous renseigner sur nos
diverses activités et sur les conditions
des sentiers de raquettes/de skis.

Dimanche, 4 mars, notre fameux
Plein Air-BBQ. Rendez-vous à
13 h à l’entrée du Parc de la Coulée
(école Champ-Fleuri). Au menu,
bouchées de saucisses italiennes
(gracieuseté AXEP) et autres
Bienvenue aux marcheurs, aux fondeurs et aux raquetteurs.

Activités hivernales…
Samedi 7 janvier et 4 février, sorties Pleine Lune en raquettes.

Bon mois de décembre et beaucoup de réjouissances et de paix avec
toute votre famille.

450 224-0555

Départ du stationnement de l’école
Champ-Fleuri à 19 h. Randonnée
d’environ 2 ½ h entrecoupée d’un
feu de camp au sommet des sentiers.
Apportez vos breuvages chauds.
Vitesse de marche modérée.

!!

Des nouvelles de la petite église blanche
Que veut dire Noël pour nous aujourd’hui ?
Ah ! C’est le beau temps de
l’Avent, l’attente, la préparation de
la venue de Jésus. Dans la vie de tous
les jours, c’est la préparation des
tourtières, du ragoût de boulettes,
décoration de la maison, faire le
sapin de Noël, l’achat des cadeaux,
les partys qui commencent, les
enfants sont fébriles, et nous… on
est à deux doigts de la crise de nerfs !
C’est le beau temps de l’Avent ! On
se met beaucoup de pression pour
que tout soit parfait, pour que tous
soient contents et heureux, et souvent on se sent coupable de ne pas
faire assez. Dans cette frénésie, prenez quelques instants, pour vous
reposer, prendre le temps, le temps
de penser, marcher, méditer… et
réfléchir à que veut dire Noël encore
pour nous aujourd’hui.

Nous attendions un surhomme, –
et tu nous as donné un petit
enfant. – Nous attendions un
chef, – Tu nous as donné un
frère. – Nous attendions un justicier, – Tu nous as donné une victime. – Nous étions la proie de la
haine, de la peur, de la nuit, – Et
voici l’amour – voici la joie –voici
la lumière.
Le concert de Noël de la petite église
blanche, était… wow!… que dire, si
non tout à fait magnifique, il y a eu
des chants gospel de Shawbridge
A’Cappelle Choir, il y avait aussi
Jimmy Trash and Manic Organic de
Morin Height, Shirleen une chanteuse jazz extraordinaire de Piedmont
et le band local Differents Hats.
Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4
temps, diesel
Transmission • Différentiel
Hydrostatique

Réparation • Vente

bguerin@qc.aira.com

Un généreux goûter fut aussi servi,
et tout cela pour un petit 10$. Les
sous amassés servent la bonne cause
des paniers de Noël.
La célébration de Noël en anglais à
l’Église Unie de Shawbridge au
1264, rue principale, aura lieu le 24
décembre à 19 h 30,
La célébration de Noël en français
à l’Église Unie de Sainte-Adèle au
1300, chemin Chantecler aura lieu
le 24 décembre à 18 h.
Lors de ces célébrations nous
raconterons l’histoire de la naissance
de Jésus et nous chanterons tous
ensemble, nos cantiques favoris, tels
que : Les anges dans nos campagnes,
Sainte Nuit, Il est né le divin enfant,
et beaucoup d’autres encore !
Bienvenue à tous.
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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 – Programme spatial dont Neil Armstrong fit partie en 1969.
1
2
2 – Au-delà de Jupiter, elle a des anneaux.
3 – Elle subit des changements climatiques
accélérés par l’activité de ses habitants.
4 – Ceux du Soleil peuvent nous brûle la peau.
5 – Notre Soleil en est une.
6 – Premier satellite artificiel lancé par les soviétiques en 1957.
Mot (ou nom) recherché : Corps célestes naturels
1
2
1 – Personne grande et maigre ou légume.
2 – Personne stupide ou pâtisserie.
3 – Nous font pleurer que l’on soit triste ou pas.
4 – Imbécile ou petit concombre mariné.
5 – Vipère ou préparation culinaire enrobée de gelée.
6 – Mensonges ou plantes potagères feuillues.
Mot (ou nom) recherché : Accompagnent un gros volatile

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel

3

4

5

6

3

4

5

6

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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Cinéma

Des champignons avant M. Lazhar
Johanna Fontaine
Le 28 novembre dernier, plus de 600 cinéphiles de la
région ont eu la chance de visionner, en avant-première du
film M. Lazhar de Philippe Falardeau, le court métrage de
Jean-Sébastien Martel, intitulé : N’y touche pas, c’est poison ! au Cinéma de Saint-Jérôme.

Et voilà déjà le temps de terminer l’année 2011, il me semble encore
proche le moment où je sortais pour faire vélo et kayak. Quoique
Dame Nature nous laisse un répit sur les flocons et donc sur le
ramassage de neige, il n’en demeure pas moins que je commence à
avoir des fourmis dans les jambes et que mes raquettes et mes skis de
fond commencent à déprimer de ne pas aller jouer dehors…

Finissant de la cohorte de 2011 en
arts et lettres, profil cinéma, le jeune
réalisateur s’est entretenu avec le
Journal des citoyens pour témoigner
de son expérience.
L’aventure a débuté à l’automne
2010. Dans le cadre d’un cours,
Jean-Sébastien Martel, résident de
Saint-Adolphe
d’Howard,
a
convaincu trois amis (Mélissa L.
Lachaîne, Nicolas Beaulieu et
Natacha L. Thibeau) de se joindre à
lui pour réaliser un court métrage
mettant en vedette les champignons. Une idée tout de suite
approuvée. Intéressé par la mycologie, Jean-Sébastien Martel a vite mis
son leadership à l’épreuve. « Je
connaissais les ouvrages importants
sur les champignons. Je savais qui
interviewer. En tant que réalisateur,

Toujours en rouge mais cette foisci de l’Italie, plus précisément de la
Vénétie, un vin avec du coffre. Le
Brolo di Campofiorin 2008 est élaboré avec 80 % de corvina et 20 %
de rondinella. La première partie de
la fermentation se fait avec les
deux tiers de la corvina et le rondinella pour une durée de 25 jours,
pendant ce temps le corvina restant
est mis à sécher pour ensuite être
ajouté au reste de la cuvée, ce qui
provoque immédiatement une
deuxième fermentation. Le tout est
ensuite affiné en fût de chêne de
600 litres pendant 24 mois dont
70 % sont fortement brûlés. Le résultat est magnifique ! Une robe
rubis intense somptueuse, les
arômes de cerises noires et de chocolat sont très invitants, mais l’intensité de ce vin se dévoile en
bouche avec des tanins intenses et
soyeux, un équilibre
quasi parfait et une
persistance
étonnante. Le vin parfait
pour accompagner les
tourtières à la viande
de gibier, un gigot
d’agneau ou encore
un bœuf au chocolat.
On peut aussi le mettre en cave pour encore 5 à 8 ans. Brolo
di
Campofiorin
2008 à 26,55 $
(583369).
À tous les lecteurs et lectrices
du Journal des citoyens, je souhaite de très Joyeuses Fêtes et
de belles découvertes vinicoles !

AVIS PUBLIC

Jean-Sébastien Martel,finissant de la cohorte 2011 en arts et lettres, profil cinéma, co-réalisateur du
court métrage « N’y touche pas, c’est poison ! »,lors du visionnement de son court-métrage au Cinéma
de Saint-Jérôme

CALENDRIER 2012
TENUE DES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL

AVIS PUBLIC

AVIS est donné, conformément à la loi, que les séances ordinaires du conseil
municipal seront tenues publiquement à l’église Saint-François-Xavier aux
dates et aux heures suivantes :
Date de la séance
Le lundi 9 janvier 2012
Le lundi 13 février 2012
le lundi 12 mars 2012
Le mardi 10 avril 2012
Le lundi 14 mai 2012
Le lundi 11 juin 2012
Le lundi 9 juillet 2012
Le lundi 13 août 2012
Le lundi 10 septembre 2012
Le mardi 9 octobre 2012
Le lundi 12 novembre 2012
Le lundi 10 décembre 2012

Heure de la séance
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30

Canada
Province de Québec
District de Terrebonne
Localité de Saint-Jérôme

COUR DU QUÉBEC
Chambre civile
Division des petites créances
25 De Martigny Ouest
Saint-Jérôme, Québec, J7Z 4Z1
Téléphone : 450-431-4439

ORD ONNANCE
(Art. 139 C.p.c.)

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE ONZE
(2011).
Me Laurent Laberge, avocat,
Greffier
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il faut connaître amplement son
sujet », précise l’homme de vingt
ans. L’esprit d’équipe est au cœur de
ce succès et le réalisateur insiste sur
le rôle de la créativité de chacun :
« Nous avions des visions artistiques
qui se mélangeaient bien et tout le
monde a travaillé très fort à divers
niveaux ».
En mai 2011, le court métrage
remporte le prix du meilleur documentaire lors du 33e cocktail de
films du Cégep de Saint-Jérôme.
Huit courts métrages étaient en lice,
dont cinq documentaires et trois fictions. Une distinction est accordée,
chaque année, pour chaque genre,
afin de récompenser les étudiants
qui ont su s’illustrer avec brio.

Photo : Johanna Fontaine

Il me reste beaucoup de temps pour
découvrir, déguster et boire de bien
jolis vins. En voici quelques-uns
pour accompagner vos repas festifs.
Débutons par les bulles avec un
Crémant de Loire de la maison Paul
Buissé. Élaboré à 20 % de pineau de
Loire (chenin blanc) et de 80 % de
chardonnay, ce crémant présente
une jolie robe jaune pâle égayée par
une dentelle de bulles fines. Au nez,
des arômes de fruits blancs, de
fleurs et en arrière-plan, une
touche briochée. En bouche, un très
bel équilibre entre le
léger sucre résiduel,
c’est quand même un
brut, l’acidité très
fraîche et le côté aérien des bulles. Idéal
pour l’apéro, les petites bouchées ainsi
que les sushis. Crémant de Loire 2007,
Paul
Buissé
à
21,35$ (10517572).
En rouge, en provenance de
Bordeaux, Château La Mothe du
Barry 2010, élaboré avec du merlot
uniquement, ce vin à la robe rubis
légèrement violacée présente une
belle limpidité et beaucoup de brillance. Au nez, des arômes de fruits
rouges et de fruits
noirs. En bouche, le
vin est souple et
soyeux, tout en équilibre et en rondeur. Ce
Bordeaux à prix festif
fera la joie de vos soupers
traditionnels.
Château La Mothe
du Barry 2010 à
13,65 $ (10865307).

Il est ordonné aux défendeurs ci-dessous mentionnés d’informer le greffier de
l’option choisie dans un délai de trente jours de la publication de la présente ordonnance. Des copies de la demande et de l’avis des options du défendeur ont été
laissées au greffe de cette cour à votre intetion. À défaut de ce faire, jugement
pourra être rendu contre vous sans autre avis ni délai.
Défendeurs
No dossiers
Demandeurs
ROSELYNE OLSAK, autrefois
700-32-025224-112 CAROLINE MARLIC
domiciliée au: 1049, rue Monette,
Prévost, Québec, J0R 1T0
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
700-32-025784-115 MARCHÉ T. LÉONARD INC.
LANDBEC INC, ayant autrefois sa place
d’affaire au : 32 rue Godfroy,
Sainte-Anne-des-Lacs, Québec, J0R 1B0
ROBERT SMITH, autrefois
700-32-025784-115
MARCHÉ T. LÉONARD INC.
domicilié au : 32 rue Godfroy,
Sainte-Anne-des-Lacs, Québec, J0R 1B0
ESTHER LEGAULT, GREFFIER ADJOINT
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Puis, le documentaire a été diffusé
au collège Édouard Montpetit dans
le cadre du concours intercollégial
en cinéma. Outre l’attitude cinglante de certains critiques, l’expérience fut enrichissante, selon JeanSébastien Martel.
Le cinéma de Saint-Jérôme
s’intéresse à la relève
Grâce à l’initiative d’ex-étudiants,
le Cinéma de Saint-Jérôme diffuse
leurs projets depuis quelques
années. Ce partenariat permet de
faire connaître les cinéastes émergents de la région au grand plaisir
des spectateurs.
Le film de 9 min 31 sec cherche à
faire tomber les préjugés. « Je veux
transmettre ma passion pour que les
gens comprennent mieux le phénomène des champignons et qu’ils cessent d’en avoir peur », explique JeanSébastien Martel. Depuis la présentation du film, son souhait s’est
concrétisé : « Je reçois des courriels
de gens qui me posent des questions
sur les champignons. Certains
envoient même des photos », ajoutet-il, le sourire aux lèvres. Trois spécialistes vulgarisent le phénomène
sous des angles différents. Raymond
McNeil, mycologue éminent,
Frédéric Hautin, restaurateur et
Matthieu Sicard, photographe spécialisé ont prêté leurs expertises avec
générosité.
Au Québec, on retrouve environ
4000 variétés de champignons. On
les classe en trois catégories : les
toxiques, les comestibles et les non
comestibles et non toxiques (trop
coriaces, mal odorant ou simplement mauvais). Seulement 10 variétés seraient toxiques et l’on rapporte
un ou deux cas d’empoisonnement
chaque année. Le risque de s’intoxiquer est minime, mais il est tout de
même conseillé de faire vérifier sa
récolte auprès d’un connaisseur
avant de la consommer.
Jean-Sébastien Martel désire poursuivre une carrière en cinéma. Pour
le moment, il réfléchit sur de nouveaux projets et garde le contact avec
ses anciens coéquipiers, ses amis.
Avec nostalgie, il fait de petits sauts
au Cégep de Saint-Jérôme, ce lieu
accueillant plein de ressources.
« Puisque je ne suis plus inscrit, je
n’ai malheureusement plus accès au
matériel de tournage. Il me faut
donc me tourner vers des sources de
financement comme la SODEC et
les commanditaires. Je sais comment procéder, j’ai vu ça dans mes
cours », dit-il avec confiance.
D’ici là, le 34e cocktail de films est
prévu pour le mois de mai prochain
à Saint-Jérôme. Une sortie inédite
pour les amateurs de courts
métrages.
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

Visite du journaliste Denis Robert

Témoignage percutant sur le monde de la finance

Photo : Christian Roy

Johanna Fontaine
Lors de la conférence, organisée par la Fédération des
journalistes professionnels des Laurentides, le 23 novembre, à la salle André-Surprenant du Cégep Saint-Jérôme, le
journaliste français Denis Robert a livré le récit du combat
épique qui l’opposait à la multinationale Clearstream.

Le journaliste, Denis Robert, en conférence au Cégep de SaintJérôme.

Ayant répondu à
l’invitation
de
madame Nathalie
Deraspe, le conférencier a raconté avec
générosité les fruits
de son enquête sous
les regards attentifs
de dizaines d’étudiants.
Tout droit descendu de l’avion, le
journaliste, pour qui
il était deux heures
du matin, se raconte
avec humilité. Ses
ouvrages, La boîte
noire, ainsi que son
documentaire, Les
Dissimulateurs, lui
ont valu une notoriété sans pareil dans
le monde du journa-

transigent avec ce « poumon de la
finance parallèle ».
À la base, Clearstream est une
chambre de compensation luxembourgeoise. C’est la banque des
banques qui a pour mission de faciliter des transferts d’argent colossaux. Son principe est un peu
comme celui de la West Union et
rend les transactions plus rapides,
discrètes et sécuritaires.
Cependant, lors de ses recherches,
Denis Robert a découvert, de
sources sûres (un banquier jadis
employé de Clearstream, M. Ernest
Bakes ainsi que des documents de la
compagnie), que la multinationale

lisme d’enquête. Tous deux dévoilent des détails compromettants sur
les paradis fiscaux.
Après dix ans de procès, Denis
Robert sort blanchi. Clearstrem
l’accusait notamment de diffamation à son endroit. Cette énorme
victoire pour le journalisme fait
désormais jurisprudence : se fondant
sur l’article 10 de la Cour européenne des Droits de l’Homme, la
Cour de cassation a explicitement
reconnu « l’intérêt général du sujet »
et le « sérieux de l'enquête » de
Denis Robert.
En effet, la gestion des richesses
intéresse la planète entière. Mais
qu’est-ce que Clearsteam exactement ? Non, le torrent clair n’est pas
une marque de détergent à lessive.
Pourtant, selon les conclusions du
journaliste, tout indique qu’il s’y
brasse beaucoup d’argent sale, et ce,
encore aujourd’hui. Denis Robert
précise : « 11,4 trillions d’euros
étaient conservés dans des valeurs en
date du 1er janvier 2011. » 107 pays

Nouvelle directrice
générale au Cégep de
Saint-Jérôme
C'est à compter du 7 janvier
2012 que madame Francine
Paquette occupera ses nouvelles
fonctions. Nommée directrice
des études du CSTJ en 2009, elle
cumule 21 années d'expérience
dans l'enseignement collégial.
Spectacles 2012 au
Patriote de SainteAgathe
Le Patriote de Sainte-Agathe
annonce sa programmation du
printemps avec quatre spectacles
d'artistes exceptionnels: Richard
Desjardins, le 7 avril; MarieÉlaine Thibert, le 12 mai; Lise
Dion, le 19 mai; Isabelle Boulay,
le 25 mai et Cœur de Pirate,
le 9 juin. 819 326-3655 ou
www.theatrepatriote.com

Tém oi gn age

Hommage à Marley

Un petit chien doté d’une grande mission
Lorraine Chevrier
Dans les confins de l’univers se
trouvait une boule de Conscience
et d'Énergie ayant mission de
semer la joie et l’amour sur cette
planète. Plus particulièrement
auprès d’un être en quête de sa raison d'Être. Cette petite boule de
Conscience et d'Énergie a choisi
comme vaisseau, un adorable petit
corps de chien noir avec quelque
touches de poils blancs sur le poitrail et près des moustaches. Mais
avant ce rendez-vous tant désiré, ce
petit chien atterrit dans un espace
vide et froid, entouré de barreaux
d’acier et de murs de verre. Il y
resta près de 6 mois paraît-il, si
bien qu’il commençait à douter de
cette rencontre. Vint un jour toutefois qui lui tendis les bras, une
petite famille attendri par ce regard
suppliant qui accepta de le sortir de
cette prison. Il avait eu le temps
malheureusement, d’y développer
la peur, l’anxiété, le rejet, si bien

que le moment venu de lui tendre
les bras, il en urina de peur et de
joie. Il ne savait plus, il se sentait
perdu. Son instinct de survie lui
dicta de répéter ce geste chaque fois
que l’on s’approchait de lui, espérant qu’on allait lui porter une
attention, une affection particulière. Mais dans les coutumes
humaines, ce genre d’expression
chez les animaux vivant dans notre

Vous le reconnaîtrez dans une publicité de
Cellulaires Fido à la télévision! … Marley le
petit chien qui danse la Vie, qui danse la Joie,
qui danse l’Amour

environnement intérieur n’est pas
accepté et moins encore, compris.
Si bien que la petite famille
nageant dans l'ignorance et le sentiment d’impuissance jugea, bien
tristement, qu’il fallait le retourner
d’où il venait – dans les confins de
l’univers; une petite injection qui
l’aurait vite fait rentrer chez lui et
fini les ennuis et les soucis. En dernier geste d’amour cependant, la
petite famille cria son désespoir et
il fût entendu par un être qui sans
le savoir… l’attendait. Ce fut un
coup de foudre instantané entre les
deux. Un regard troublant
d’amour inconditionnel ! Un pont
de lumière allait les unir à jamais. Il
aura simplement fallu une petite
ouverture d’amour et de
conscience pour que ces deux êtres,
enfin réunis, parsèment à leur tour
des petits miracles de joies et
d’amour autour d’eux. Un bel
apprivoisement de part et d’autre
et surtout, beaucoup de compréhension, d’écoute et de confiance.

Cours de ski ou de
planche pour les jeunes
à partir de 6 ans
Le club de ski Épervier recrute
pour l'hiver 2012 des jeunes de 6
ans et plus intéressés à suivre des
cours de ski alpin ou de planche à
neige. Les cours se tiendront au
Mont Saint-Sauveur. Une évaluation est prévue au septième cours
et une compétition se déroulera
au huitième. Le Club Épervier en
est à sa 65e saison. Pour infor
mtion ou inscription, contactex :
Pierrette Crispin, après 17 h au
450 426-9666
Zoothérapie ciblant les
jeunes du secondaire
Le Centre de zoothérapie communautaire, sis dans les

opérait deux types de comptes : les
comptes publiés et les non publiés.
Invraisemblable mais accepté, toute
société d’État ou autre clients peut
profiter de la seconde option sans
contrainte. Les possibilités semblent
infinies. Fraudes riment avec corruption, mafia et commerce douteux d’armes, pour ne nommer que
ces exemples.
Malgré toutes ces révélations, rien
n’empêche Clearstream de poursuivre ses activités de dissimulations
fiscales. Un dossier complexe et épineux sur lequel Interpol devrait se
pencher en ces temps d’instabilité
financière en Europe…

Laurentides, offre un nouveau
programme qui cible les jeunes
du secondaire. Le cours «Les animaux et moi, patte dans la main»
vise à amener les jeunes à entreprendre et à mener à terme des
projets orientés vers la réalisation
de soi, à apprendre à socialiser et à
travailler en groupe. www.czooc.org
Société Alzheimer
Laurentides – Répit
aux aidants naturels
C'est possible d'obtenir les services d'un accompagnateur au
coût de 20 $ par visite, à raison de
4 heures aux deux semaines. C'est
l'offre de la société Alzheimer
Laurentides aux aidants naturels
pour leur permettre de souffler
un peu. S'informer au 1 800
978-7881 – courriel: salaurentides@bellnet.ca
Prochains spectacles au
Théâtre des Marais à
Val Morin
En décembre, le dimanche 18 à
14 h, Sylvie Dlire – Contes de
Noël; le jeudi 22 décembre 2011
Cinéma muet. En janvier, le jeudi
19, le film de Richard Desjardins
et Robert Monderie, Trou Story;
le 20 : Jérôme Charlebois.
www.theatredumarais.com ou 819
322-1414
Jonas au Café 4 Sucres
les 21 et 22 décembre
Jonas et son guitariste Corey
Diabo seront au Café 4 Sucres à
Prévost le mercredi 21 et le jeudi
22 décembre à 20 h. Le prix d'entrée est de 40 $. Il est également
possible de souper à partir
de 18 h.

TRANQUILLITÉ ASSURÉE!!
DE L’AVENIR
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Diffusions Amal’Gamme

Yvan Gladu
Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost

De plus en plus de gens viennent à Prévost
Si les gens de Prévost et de SaintJérôme viennent en grand nombre
aux concerts présentés à Prévost, il est
réjouissant de constater qu'ils amènent à l'église Saint-François-Xavier
des mélomanes provenant d'une
quarantaine de villes de la région et
que le nombre d'abonnés a franchi le
cap de la centaine cet automne alors
qu'il y a deux ans il n'était que de
vingt et quelque. Constater que de
ces abonnés, certains partent de
Montréal, Laval, Saint-Donat,
Sainte-Lucie et Nominingue pour
venir aux concerts démontre hors de
tout doute la qualité et l'originalité
de la programmation offerte par
Diffusions Amal'Gamme.
Si vous êtes mélomanes ou si vous
avez des amis qui le sont...
C’est le temps, à l'approche des
Fêtes de vous gâter ou de faire plaisir
à ceux qui vous sont chers. Il reste
encore une quinzaine de concerts et
spectacles à la saison d'Amal'Gamme
qui se terminera en juin, soit de quoi
offrir des cadeaux de choix, que ce
soit un ou des billets, un ou des
abonnements ou même des certificats cadeaux applicables à n'importe
laquelle des activités au programme.
Pour ce faire, vous n'avez qu'à
contacter Francine Allain au 450
436-3037.
Sept événements de grande qualité
seront offerts au public des
Laurentides pour agrémenter la sai-

son hivernale. Pour avoir plus d’informations sur tous ces événements
ou pour vous abonner, nous vous
invitons à consulter notre site à
www.diffusionsamalgamme.com
Exposition des artistes et artisans 2011
La seizième édition de l’Exposition
des artistes et artisans, les 3 et 4
décembre derniers, a accueilli
quelques 800 personnes qui ont souligné unanimement la qualité et la
diversité des kiosques de nos artisans.
La beauté et l'originalité du kiosque
de la Dame de tresse donnait le ton
dès l'entrée avec ses meubles faits de
différents tressages et matériaux. La
poursuite de la visite a permis aux
visiteurs de découvrir toute une panoplie de produits : crèmes et produits
naturels, bijoux, décorations de Noël,
peintures, sculptures, aquarelles, poupées de chiffon, broderies, tricots, tissages, chocolats, verre fusionné, etc.
«Rétrospective et renouveau»
Le samedi 14 janvier 2012, 20 h à
l’église Saint-François-Xavier, la tradition est préservée. Nos amis du
quatuor Aveladeen seront encore là
pour inaugurer la programmation
hivernale et ainsi prolonger la
période des Fêtes dans tous les
coeurs. Ô que oui! une véritable fête
pour les yeux et les oreilles vous
attend avec nos amis du quatuor :
Michel Dubeau, Raoul Cyr, Benoît
Chaput et Bernard Ouellette pour
célébrer ce début d’année. Comme

l’ami Michel Dubeau s’est permis
une incursion musicale dans l’univers
de Cavallia, le son de ses flûtes et cornemuses sera remplacé par celui du
violon en feu de Robin Bouliane qui
se joint au groupe pour l’occasion.

Né d’un intérêt commun pour la
musique celtique, ce quatuor explore
les diverses facettes et origines de ce
courant musical en puisant au vaste
répertoire des folklores d’Irlande,

« JE SUIS RECONNAISSANT
DE L’IMPLICATION DE
LOTO-QUÉBEC ENVERS
LES ORGANISMES SANS BUT
LUCRATIF COMME LE MIEN. »
PIERRE BÉLANGER,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA FONDATION LE PILIER

Loto-Québec s’implique
activement dans la collectivité
québécoise en contribuant
directement au financement
de plusieurs organismes sans
but lucratif. L’année dernière,
la Société a versé 17,7 millions
de dollars pour soutenir
plus de 2 500 OSBL.
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d’Écosse , de Bretagne , d’Espagne et
du Québec.
La prolifique production de quatre
albums depuis ses débuts et les nombreux concerts celtiques qu’il a présentés, ont projeté le quatuor
Aveladeen à l’avant-scène du panorama musical de la région et d’ailleurs et lui ont procuré ses lettres de
noblesse et la reconnaissance du
milieu artistique.

Benoit Guérin – La gare de Shawbridge (Prévost) en 1907. Le rédacteur de la carte identifie une personne qu’il semble connaître, soit
madame Murphy. Êtes-vous capables de l’identifier ou de fournir des
informations sur son histoire ? Si oui, communiquez avec Benoit Guérin
à bguerin@journaldescitoyens.ca

La gare de Shawbridge
Carte originale : Collection privée de l’auteur

Information : 450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Intervention Intimidation chez
les jeunes
Le club optimiste de Prévost avait,
depuis plusieurs semaines, programmé une pièce de théâtre sur
l’intimidation pour les écoles
Champ-Fleuri et Val-des-Monts le
23 janvier 2012.
Particulièrement d’actualité suite
aux événements qui ont récemment
eu lieu en Gaspésie, ce thème est
développé par le théâtre Parminou
de Victoriaville bien connu pour ses
interventions sociales depuis 40 ans,
interventions visant « l’émergence
de possibles changements pour le
meilleur des individus et de la collectivité ».
La pièce « Tous pour Tom, Caro et
Benji » présentée aux écoliers de

Activités des Optimistes à Prévost
Bénévoles recherchés
C’est sous le thème de « Les
enfants de Prévost ont besoin de
toi » que le Club Optimiste de
Prévost a lancé sa campagne de
recrutement de bénévoles.
Chaque année, le club Optimiste
de Prévost organise diverses activités
pour les enfants et les jeunes de
Prévost dont la fête de Noël, le
concours Prévostars, des activités de
sécurité à bicyclette ou nautique, la
fête de Pâques et j’en passe.
Ces activités demandent beaucoup
de travail et l’intervention de nombreux bénévoles. Il serait dommage
que certaines de ces activités soient

abandonnées par manque de bénévoles pour les mener à terme surtout
que ces activités représentent beaucoup pour notre communauté. Nous
invitons donc les intéressés à nous
rencontrer lors d’un déjeuner familial
au Centre culturel et communautaire
de Prévost (794, rue Maple) le
dimanche 5 février 2012 à 10h.
Les enfants de Prévost ont besoin
de toi… on t’y attend. Pour plus
d’informations, on peut communiquer avec Jocelyn Martin au 450
569-9008.
Prévostars
Prévostars, est un concours permettant aux jeunes de faire valoir

leur talent dans un environnement
professionnel. Les jeunes de 9 à 17
ans sont invités à présenter un
numéro de chant, danse, humour,
cirque, magie, musique ou théâtre
lors des auditions prévues le 7 janvier 2012 à l’Églse Saint-FrançoisXavier de Prévost.
La grande finale devant public sera
présentée à l’Académie Lafontaine le
10 mars prochain. À cette occasion,
les organisateurs remettront pour
chaque catégorie d’âges, des prix en
argent de 500 $ (premier), 250 $
(deuxième) et de 100 $ (troisième).
Les jeunes peuvent s’inscrire ou s’informer à www.prevostars.org

Prévost traite de l’intimidation et de
la négligence dans le cadre d’un projet de prévention des mauvais traitements envers les enfants.
Une prise de conscience souhaitée
et une discussion à avoir avec
ses jeunes.
Policier d’un jour
Deux jeunes, un de l’école Valdes-Monts et un de l’école du
Champ-Fleuri seront choisis
comme « policiers d’un jour » et
pourront participer aux activités de
la Sûreté du Québec à Prévost.
Les jeunes qui seront sélectionnés
auront préalablement réalisé à
l’école la meilleure rédaction sur la
vie d’un policier.

pourleplaisirdupalais@hotmail.com
www.journaldescitoyens.ca

Avec Odette Morin

Tartines salées et croûtons garnis
ingrédients et laissez mijoter jusqu’à
cuisson des dés de pomme)
Mettez le pain à griller, mais retirez-le
lorsqu’il commence à peine à dorer.
Étalez de la compote sur chaque tranche,
* Voir la recette un peu plus loin dans puis ajoutez les tranches de brie.
Saupoudrez de miettes de bacon et pascette chronique.
sez les tartines au four très chaud juste
Croûtons de houmous
assez pour faire fondre le brie. Servir en
et salsa à la grecque
entrée avec la salade de votre choix.
Ingrédients
Tartines à la poire pochée
- Croûtons aux herbes, 2 ou 3 par porà l’érable et au brie bleu
tion selon leur grandeur
Ingrédients
- Houmous, 15 ml (1 cuil. à soupe) par
- Tranches de bon pain avec ou sans
croûton
croûte, 1 ou 2 par portion selon leur
- Salsa à la grecque : 1 partie de tomate,
grandeur (avec 2 poires, on peut faire
1 de concombre, ½ partie d’oignon,
une dizaine de tartines)
½ partie de fromage feta, un peu de
menthe ou d’origan, quelques gouttes - Poires de type Bosc ou Rocha non
pelées, 2 tranchées (12 tranches chade vinaigre ou de jus de citron, un
cune)
peu d’huile d’olive, sel et poivre au
goût (taillez les légumes et le fromage - Vin blanc, 110 ml (½ tasse)
en très petits dés et mélangez avec le - Sirop d’érable, 110 ml (½ tasse)
- Raisins secs dorés (ou canneberges
reste des ingrédients)
séchées), 45 ml (3 cuil. à soupe)
Étalez le houmous sur les croûtons, gar- Graines de fenouil (ou de carvi), 3 ml
nissez-les de salsa à la grecque.
(½ cuil. à thé)
Tartines de brie à la fondue de
- Sel et poivre au goût (pas de sel si
pommes à l’oignon et aux flocons
vous utilisez un fromage bleu fort)
Ingrédients
- Fromage au choix, brie, brie bleu,
- Tranches de bon pain avec ou sans
cambozola, etc., assez pour couvrir les
croûte, 1 ou 2 par portion selon leur
tartines
grandeur
Dans une poêle à frire et à feu moyen
- Brie, 1 ou 2 tranches par tartine
fort, mettez le vin, le sirop, les graines de
- Bacon bien cuit et haché, assez pour fenouil et les raisins secs. Surveillez le
en saupoudrer les tartines
tout et dès que commence l’ébullition,
- Compote de pommes à l’oignon : 1 baissez le feu à moyen doux, voire à feu
partie de pomme en petits dés, 1/3 de doux. Ajoutez les tranches de poires et
partie d’oignon haché, sirop d’érable laissez-les mijoter doucement dans la
au goût, 1 noix de beurre, sel et poi- préparation, en les retournant 2 ou 3
vre au goût (faites revenir l’oignon fois. Pendant ce temps, laissez réduire le
dans le beurre, ajoutez le reste des sirop à feu très doux. Mettez le pain à

Depuis un certain temps, on entend de plus en plus parler
de tartines salées. En plus de la fameuse bruschetta, la tapenade ou la piperade, sans oublier le chèvre chaud, il ne semble pas y avoir de limite à ce que l’on peut mettre sur une
rôtie ou sur un croûton.
Chaudes ou froides, tantôt servies
comme canapés, tantôt comme entrées,
les tartines auxquelles on ajoute de la
viande, du fromage ou une purée de légumineuses peuvent se transformer en repas
si on les agrémente, par exemple, d’une
petite salade. La plupart des recettes qui
suivent peuvent être faites soit avec des
biscottes maison (petites rôties minces),
des croûtons aux herbes, des tranches de
bon pain grillé ou des rondelles (ou autres
formes) de pain de seigle découpées à
l'emporte-pièce et légèrement grillées.
Voici quelques idées de recettes que vous
pourrez tester sur vos cobayes préférés
durant le temps des fêtes.

Canapés de tartare de saumon
fumé à la purée d’avocat au wasabi
Ingrédients
- Biscottes maison*, 2 ou 3 par portion
selon leur grandeur
- Saumon fumé, de 1 à 2 tranches de 8
par 10 cm par portion, haché
- Purée faite avec ½ avocat, 15 ml (1
cuil. à soupe) de mayonnaise, 3 à 5 ml
(½ à 1 cuil. à thé) de wasabi, sel et
poivre et quelques gouttes d’huile de
sésame et de vinaigre de riz
- Graines de sésame noir
Répartir le tartare de saumon fumé sur
les croûtons. Mettez une cuillère de
purée d’avocat sur le tartare et saupoudrez de graines de sésame noir. Servez
comme canapés ou en entrée avec la
salade de votre choix.

griller, mais retirez-le lorsqu’il commence à peine à dorer. Mettez 3
tranches de poire sur chaque rôtie, ajoutez du fromage (pas trop si c’est du bleu
fort) et mettez le tout au four jusqu’à ce
que le fromage soit fondu. Répartissez
les raisins et le sirop sur les tartines.
Servez tiède avec une salade de roquette
ou autre.

Biscottes maison
et croûtons aux herbes
- Les biscottes maison sont de minces
tranches de baguette que l’on fait très
légèrement griller au four. Elles résistent assez longtemps à l’humidité de
certaines préparations ce qui les rend
parfaites pour les canapés. Il s’agit de
tailler une baguette en tranches
minces (3 à 4 mm) et en diagonale.
Faites très légèrement dorer les
tranches, sur une plaque, dans un
four à 400 o F. Laissez refroidir et
sécher les tranches (environ 1 heure).
Si elles sont bien sèches, les biscottes
se conserveront plusieurs jours dans
un bocal fermé ou un sac de plastique.
- Les croûtons aux herbes seront taillés
(en diagonale) dans un plus gros pain
et auront une épaisseur de près de 1
cm. Mélangez ensemble 1 gousse d’ail
râpée (facultative), 15 ml (1 cuil. à
soupe) d’herbes fraiches hachées ou 5
ml (1 cuil. à thé) d’herbes séchées, 60
ml (4 cuil. à soupe) de beurre ou
d’huile d’olive ou un mélange des
deux. Salez et poivrez et mettez le
tout quelques secondes au four à
micro-ondes afin de faire fondre le
beurre et d’atténuer la force de l’ail.
Badigeonnez puis faites griller les

croûtons au four à 400 o F jusqu’à ce
qu’ils commencent à dorer.

Chiffonnade de laitue aux herbes
et à la pomme verte
Pour accompagner vos tartines, vous
pouvez faire prendre du mesclun
(mélange printanier), de la roquette, des
bébés épinards, de la mâche ou la recette
de chiffonnade de laitue avec ou sans
pomme verte.
Ingrédients
- Laitue romaine (iceberg ou autre),
empilez les feuilles et taillez-les en
fines lamelles
- Feuilles de céleri ciselées
- Herbes fraîches hachées au choix,
persil, aneth, basilic, estragon, cerfeuil, coriandre, etc.
- Pomme verte taillée en juliennes
- Endive (ou radicchio) finement ciselée (facultatif )
Mélangez tous les ingrédients avec de la
vinaigrette aigre-douce ou votre vinaigrette préférée.

Vinaigrette aigre-douce
Ingrédients
- Vinaigre balsamique blanc ou autre,
15 ml (1 cuil. à soupe)
- Huile d’olive, 30 ml (2 cuil. à soupe)
- Sirop d’érable ou miel, 5 ml (1 cuil. à
thé) ou 3 ml de sucre (½ cuil. à thé)
- Moutarde de Meaux (à l’ancienne) ou
de Dijon, 5 ml (1 cuil. à thé)
- Sel et poivre
- Herbes fraîches hachées finement, au
choix 5 à 10 ml (1 ou 2 cuil. à thé)
- Ail râpé, 1 gousse (facultatif )
Mélangez tous les ingrédients.
Bon appétit
et passez de joyeuses fêtes !

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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Parlons de culture ensemble

Expertise • Service • Conseil

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0

Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

Nouvelle loi : la protection
des actionnaires minoritaires
Si votre entreprise compte quelques actionnaires, plusieurs des changements
apportés par la nouvelle Loi sur les sociétés par actions du Québec risquent de
vous intéresser. En effet, le gouvernement souhaitait augmenter de façon
importante les droits et recours des actionnaires minoritaires.

Résolution spéciale
Par exemple, la nouvelle loi augmente le
nombre de décisions qui sont sujettes à
l'approbation des actionnaires par une
résolution spéciale (c'est-à-dire une approbation par plus de 2/3 des voix des
actionnaires).

Droit au rachat d'actions
La Loi sur les sociétés par actions met
également en place un puissant outil
permettant à un actionnaire de manifester son désaccord : le droit au rachat
d'actions.
Ce droit ne s'exerce qu'au moment où
l'entreprise doit considérer certaines
modifications de structure importantes
par exemple :
• une convention de fusion;
• une modification aux statuts relative
à des restrictions aux activités de l'entreprise ou au transfert de ses valeurs
mobilières ou encore;
• la résolution qui autorise la société à
procéder à une expulsion d’actionnaires;
• la résolution spéciale autorisant une
aliénation de biens de la société
lorsque, par suite de cette aliénation,
elle ne peut poursuivre des activités
substantielles;
• une continuation vers une juridiction
étrangère.
Il confère à un actionnaire qui se prononce contre l'opération proposée le
droit de forcer la société à acheter les
actions qu'il détient dans cette entreprise à leur juste valeur.

Le vote bonifié
La nouvelle loi comporte aussi une protection contre ce qu'il est convenu d'appeler une « opération d'expulsion »,
c'est-à-dire une opération qui supprime
les droits conférés à certaines catégories
d'actions. À l'égard d'une telle mesure,
une approbation des actionnaires sera
requise, mais on ajustera le groupe des
actionnaires habiles à voter. Ainsi, les actionnaires non-votants obtiennent le
droit de vote et ceux qui, dans le cadre
de l'opération, reçoivent une contrepartie ou des droits supérieurs aux actionnaires expulsés ou encore conservent des
actions ayant des droits égaux ou supérieurs aux actionnaires expulsés perdront leur droit de vote.
Il s'agit en fait d'obtenir le « vote majoritaire des actionnaires minoritaires » qui
est fréquent lors d'opérations de fermeture impliquant des sociétés publiques.

Nouveaux recours devant
les tribunaux
La loi accorde maintenant au tribunal, à
la demande d’un intéressé, la possibilité
d'ordonner une enquête sur la société.
L'actionnaire d'une société aura désormais la capacité d'exercer un recours
en redressement.
Ce droit d'action permet à un actionnaire de s'adresser au tribunal, si la société agit abusivement ou qu'elle se
montre injuste envers des actionnaires,
administrateurs, dirigeants ou même un
créancier ou toute autre personne.
Dans le cadre de ce recours, le tribunal
pourrait ordonner, à titre d'exemple :
• l'émission ou l'échange de valeurs mobilières,
• le remplacement ou l'ajout d'administrateurs au conseil,
• l'achat de valeurs mobilières d'un détenteur, ou encore,
• la modification ou résiliation d'un
contrat ou d'une opération auquel la
société est partie.
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Julie Corbeil
Alors que les vidéoclubs ferment leurs portes les uns
après les autres, écrasés devant la popularité de la location
de films en ligne, les Ciné-Clubs survivent et offrent le septième art autrement. Casaniers les cinéphiles des
Laurentides ? Oui et non !
Un Ciné-Club propose plus parmi les documentaires qui ont
récemment attiré de nombreux
qu’une simple projection en salle et
cinéphiles à l’Église Saint-Françoissa programmation diffère énormément de celle proposée par les méga- Xavier de Prévost chaque dernier
plexes commerciaux à saveur holly- vendredi du mois. Étonnamment, le
public ne provient pas exclusivewoodienne. Chez nous, par exemple, c’est la présence des réalisateurs ment de Prévost. J’ai l’impression
que dans notre coin de pays, les gens
et autres artisans du film qui amènent notre public à se déplacer. ont envie de se réunir, ont envie de
discuter et d’avoir l’occasion de parNous présentons majoritairement
des oeuvres documentaires qui sus- ler de culture ensemble. Peut-être
parce qu’il n’y a pas énormément de
citent des débats et une réflexion.
possibilités de le faire dans les enviD’une dizaine de membres il y a
quelque mois, le Ciné-Club de rons !
Ailleurs dans la région, le CinéPrévost en a maintenant 120. Il n’y
a pas d’obligation à être membre Groulx de Sainte-Thérèse et le
pour profiter des projections, mais Ciné-Marais de Val-Morin contic’est une manière de supporter l’or- nuent d’offrir une programmation
de qualité alliant fiction et docuganisme dont le titre d’entrée est
une contribution volontaire. mentaire. Mais l’achalandage n’est
pas ce qu’il était selon Frédéric
Chercher le courant, Pierre
Lapierre, coordonnateur et animaFalardeau, le film, Le fantôme de
Mirabel et J’m’en vas r’viendre sont teur de Ciné-Groulx. L’homme

côtoie l’univers des ciné-clubs
depuis toujours et s’attriste de voir
les salles désertées. « Si je prends
l'exemple de Ciné-Groulx, en 2004,
il était presque normal d'avoir 200
spectateurs par film. Nous avions
quelques fois 400 personnes, et une
fois l'an, de 600 à 800. Aujourd'hui,
pour différentes raisons, c'est une
grande victoire d'avoir 200 personnes. » Et pourquoi ce désintérêt à
son avis ? « En fait, c'est le 3D qui a
gardé les gens dans les salles commerciales. Le reste, à ce qu'on m'a
dit, a chuté en terme d'achalandage.
Probablement, parce que l'offre télé
est très forte depuis quelques
années, avec les chaînes spécialisées.
C’est tentant de rester à la maison ! »
Difficile donc pour un ciné-club
d’aller chercher un public qui ne
visite à la base plus les cinémas.
Une deuxième vie à nos films
Les cinéastes indépendants font
face à une industrie puissante qui
laisse peu d’espace à leurs oeuvres.
« Difficile de compétitionner avec
des compagnies de production qui
dépensent des millions de dollars en
promotion », soutient la réalisatrice
Julie Hivon. À la même période l’an
dernier, celle-ci amorçait une tournée des ciné-clubs de la province.
Malgré les excellentes critiques à
l’égard de son film Tromper le

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront ainsi les
commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

HUGO
v. o. anglaise de Martin Scorsese, avec : Asa Butterfield,
Chloe Moretz, Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley.

Ciné-fille – Quel bel hommage au grand Georges
Méliès, ce génie, ce père du
cinéma. Ce film en 3D,
nous plonge dans l’atmosphère du Paris des années
20-30, un petit garçon,
orphelin vit dans les murs
de la gare, il y fait toutes
sortes de rencontres entre
autres, celle avec Georges Méliès,
cette rencontre transformeras leurs
vies à tous les deux. Ce film est
magnifique, le 3D fonctionne, on y
croit, si vous aimez le 7e art, vous ne
pouvez pas manquer ce film, à voir
absolument au cinéma en 3D, car
en location vous y perdrez beaucoup. – 10/10
Cinégars – Cadeau de Noël aux
enfants, et ce qui en reste chez les

grands, que ce premier
film pour tous de
Martin Scorsese. Les
enfants pourront découvrir ces images cinématographiques comme je
les ai découvertes moimême, mais à la télé
quand j’étais petit ?
L’image, pas que pour
l’image, mais pour imaginer une
histoire et faire rêver, un vibrant
hommage à George Méliès, par un
de ces descendants spirituels.
Scorsese nous transporte dans l’imaginaire au cinéma, en nous racontant l’histoire de celui-ci. J’ai particulièrement apprécié le jeu de Sacha
Baron Cohen dans le rôle du gardien de gare et celui de Ben
Kingsley. – 9/10

Bilan positif !
Florence
Frigon,
présidente
La fin de l’année
étant le temps du
bilan, la Société
d’Horticulture et
d’Écologie
de
Prévosr (SHEP)
tient à partager avec vous ses bons
coups de 2011 : fière de s’être revampée par un nouveau dépliant dont
les couleurs sont maintenant présentes sur nos affiches mensuelles et
lors de nos événements spéciaux;

Porto, le chien qui parle
Ce matin, à mon réveil, encore
dans mes pensées préférées, la réalité s’est révélée soudainement, et
oui, l’hiver était là avec sa neige et
pour moi, c’est l’été en blanc avec
l’air climatisé en plus. Ne faisant
ni un, ni deux, poussant le tapis
d’entrée jusqu’au fond de la pièce
du bureau de mon maître, je me
suis précipité dehors et me suis
roulé dans ces cristaux frais. C’est
seulement quelques minutes plus
tard que le «bonhomme Michelin»
est venu me rejoindre. Ha, ha, ha !
Me voilà en route pour retracer
mes amis; je suis Sherlock Holmes,
museau dans la neige : oh, voici une
première odeur, c’est un tandem
que je connais bien, Jules et Mica
sont passés par ici, il y a moins
d’une demi-heure. Continuant mes
recherches, voici une nouvelle
odeur, je ne la reconnais pas, un
inconnu, non, une inconnue! Je lui

laisse ma trace dorée sur cette toile
blanche, elle comprendra le message. Pendant ce temps, mon maître qui parle sur son téléphone cellulaire, semble, lui aussi laisser son
message. Chacun sa manière de
communiquer !
Sur notre route, voici Magie, une
terrier australienne. Une nouvelle
odeur maquillée par son manteau
de laine et ses quatre petites bottes
rouges. Elle est toute heureuse, elle
aussi, de se balader dans la neige
fraîche.
De retour à la maison, un travail
m’attend sur mon tapis : celui de
me débarrasser de toutes ces boules
de glace qui sont restées fixées à
ma fourrure. Pendant ce temps,
mon maître enlève toutes ces
couches de vêtements qui le faisaient ressembler au «bonhomme
Michelin» !

silence, l’œuvre s’était vu rapidement
retirée des cinémas commerciaux.
Le nombre d’entrées en salle dans
les premiers jours de sa diffusion
n’était soi-disant pas rentable
comme c’est souvent le cas pour
notre cinéma québécois. « Les CinéClubs nous permettent d’offrir une
seconde vie en salle à nos films en
plus de pouvoir rencontrer le public
après les projections », explique
la cinéaste.
Tisser les liens
L’activité des Ciné-Clubs n’est
donc pas désuète et tient même un
rôle important dans l’industrie cinématographique de la belle province.
Tous les coordonnateurs de ces
réseaux rencontrés s’accordent sur
l’importance de projeter des films
qui interpellent le public local. « Il
faut tisser des liens avec l'environnement immédiat pour assurer la
pérennité des ciné-clubs. Et il faut
continuer à être à la fois intelligent,
généreux, et audacieux, dans nos
programmations », conclut Frédéric
Lapierre.
Pour en savoir plus sur les cinéclubs de la région et leur programmation d’hiver, voici quelques liens
utiles : www.cineclubprevost.com –
www.theatredumarais.com
–
www.odyscene.com

fière du succès obtenu lors de notre
concert champêtre, issu d’une belle
complicité entre la Société et
Diffusions Amal’Gamme dans le
merveilleux jardin de Raymonde et
Michel (concert auquel assistaient
plus de cent cinquante personnes
amantes de musique et de fleurs);
fière de la création d’un site Web
(www.shep.qc.com) nous permettant
d’informer une clientèle branchée
sur nos différentes activités, mais
aussi sur lequel nous partageons
trucs et dossiers écologiques. La
SHEP est également fière d’avoir
suscité l’intérêt de nouveaux bénévoles. Grâce à eux, nous pourrons
continuer à concocter conférences,
visites de jardins, ateliers, etc.
Le conseil d’administration de la
SHEP remercie ses membres, ses
commanditaires et le personnel de la
ville de Prévost pour les encouragements et le soutien apportés tout au
long de cette année. Nous avons déjà
hâte de vous retrouver en février
prochain. L’équipe de la Société
d’Horticulture et d’Écologie de
Prévost souhaite à tous et à toutes de
très Joyeuses Fêtes !

Vous pouvez m’écrire, mon maître se
fera un plaisir de me lire vos lettres:

apcp_wouf@yahoo.ca
Site : web.me.com/carobo/APCP

Bien sécher et brosser, à moi
maintenant la récompense !
P.S. Du 15 décembre au 24
décembre à minuit, il y a 14 400
minutes ou 864 000 secondes
avant Noël
Joyeux Noël et Bonne Année !
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notaire et conseiller
juridique

www. cineclubprevost. com

www.shep.qc.com

Me Paul Germain

Rome brûle…
Odette Morin
Et l’on continue la grande fête de la consommation! Même
si cela peut nous sembler totalement illogique, pour faire
rouler l’économie, il faut consommer. Il ne faut surtout pas
arrêter la croissance laquelle mine, pompe, siphonne sans
relâche notre planète.
Avec les téléviseurs, bientôt aussi que jamais intérêt à être instruits de
minces qu’une feuille de papier, avec ce qui nous pend au bout du nez.
le gaspillage de 40 % de la nourriture Pourquoi, trop souvent ne nous diton pas la vérité ? J’oubliais, c’est que
produite, avec les VUS qui tournent
l’on ne mord pas la main qui nous
au ralenti sans personne à leur bord,
la grande fête du rêve américain ou nourrit, car les médias sont redeva« rien n’est trop beau, car je le mérite bles à leurs commanditaires ou,
bien » continue à grande vitesse. comme dans le cas de la SRC, au
Mais voilà que les conséquences de gouvernement pro pétrole qui la
menace plus que jamais de lui coucette insouciance égoïste commencent à se manifester violemment, per les vivres. Quant à TVA, propour le moment, surtout par les priété de Québecor, laquelle possède
sautes d’humeur de Dame nature aussi Sun News, avec à sa tête Kory
dans des pays lointains déjà affligés Teneckey, ex-directeur des commupar une pauvreté extrême. Comme nications de Steven Harper, enfin
disait ma mère : « Loin des yeux, loin pas besoin d’en dire plus.
du cœur ! »
Selon Louis-Gilles Francoeur (Le
Selon plusieurs experts et bien des Devoir), en 2010 on a connu une
augmentation record de 5 % des
gens ordinaires, le mot « économie »
provenant de la bouche d’un chef émissions de gaz à effet de serre
d’État, n’aurait plus rien à voir avec (GES). À ce rythme, le seuil de 32
la prospérité d’un peuple ou d’un milliards de tonnes de GES par
État, il s’agirait plutôt de l’intérêt année, le sommet anticipé pour
financier des grandes corporations. 2020, qui constitue la limite à ne
Avec leur refus obstiné de mettre en jamais dépasser, sera atteint en 2012,
place des mesures sérieuses pour soit neuf ans plus tôt. Au-delà de
diminuer la production de gaz à effet 2 0 C, le réchauffement climatique
de serre, des pays, dont le Canada, commencera à s’engager dans une
sont prêts à troquer le profit à court
phase d’auto-alimentation incontrôterme contre l’existence même de la lable. Cette hausse de température
vie sur notre planète.
libérera des milliards de tonnes de
méthane enfouies dans le pergélisol
Plusieurs en viendront à la conclusion que les grands médias sont nordique et au fond des mers sous
forme d’hydrate de méthane, une
complices des grands pollueurs, car
la question de l’accélération du sorte de glace qui s’enflamme au
réchauffement climatique (sauf contact de l’oxygène !
quelques rares exceptions) se
Après cela, nous aurons beau tenter
retrouve le plus souvent le fait de par tous les moyens d’arrêter le proquelques écolos marginaux ou banacessus, mais il sera trop tard. La chalisée et envoyée dans la section des leur augmentant, le pergélisol dégèchiens écrasés sans plus d’explicalera de plus en plus rapidement augtions. Pourtant, nous aurions, plus mentant l’effet de serre… Le

méthane qui a déjà commencé à
émaner du pergélisol est un gaz qui
contribue 25 fois plus à l’effet de
serre que les GES provenant de la
combustion des hydrocarbures.
Comble de malheur, imaginez
l’ajout à ce processus infernal, de
milliers de puits de gaz de schiste
reconnus pour leurs fuites (19 des 31
puits forés au Québec ont des
fuites). Pourtant, nos gouverne-

ments, dont le nouveau Dieu est
l’économie, misent tout sur les énergies fossiles, gaz et pétrole, à grands
coups de subventions et de crédits
d’impôt dédiés aux riches compagnies qui les extraient.
Pendant ce temps, nous sommes
en train de totalement manquer le
bateau des énergies alternatives qui
parfois, ne coûtent rien du tout
comme dans le cas de l’énergie

solaire passive. Combien de concepteurs de nouvelles technologies ou
énergies se voient refuser des subventions sous prétexte de non-rentabilité de leurs inventions ? Serait-ce
parce qu’il n’y a pas encore de
grandes compagnies d’énergies
renouvelables capables de contribuer
substantiellement à leur caisse électorale que nos dirigeants ne voient
pas d’intérêt là-dedans ?
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...et l'indépendance du Québec
bien avant la fin de vos jours
Le 2 mai dernier, 24 % des électeurs inscrits procuraient au Parti
conservateur la majorité des sièges
à la Chambre des communes. Fort
de cette majorité, le gouvernement
conservateur devenu depuis le
« gouvernement Harper », a multiplié les décisions davantage axées
sur sa volonté d'imposer ses
valeurs sans consulter qui que ce
soit et au mépris de tous ceux qui
peuvent en être affectés.
Nomination d'un juge unilingue à la Cour suprême, nomination d'un vérificateur général
unilingue, dépôt de la loi sur les
contrevenants, abolition et destruction du registre des armes,
mise en valeur des images de la
reine, politique environnementale
qui laisse à désirer, ne sont que
quelques unes de ces décisions à
remettre en question. Ce qui le
caractérise, c'est le mépris des avis
et opinions de tous ceux qui ne
partagent pas les valeurs de
Stephen Harper.

Cette attitude vient ouvrir la
porte toute grande au Québec sur
une volonté d'indépendance qui
semblait presque révolue. Et cette
fois le débat « constitutionnel »
pourrait reposer davantage sur la
sauvegarde de valeurs fondamentales qui nous sont propres et qui,
comme l'ont démontré les résultats de l'élection sont à l'extrême
opposé.
En mettant ces valeurs qui nous
caractérisent au centre d'une croisade pour une indépendance
future, il sera possible de rallier
davantage de personnes des autres
communautés ethniques.
Si nos partis politiques s'allument à cette réalité et mettent au
cœur de leur démarche toutes ces
valeurs qui sont méprisées de
façon éhontée par un gouvernement qui semble se foutre carrément de nous, qui sait ce qui
pourrait arriver ?
Yvan Gladu, Prévost

227, rue Saint-Georges, Bureau 205
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1
Téléphone : (450) 569-7436
Télécopieur : (450) 569-7440
gillesrobert.org
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Noël et surconsommation
ne riment que trop bien !
Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une cartecadeau à la librairie Renaud-Bray en participant au concours DÉFI.

Exceptionnellement: Carte-cadeau d’une valeur de 50$.
Gracieuseté de Pierre Dionne-Labelle, députée de Rivière-du-Nord.

Charade
- Mon premier est une carte à jouer
plus forte que le roi.
- Mon deuxième est un adverbe qui indique un excès de quelque chose.

- Mon troisième est la traduction de
« non » en anglais.
- Mon quatrième est dans la gamme,
entre le ré et le fa.
- Mon tout test la science qui étudie
les planètes, les étoiles, etc.

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

❑❑❑❑❑

majeur.
3 – Cent divisé par cinq.
4 – Personne non libre que l’on pouvait
vendre ou acheter.
5 – Celui des animaux est le lion.

1 – Oiseau rapace nocturne, le duc en
est un.
2 – Il est situé entre le pouce et le

Mot recherché : Ses sports se font
au froid : ________________

Qui suis-je ?
Voici les trois indices qui désignent le même mot.

À l’approche de Noël, des
gens de partout à travers le
monde se préparent à célébrer selon leurs traditions
et leurs moyens. Pour un
pays développé comme le
nôtre, Noël est, sans aucun
doute, le sommet de notre
consommation.
C’est à ce moment précis de l’année qu’on peut constater l’importance de la société de consommation
dans laquelle nous vivons. Pour plusieurs d’entre nous, offrir un cadeau
est devenu un gage d’amour superficiel, car plus le présent a une grande
valeur monétaire, plus il procurera
du bonheur à la personne qui le
recevra. Noël est une fête de partage
et de fraternité avec notre entourage, mais aussi avec notre planète.
En effet, l’Amérique du Nord ne
compte que 6 % de la population
mondiale et utilise de 40 % à 50 %
des ressources naturelles mondiales.
Si chaque individu de la planète,
soit 7 milliards d’humains, consommait au même rythme et à la même

quantité, nous nécessiterions les ressources de trois à cinq planètes
comme la nôtre pour subvenir aux
besoins de tous. Chaque dépense
réalisée durant le temps des fêtes a
donc un impact important et
contribue à la surconsommation.
Un produit nécessite une grande
quantité de ressources naturelles
souvent non renouvelables ainsi
qu’une grande quantité d’énergie.
Pour fabriquer une tonne de plastique, il faut pomper 750 kilos de
pétrole; et 87 % de l’énergie que
nous consommons dans le monde
n’est pas renouvelable.
Aujourd’hui, la surconsommation
est à la mode aux dépens de l’environnement et, en tant que consommateurs, nous avons le pouvoir de
ralentir cette situation. Pour tout
dire, 80 % des biens mis sur le marché ne sont utilisés qu’une seule fois
avant de finir à la poubelle. Il faut
donc faire les bons choix et réfléchir
à ce dont on a réellement besoin.
Emprunter, échanger et réparer sont
des exemples de solutions pour
réduire la surconsommation. Il faut

1 – Je suis un océan formé par l’ensemble des mers situées dans la partie
boréale du globe.
2 – Je touche aux côtes de l’Asie, de l’Amérique et de l’Europe.
3 – Je fais partie d’un vaste ensemble (continental, insulaire, etc.) situé à
l’intérieur du cercle polaire lequel porte le même nom que moi.

COUPON-RÉPONSE
Concours

Décembre 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 NOVEMBRE 2011

Le
gagnant
du DÉFI de
novembre est
Julien De Koster, 11 ans de
Prévost.

CHARADE :
A – Do – Lait – Sens = Adolescence
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
VI R U S
1 – Violon
2 – Île
3 – Racines
4 – Urgence (s)
5 – Soleil
Qui suis-je ? La Corse

SOLUTION DES JEUx DE LA PAGE 26

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

2
S

1 – Apollo
2 – Saturne
3 – Terre
1
A
1 – Asperge
2 – Tarte
3 – Oignons

3
T

4
R

5
E

6
S

4 – Rayons
5 – Étoile
6 – Spoutnik
2
T

3
O

4
C

5
A

80% des biens mis sur le marché ne sont utilisés
qu’une seule fois avant de finir à la poubelle.

6
S

4 – Cornichon
5 – Aspic
6 – Salades
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donc réviser notre quantité de produits consommés, mais aussi le type
de produit que l’on achète. Prenons
en exemple les fruits : fraise d’hiver
ou pomme de saison ? La pomme de
saison reste un bien meilleur choix,
car la fraise d’hiver a bien des inconvénients. Entre autres, dans le sud
de l’Espagne, on saccage des forêts
entières pour y construire des serres.
De plus, la fraise d’hiver a besoin de
20 fois plus d’énergie que celle cultivée en été. En plus de nécessiter un
transport en avion et en camion, ces
fraises sont parmi les plus contaminées par l’engrais, les pesticides et les
insecticides.
Bref, Noël est un bon moment
pour jeter un œil à notre consommation autant sur la qualité, la
quantité et l’impact environnemental des produits que l’on consomme.
Si nous conservons notre rythme de
consommation actuelle, d’ici 2050,
nous aurons besoin de trois planètes
supplémentaires pour assurer la production des ressources et l’absorption des déchets.

Spectacles d’ici

avec Sylvie Prévost et Gisèle Bart

Christine Tassan et les imposteures

La joie personnifiée
Gisèle Bart
Musique originairement tzigane, le style «manouche» est
caractérisé par l’absence de percussions et de cuivres et
se compose essentiellement de cordes. C’est une musique
souvent endiablée où les musiciens s’amusent à jouer
avec une très grande rapidité.

La joie qui s’en dégage la plupart
du temps a été grandement appréciée par une salle presque pleine en
ce frileux 12 novembre, à Prévost,
sous l’égide de Diffusions
Amal’Gamme. Joie perpétrée par le
dynamique groupe Christine
Tassan et les imposteures, en l’occurrence une guitariste-solo,
Christine Tassan, directrice musicale du groupe, une guitariste rythmique, Lise-Ann Ross, une contrebassiste, Blanche Baillargeon et une
violoniste, Martine Gaumond.
Le sifflement de la meneuse de
jeu surprend l’oreille et nous jette
d’emblée dans un lac de gaieté où
nous nagerons avec béatitude pendant plus d’une heure et demie.
Seules quatre pièces plus lentes
nous permettront de « faire un peu
la planche » avant de retrouver ce
rythme effréné qui durera jusqu’à
la fin. De par les pulsations viscérales de la contrebasse, de par la
course agile des doigts sur la guitare-solo et les accords droit au
cœur de la guitare rythmique, de
par les vibrati et les coups d’ailes
joués directement sur l’âme par le
violon, c’est notre être tout entier

qui vibrera tout au long de cette
soirée. À en oublier les douleurs
que les joueurs de « cordes » acceptent de s’infliger aux doigts durant
les premiers mois d’apprentissage
et dont le courage suscite toujours
mon admiration. Les protagonistes
chanteront et/ou joueront non
moins que sept pièces composées
par Christine Tassan. Astucieuse,
cette directrice nous entraîne dans
une telle frénésie avec La
Mauresque, les bucoliques Chemins
de traverse et sa Chic Rhumba, que
la pièce suivante est tout autant
applaudie, une douce ballade en
Bord de Seine, accueillie comme un
impromptu répit. Des Jacques
Normand, Charles Trenet, Irving
Berlin, Gilbert Bécaud, Anne
Sylvestre, Raymond Lévesque et
même les pathétiques Rendez-vous
de Vigneault-Léveillée, traités avec
humour en mode « manouche »,
continueront de nous émoustiller.
Déstabilisants, ils nous questionneront : « qu’est-ce qu’on attend pour
être heureux ? ». Ici, une parenthèse : si possible, La vie de Bohème
de Raymond Lévesque et Les
blondes de Anne Sylvestre pour-

raient être hissées d’au moins un
demi-ton afin qu’on en distingue
mieux certaines paroles. Arriveront
côte à côte deux géants, Piazzola, et
Django Reinhardt, l’instigateur du
jazz-manouche. Nous voici dans la
cour des grands où toute l’ampleur
du talent de quatre belles filles souriantes pourra se déployer encore
plus. Après le Libertango du premier et le Minor Swing du
deuxième pour lequel les guitares et
le violon sont descendus jouer
parmi l’audience, où une jeune
Daphnée est venue spontanément
danser, où nous avons bénéficié
d’un tableau à la Dali, une contrebassiste radieuse jouant en pleine
lumière sur son instrument comme
sur une guitare, le public électrisé
ne se tenait plus. Après la pause,
nous avons encore mieux apprécié
la contrebasse, le régisseur en ayant
augmenté le volume du son.
Oblitérés par la même joie de vivre
et la même époustouflante agilité
sur les cordes, trois autres Tassan
ont suivi. Après un dramatique
Tango de Bregovic, après une langoureuse Maison sous les arbres, une
savoureuse collaboration francoquébécoise de Tassan-Seille, Dingo,
illustra le sens du nom du groupe,
Les Imposteures, à savoir que la
musique manouche est traditionnellement jouée par des hommes.
Le temps des fleurs et un Amour
enfant de Bohème joués parfois languissants, parfois endiablés, ont
achevé de mettre le public en liesse.
« Débridé » avez-vous dit ? Le mot
est encore trop faible !

L’histoire des santons de Noël

Retrouver notre
regard d’enfant
Michel Fortier
La tradition des petits santons est semblable à celle de la
crèche de Noël avec Marie, Joseph et le petit Jésus entourés
du bœuf et de l’âne pour réchauffer l’enfant qui vient de naître. Pourtant, la scène de cette nuit à Bethléem, interprété à
la provençale, est campée dans les montagnes de la Provence
et nous sommes témoin de la magie qui transforme les
citoyens et les artisans des montagnes environnantes.

Il est né de cette tradition, une
pastorale de la Nativité qu'on
appelle La Pastroale des Sentons de
Provence. Créé par Yvan Audouard,
ce compte qui sera mis en théâtre et
en conte musical raconte la nativité
façon provençale. Ainsi, le meunier

qui était devenu paresseux, depuis le
départ de sa femme avec un
Espagnol, se réveille en pleine nuit
avec l’envie de démarrer son moulin
et de moudre le blé pour en faire de
la farine. Il ne comprend pas
d’abord sa transformation.

Lucille Chung : Soirée romantique, Mozart et Liszt

Encore une fois
émerveillés
Sylvie Prévost
Une salle comble et attentive a reçu l’immense pianiste
Lucille Chung presqu’à la même date que l’année dernière.
Tout ce qu’il fallait pour apprécier pleinement le nouveau
piano de concert de Diffusion Amal’Gamme.

Il a une belle rondeur ce piano, un
volume bien équilibré d’un bout à
l’autre du clavier, une qualité sonore
constante partout. C’est une acquisition d’importance qui permettra
aux musiciens de mieux faire la
démonstration de la subtilité de leur
jeu. Le précédent piano avait un si
grave qui résonnait démesurément
dès qu’il était touché; la disparition
de ce parasite est déjà un soulagement pour les auditeurs.
Le concert a commencé par le
Rondo K. 485 de Mozart, excellente
pièce de hors-d’œuvre, brillante
et joyeuse. L’interprétation de
Mme Chung se distingue par la tendresse qu’elle insuffle à la musique.
Le caractère enjoué qu’on entend
habituellement y demeure, porté par
le rythme d’une petite fille allant à
cloche-pied, mais la tendresse y
ajoute une nouvelle dimension. Le
« différentiel de volume » entre les
deux mains, l’une jouant la mélodie,
l’autre l’accompagnant – l’emploi
changeant constamment de main, a
été parfait, à la fois subtil et défini.
Ont suivi quatre numéros de
Fantasiestücke Op. 12 de Schumann,
comme autant d’instantanés de différentes atmosphères, interprétés
avec un fort rubato et beaucoup de
précision dans l’articulation.
Chaque répétition a bénéficié d’un

traitement différent, d’un éclairage
émotionnel distinct.
La Paraphrase sur Rigoletto de Verdi,
profusion de notes en cascades, a été
jouée avec brio et toute l’absence de
sobriété des opéras italiens rendue
avec maestria.
C’est après l’intermission qu’on a
pu entendre une pièce étoffant la
virtuosité de plus de chair : la Sonate
en si mineur de Franz Liszt. La présentation succincte et éclairante
qu’en a faite l’artiste annonçait bien
ce que l’on a entendu : ciel et enfer,
anges et démons, feux d’artifice
merveilleux ou maléfiques. Tout y
est plus large que nature et nous
avons été assaillis aussi puissamment
par la grâce que par la torture. La
pianiste s’est tenue sur le fil du rasoir
tout du long, autant pour l’émotion
que pour l’habileté technique, avec
une clarté d’exécution remarquable.
C’est la première fois que j’entends à
quel point se profile chez Liszt,
toute la musique du 20e siècle.
Encore une fois, Lucille Chung
nous a généreusement fait don de sa
prodigieuse musicalité, de ses interprétations recherchées, de sa somptueuse intelligence des styles et de
l’histoire, qualités au service desquelles se met son extraordinaire virtuosité. Ce fut une soirée magnifique
dont nous sommes sortis comblés.

comportement avait de mauvais et
dit à son mari, qui n’en croit pas ses
oreilles, que dorénavant elle avait
résolu de ne vendre que du poisson
frais. Et il y a l’homme riche qui
refuse que sa fille marie l’homme
qu’elle aime parce que c’est un
ouvrier au revenu modeste. À la
naissance de Jésus, il reconnaît son
manque de générosité et accepte
leur mariage. Il s’ouvre enfin aux
autres.
Tous les artisans et les ouvriers
incluant le maire et les gendarmes se

dirigent, comme les Rois Mages,
vers la petite cabane pour offrir un
présent à l’enfant qui par la magie
de sa naissance leur permet de
retrouver leur cœur d’enfant.
Dans l’histoire des petits santons,
il y a les odeurs, l’accent et la chaleur
de la Provence. Il y a également une
invitation à faire renaître l’espoir, le
sacré, l’enfant en nous, pour retrouver notre regard et notre liberté
d’enfant.

Quelques santons de la collection de M. Ribotti :
le vannier, le berger appuyé et le vagabond.

Il y a la poissonnière qui vendait
du poisson vieux de huit jours qui
les voit devenir brillants et frais; elle
prend conscience de ce que son
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Sur la route
de la publicité
FERNANDE GAUTHIER

Tél. : 450-224-1651

P ERSONNALITÉ DU MOIS DE NOVEMBRE :
P IERRE D OSTIE

Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route de la publicité…
Mon coup de ♥ ce mois-ci pour la belle boutique

Coup d’œil de la Pépinière G. Lorrain & Fils
où vous pourrez dénicher de jolies trouvailles
irrésistibles pour toute la famille !
Voir l’annonce en page 3

MARCHÉ AUX PUCES DE PRÉVOST

Le marchand du mois !
H & D Cuir sélection inc.

Pierre et son fils Charles, âgé de 12 ans à l’époque, ont quitté l’agitation de
la grande ville, à la demande de son fils, pour venir s’établir dans ce petit coin de
paradis des Basses-Laurentides. C’était en février 2005, un jour de tempête de
neige. Pierre est un passionné des énergies subtiles. Ex-membre fondateur de
l’Association des consultants en Feng Shui du Québec, il donne des consultations
partout au Québec dans les entreprises qui sollicitent son appui pour améliorer la
qualité de vie des dirigeants et des employés par l’harmonisation des lieux, de même
que dans les commerces ou les habitations.
Maître Reiki, il pratique également des soins en énergie Reiki ainsi que du
massage métamorphique. Il a développé ses aptitudes pour le massage en 1974,
après un accident de motocyclette (multiples fractures du bassin) que son épouse de
l’époque avait subi.
Membre du Conseil d’administration des radiesthésistes-sourciers du Québec
depuis de nombreuses années, Pierre aide également les gens par son intuition, ses
facultés psychiques et ses dons, parfois pour déceler une veine d’eau afin de faire
creuser un puits, parfois pour rechercher un objet perdu ou simplement pour
enrayer les ondes nocives dans un lieu ou tout autre questionnement. Sa mission de
vie : aider les gens dans l’Amour et la Lumière !
Voir l’annonce en page 13

Manufacturier de vêtements de cuir avec nous depuis plus
de 9 ans M. Jacques Dardarian, propriétaire, se fera un
plaisir de vous accueillir à sa boutique. En plus de la vente,
il est spécialisé dans la confection sur
mesure et les altérations. Venez le rencontrer.
Voir les annonces en page 1 et 18
2845, du Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0 (450) 224-4833

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

Pensez-y! 10 100 exemplaires ; 20 000 lecteurs.
Prochaine tombée, le 12 janvier 2011, à 17 h.

Réservez votre espace publicitaire dès maintenant
Fernande Gauthier 450-224-1651
par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Que ce soit pour vendre ou acheter

®

ANNONCES

Petites
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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
Les Ménagères de Sylvie, entretien ménager. - Confiez vos tâches ménagères à
une équipe. Ménage résidentiel avec reçu,
et grand ménage. Estimation gratuite.
450-224-4898 Cell. : 450-821-9848
Soutien à domicile / Offre pour région
de Prévost : préposées aux bénéficiaires
diplômées avec expérience. Aide au bain
ou tout autre service : 15 $
(1 heure au domicile).

Suzanne : 450-335-0899
Ginette : 450-224-4299

Ménage des Laurentides, Couple à votre
service pour entretien ménager, grand
ménage - nettoyage de fenêtres - peinture,
etc. Assurance complète. 450-224-2996
Besoin d’un coup de main, réparations mineures, peinture, céramique, plancher flottant.
Gardiennage pendant votre absence, plantes,
animaux, etc. Entretien de terrain.
Sylvain Pesant : 450-712-5313

COURS-ATELIER
Cours de piano, quel beau cadeau !
Pour vos enfants ou vous-même.
Région Saint-Sauveur, Madeleine Crevier.
madcrevier@gmail.com 514 839-9770
www.studioenharmonie.ca

Vente Liquidation

VOYAGES

Matériel d’artiste et de scrapbooking
2693A, Curé Labelle, Prévost
www.styllusion.com 450-224-2272

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

À VENDRE À LOUER À DONNER

Voyages Boca, conseillère en voyages
externes, service personnalisé.
dupras-dupras@sympatico.ca
Roxanne St-Denis 514-974-0545
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HÉBERGEMENT • RESTAURATION • ÉVÉNEMENTS

2731, boul. Curé Labelle Prévost
Tél. : 450-335-3533
www.labelleetlabelge.com

Nous pouvons développer
votre propre soirée de
dégustation corporative.

Communiquez
avec nous !

Soirées

Les jeudis de 19 h 30 à 21 h 30

26 janvier

8 mars

9 février

22 mars

23 février

5 avril

35$ - une soirée
90$ - trois soirées

Renseignez-vous...
sur nos forfaits disponibles

Toute notre équipe vous souhaite
un joyeux temps des Fêtes !
Santé, bonheur et prospérité
pour la nouvelle année !
Heures d’ouverture pour la période des Fêtes
Une infirmière est
disponible pour
répondre à vos
questions concernant
ce programme.

Succursale du 2631, boul. Labelle

1 er

Succursale du 2894, boul. Labelle
26 décembre : 12 h à 17 h
er

2 jan vier : 10 h à 17 h

Georges-Étienne Gagnon, propriétaire
2894 , boul. du Curé-Labelle, Prévost (QC) J0R 1T0
Téléphone : 450 224-2959
450 224-9119
9 h à 17

2631 , boul. du Curé-Labelle, Prévost (QC) J0R 1T0
Téléphone : 450 224-0505
450 224-5656
9 h à 21
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9 h à 19 h
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Richard Bujold

Chère cliente
et cher client,
Merci !
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